
Parlement israélien : oui au traité de paix
UNE PAIX SANS OIE
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Les Droits de l'homme au National
POUR UNE SUISSE PLUS ENGAGEE

® Lire en page 17

Un peuple qui n'a connu que l'état de
dû manifester une joie unanime en signant la paix avec son voisin le plus puissant.
Mais il n'en est rien, à cause de l'incertitude qui pèse lourdement sur tous les
esprits et qui ne fera naître qu'un sourire artificiel sur les lèvres des signataires
du document historique, lundi à Washington. II est vrai que seuls les pessimistes
invétérés d'extrême-droite soupçonnent M. Sadate d'avoir tendu un piège à Israël
en prenant l'initiative de la paix , et cela pour attaquer Israël après son retrait du
Sinaï à partir de positions plus favorables. Mais même les observateurs objectifs
qui se félicitent de la paix avec l'Egypte, se demandent ce qui adviendra du traité
dans le cas d'un bouleversement politique dans le pays du Nil , ce qui n'est pas du
tout impossible étant donné l'opposition interne de la part de la droite musulmane
et de la gauche nassériste ainsi que l'isolement grandissant de M. Sadate dans
le monde arabe.

(De notre correspondant a

Mais tous ces doutes perdent de leur
force devant la question capitale, à sa-
voir l'avenir de l'autonomie palesti-
nienne. A partir du moment où les deux
parties avaient signé il y a cinq mois à
Camp David le document intentionnel-
lement vague concernant l'avenir de la
Cisjordanie et de Gaza, il était clair
qu'Israël et l'Egypte avaient une con-
ception diamétralement opposée sur ce
problème essentiel. Le leitmotiv des dis-
cours à la Knesseth a prouvé une fois
de plus que la paix dépendait du pro-
blème de l'autonomie. Tout concourt à
penser que les négociations sur l'auto-
nomie, qui doivent commencer un mois
après la signature du traité de paix,
arriveront au point mort peu après leur
début et bien avant le délai d'un an qui
leur a été fixé. Toutes les tentatives
pour concilier les divergences d'opinion
en se servant de termes à double sens,
vont échouer maintenant face aux con-
ceptions opposées des deux parties, aux-
quelles il est impossible de trouver un
dénominateur commun.

Pour Israël, la période de l'autono-
mie de cinq ans est une période transi-
toire, pendant laquelle l'effort d'implan-
tation juive en , Judée-Safnarie et à
Gaza devra être poursuivi avec la plus
grande intensité pour insérer plus que
jamais ces trois régions (5660 km2) dans
le système israélien et prévenir la créa-
tion d'un Etat palestinien dominé par
l'OLP. Du côté israélien, le droit à l'au-
toadministration accordée à 1,1 million
d'Arabes palestiniens signifie une auto-
nomie personnelle mais non pas terri-
toriale. Cette autonomie personnelle ne
devra pas impliquer les villes et les vil-
lages juifs qui existent déjà ou qui se-

guerre depuis la création de son Etat , aurait

Jérusalem, Théodore Hatalgui)

. ront créés et . ne devra pas s'étendre aux
territoires non habités appartenant à
l'Etat et aux sources d'eau non exploi-
tées. Pour sa part , l'Egypte conçoit l'au-
tonomie comme une préparation à la
création d'une Palestine indépendante
et au retrait israélien à l'intérieur des
frontières de 1948-67, ce qui implique le
partage politique de Jérusalem, sinon
son partage physique. Le « jamais »
lancé par M. Begin du haut de l'estrade
de la Knesseth en réponse à ces exigen-
ces égyptiennes donne un avant-goût
des négociations à venir, aucun repré-
sentant du peuple palestinien, pourtant
directement concerné, ne s'est déclaré
prêt à participer à ces négociations.

Dans cette discussion, ni le Gouverne-
ment , ni l'opposition ne trouvent un
terrain d entente avec l Egypte. I
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travailliste, qui considère la conception
de M. Begin sur l'autonomie comme une
dangereuse bombe à retardement, pré-
conise une paix avec un Etat jordano-
p.alestinien, alors qu'Israël renoncerait
au centre de la Cisjordanie, fortement
peuplé , et ne maintiendrait une zone de
sécurité que le long du Jourdain , mais
môme ces propositions du Parti travail-
liste sont rejetées par Le Caire qui
suppose à une nouvelle présence du roi
Hussein à l'ouest du Jourdain. Il est
paradoxal qu'en Israël l'exigence égyp-
tienne d'un Etat palestinien séparé ne
soit soutenue que par les communistes
et les socialistes de gauche de la frac-
tion « Chelli », qui souhaitent une en-
tente avec l'OLP, déconsidérée par Le
Caire.

Au désaccord avec l'Egypte qui se
profile et qui trouble l'atmosphère de
paix depuis le début, s'ajoutent d'une

Jérusalem : le vote à la Knesseth. On reconnaît (de gauche à droite), MM. Erlich,
Begin, Yadin et Dayan, et MM. Sharon et

part la tension croissante parmi la po-
pulation palestinienne déçue du traité
avec M. Sadate, et d'autre part les me-
naces de guerre venant de Damas et de
Bagdad. L'état-major israélien ne con-
sidère pas ces menaces comme un vain
cliquetis de sabre et les observateurs
politiques affirment qu'elles sont des-
tinées à mettre l'Egypte à l'épreuve
dans le cas d'une attaque arabe contre
Israël. « Ce n est pas. une paix pasto-
rale, mais c'est une' paix réelle », a dit
M. Moshé Dayan à la fin du débat-
marathon qui a duré 28 heures et à l'is-
sue duquel, hier matin à 4 heures, 95
députés sur 120 ont voté pour le traité
avec l'Egypte. Tous les Israéliens
approuvent la première partie de la dé-
claration du ministre des Affaires étran-
gères, mais nombreux sont ceux qui
considèrent la deuxième partie comme
un vœu.

T. H
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Weizman au premier plan. (Keystone)

Le Conseil national a adopté hier
deux postulats sur les Droits de l'hom-
me et le rôle que 'la Suisse peut jouer
dans ce domaine. Il a d'autre part don-
né son aval à une modification de l'orga-
nisation des troupes (renforcement des
unités antichars) et . au i2e ' rapport sur
la politique du commerce extérieur.

M. Edgar Oehler (pdc-SG) avait dépo-
sé une motion dans laquelle il demande
au Conseil fédéral de faire surveiller
l'application des accords d'Helsinki dans
le monde, de renseigner le Parlement
à ce sujet et de prendre clairement po-
sition lorsqu'il y a violation des
Droits de l'homme. Le postulat de Mme
Gabrielle Nanchen (soc-VS) propose au
Conseil fédéral d'établir un rapport sur
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Moins d'accidents
mortels en 1978
Le major Haymoz, commandant de

la gendarmerie fribourgeoise, a fait
hier matin, pour la presse, le point
sur l'activité des agents et présenté
les toutes dernières statistiques rela-
tives aux accidents de la route. Ces
chiffres font notamment ressortir
une importante diminution des acci-
dents mortels.
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les possibilités d intensifier son action
en faveur de la défense des Droits de
l'homme. Ni le Conseil fédéral , ni le Na-
tional ne s'opposent à ce postulat.

La Suisse ne peut s'ériger en tribunal
jugeant la' politique dès autres Etats, ré-
pond le conseiller fédéral Pierre Au-
bert. Des sanctions économiques contre
les pays qui violent les Droits de l'hom-
me ? L aide que la Suisse apporte a cer-
tains pays en développement ne lui per-
mettent pas de se mêler de leurs affai-
res intérieures. Ne tombons pas dans le
piège du néocolonialisme, déclare M.
Aubert. Il propose de transformer la
motion Oehler en postulat -tout en pro-
mettant « de ne pas la faire disparaître
au fond d'un tiroir ». M. Oehler est
d'accord. (ATS)

Pays-Bas : l'ambassadeur anglais assassiné
LA POLICE SOUPÇONNE LES EXTREMISTES DE LIRA
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La Haye : les traces des quatre balles dans la vitre arrière de la voiture de l'am-
bassadeur. (Keystone)

Deux hommes en complet veston ,
âgés de trente-cinq à quarante ans, ont
mortellement blessé hier l'ambassadeur
de Grande-Bretagne aux Pays-Bas. Plu-
sieurs heures après l'attentat nul ne l'a-
vait encore revendiqué et la police né-
erlandaise sç perd en conjectures sur
ses mobiles.

Il est tôt dans la matinée quand Sir
Richard Sykes et son valet de pied, le
jeune Karel Straub, sortent de la rési-
dence de l'ambassadeur face à une égli-
se catholique dans un quartier résiden-
tiel du centre de La Haye. Le valet ou-
vre la portière arrière de la Rolls Royce
gris métallisé garée contre le trottoir
et Sir Richard s'installe sur le siège
quand les deux agresseurs, armés de
pistolets de gros calibre , selon des té-
moins , font posément feu depuis le petit
¦quare entourant l'église à une trentai-

ne de mètres de là. La vitre arrière de
la Rolls vole en éclats , brisée par quatre
projectiles dont un au moins atteint
l'ambassadeur à la tête. Le valet de pied
est touché à son tour et rampe à l'in-
térieur de la limousine tandis que le
chauffeur , indemne, démarre en trombe
et prend la direction de l'hôpital Wes-
teinde, situé à quelques centaines de
mètres seulement de la résidence.

L'ambassadeur et son valet sont im-
médiatement admis en salle d'urgence
mais ils succombent tous les deux moins
de deux heures plus tard.

Dès leur forfait accompli, les deux
tueurs partent tranquillement à pied
dans la direction opposée et se perdent
dans la foule qui vaque à ses occupa-
tions dans les petites rues du quartier.

Leur signalement est tout de suite
diffusé par la police. L'un a les che-

veux châtain clair et porte un costume
sombre sur une chemise blanche. L'au-
tre a les cheveux brun frisé et porte
un complet marron. Des policiers qua-
drillent tous les quartiers de la capitale
et dressent des barrages à la périphérie
mais sans succès.

Pour la police de La Haye, l'expli-
cation la plus vraisemblable de cet as-
sassinat apparemment sans motif est
qu'il est l'œuvre d'extrémistes de l'Ar-
mée républicaine irlandaise (IRA) d'Ir-
lande du Nord qui veulent le départ des
Anglais de la province.

(Reuter)

Sir Richard Sykes. (Keystone)

Une constante attention
Personne n'est, au Parlement, opposé

aux Droits de l'Homme. Mais il est des
façons d'en parler qui trahissent l'in-
différence, l'agacement ou la dérobade,

Aussi, M. Oehler n'a pas manqué de
mérite en s'accrochant à sa motion, à
la demande du groupe démocrate-
chrétien. Il ne l'a transformée en pos-
tulat qu'après avoir reçu l'assurance
que l'on ne la glisserait pas dans un
tiroir-oubliette. Les Chambres se sou-
viennent de l'accueil très réservé que le
Département politique avait fait à une
proposition, raisonnable et généreuse,
de convention internationale contre la
torture.

Nombre de diplomates — qui ne sont
pas moins que d'autres attachés à la
réalisation des droits fondamentaux de
la personne humaine — nourrissent un
certain scepticisme à l'endroit d'Initia-
tives dont Ils redoutent qu'elles n'aient,
finalement, des effets opoosés à leurs
intentions originelles. On a trouvé
trace de cet état d'esprit dans la ré-
ponse de M. Aubert. Le ministre l'a
emporté dans cette affaire sur l'homme
à la sensibilité frémissante.

Ayant essuyé les reproches de ceux
qui pensent encore que le Suisse de-
vrait traire sa vache et vivre en paix
sur son lopin de terre, M. Pierre Aubert
n'était guère tenté par un excès de
messianisme. Il aurait été peu avisé de
réveiller les méfiances d'une droite
qui, au Conseil national, a dispensé les
mises en garde.

Il est vrai qu'on ne sert pas la cause
des Droits de l'Homme par des incan-
tations répétitives. Il est non moins
établi que les Etats de démocratie li-
bérale occidentale tombent volontiers
dans le travers de la distribution des
mauvais points alors qu'ils sont, par
ailleurs, pingres d'aide matérielle. Il
reste que l'efficacité de certaines rup-
tures de sllen" est prouvée. La Croix-
Rouge internationale elle-même vient
de choisir cette voie en adressant aux
parties à la guerre de Rhodésie un

appel angoissé qui n'a d'autre but que
de les placer face à leurs responsabili-
tés en présence de la communauté
mondiale.

Cette procédure, pour rester opé-
rante, doit être rare. On en convient.
Le Conseil fédéral doit avoir, sur ce
point, les mains libres... mais pour s'en
servir avec un minimum de pusillani-
mité.

Les occasions ne manquent par d'in-
tervenir en faveur du respect de la
dignité humaine. On pourrait, par exem-
ple, s'en Inspirer, davantage encore,
quand il est question de la pratique du
droit d'asile, quand on élabore des
textes légaux sur le statut des travail-
leurs étrangers en Suisse.

Et, si l'on ne peut inclure une clause
humanitaire dans un traité commer-
cial, il n'est pas interdit de veiller avec
soin à ce que les accords internatio-
naux, sur les produits de base notam-
ment, servant la cause de la justice.

Aucune voix ne s'est élevée pour que
le Conseil fédéral adopte les méthodes
dont le président Carter lui-même
s'éloigne. Ce qui, en revanche, peut
être demandé au Gouvernement d'un
petit pays dont il ne faut pas surestimer
le poids moral, c'est une attention
constante à un aspect des choses qui
revêt une importance croissante dans
les relations internationales.

On s'en apercevra quand viendra,
enfin, devant le Conseil national, la
motion de M. Friedrich en faveur d'un
allégement des procédures d'exporta-
tion du matériel de guerre. Il s'agit
bien là d'une affaire où sont Impliqués
les Droits de l'Homme.

La majorité du qroupe PDC l'a com-
pris ainsi en quittant ce rafiot sur le-
quel bon nombre de ses parlementai-
res s'étalent malencontreusement em-
barqués. « Heureuse volte-face » a-l-on
écrit. Attitude conséquente quand on
se fait, avec raison, le champion d'une
politique de paix, donc de solidarité.

François Gross
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Un hommage à Charles Vanel

«Thomas Guérin, retraité »
Scénario de Louise Vincent.

Avec Charles Vanel, Anémone, Um-
berto Orsini.

Dans « La Vieille Dame indigne »
il était question d'une grand-mère
qui prenait la clé des champs. Ici,
c'est un grand-père qui commet une
escapade bien pardonnable : même
une retraite dorée, choyée, est par-
fois lassante. Et puis, il ne s'agit
pas de n'importe quel grand-père,
puisqu'il a les traits de Charles Va-
nel, le plus prestigieux vétéran du
cinéma français!

A 86 ans, celui qui demeure inou-
bliable dans des rôles tels que « Le
Ciel est à nous », de Grémillon, - ou
« Le Salaire de la Peur », de Clouzot,
continue de donner le meilleur de

''̂ /j/ * ,\7?*m : mm .a//,' - A w* W

Charles Vanel, dans le rôle de Tho-
mas Guérin. fTVRl

lui-même. La télévision lui a permis =
d'effectuer une véritable « troisiè- |
me » carrière, après le théâtre et le |
cinéma, aussi bien dans des feuille- |
tons tels que « Les Thibault », que |
dans de grandes dramatiques comme |
« Le Père Goriot ».

Une occasion donc de voir à l'ceu- |
vre, une fois de plus, ce géant de |
l'écran dans un rôle particulièrement I

attachant et sensible, et qui lui a va- |
lu la « Nymphe d'Or » du Festival |
de Monte-Carlo il v a iuste un mois! =

LA PETITE VADROUILLE...
Thomas Guérin était autrefois me-

nuisier. Mais maintenant, il s'est re-
tiré et coule des jours paisibles au-
près de son fils et de sa belle-fille.
Bien entouré, choyé, Thomas ne
manque de rien; il présente toutes
les apparences d'un bonheur serein.
Pourtant, un iour au 'il s'était rendu
en ville pour toucher le montant de S
sa retraite, diverses circonstances |
l'amènent à rencontrer des « gens S
du voyage », et notamment un clown, 1
avec lequel il sympathise. Que se §
passe-t-il alors dans la tête du vieil =
homme? On ne sait. Mais on le re- 1
trouve plus tard faisant de l'auto- |
stop vers le Midi avec une jeune S
¦fin» =

yS ŷ/ 20 h 25 |
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LE JEUNE CINEMA : «RACHEL. RACHEL»
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Un film de Paul Newman (1969)
« Rachel Rachel » est le premier long

métrage de Paul Newman, réalisateur.
Il y révèle un sens du récit attachant,
un esprit d'observation aigu, et une
écriture subtile qui font du film une
peinture des mœurs des petites villes
américaines et un portrait de femme

Jeanne Woodward (épouse de Paul
Newman) propose une composition du
rôle qui, de la naveïté tendue du dé-
but à la lucidité de la fin , est de grande
qualité. Paul Newman qui possède sa
propre maison de production a aussi
dirigé sa femme dans : « De l'influence
des rayons Gamma sur le comportement
des Marguerites » en 1972. Il a égale-
ment tourné le « Clan des Irréducti-
Klac w crt-M-4 «v. mT1

VIEILLE FILLE...

Rachel Cameron est institutrice à Ma-
nawaka. U y a quatorze ans déjà , à la
mort Ae * «nn nÀro «allô a ohan^nniiû pas

Le programme matinal de RSR2
ménage à ceux qui ont la possibilité
de l'écouter (et malheureusement on

peut prés umer qu'ils ne sont p as très
nombreux entre dix et onze heures)
des surprises heureuses qu'on re-
gretterait d'avoir manquées.

« La p arole aux enfants », émission
de J.-C. Gigon, a donné aux écoliers
de la première à la dernière année
nrim.n.irp nui- p l e v ip n  AP S  plnocpo nré-
professionnelles, aux apprentis et
aux gymnasiens des cantons ro-
mands l'occasion de s'exprimer libre-
ment sur l'école, les programmes, les
relations avec les maîtres, la valeur
de la formation reçue, sur tous les
aspects d'un système scolaire dont
ils sont, selon les cas et l'optique de
chacun, les bénéficiaires ou les vic-
times.

l' n , . ^, , r ,  n . ' ^ï y  Ai-A A nl.ii. W i, ¦¦,  ̂ mn'

prise, ravi par l'originalité et la per-
tinence des jugements portés par ces
usagers qui ont les yeux bien ou-
verts et dont l'esprit critique n'est
pas la moindre des qualités. A aucun
moment, il fau t  le souligner , les re-
m/ï-rmioe Toc nhoornntîn^t! mi vnom o
les g r i e f s  que ces jeunes censeurs
ont pu exprimer n'ont pris l'allure
d' un réquisitoire ou n'ont manifesté
la moindre méchanceté. Les ré-
flexions ont , beaucoup moins tou-
ché les enseignants, généralement
appréciés (on préfère  même un mai-
+~n nXi.Aw.* «.«.J m~t* 1*.i~-~— J_j. ....

études et elle est revenue vivre auprès
de sa mère, dans cette petite ville en-
dormie des Etats-Unis*

Depuis, Rachel s'est laissé insensible-
ment dominer par la vieille dame exi-
geante. Son travail, d'autre part, ne la
satisfait pas. Son monde se réduit aux
amis veuves ou veufs de sa mère, au
cynique directeur de l'école, à Calla
Mackie, une amie qui a trouvé la vérité
dans le mysticisme, et à des élèves qui
chahutent pn plassp Raphpl n ' 95 anc
Elle se rend compte qu'elle est arrivée
« au milieu de sa vie ». Elle est devenue
une vieille fille. Qu'est-ce qui pourrait
bouleverser son existence solitaire, vi-
dé et sans imprévu?

En cette fin d'année scolaire, au seuil
de l'été, pourquoi les vacances de Ra-
chel ne seraient-elles pas aussi banales
qu'à l'ordinaire? Tout d'un coup, elle
prend conscience que les événements
attendus ne se produiront pas si elle
ne les provoque pas, si elle ne s'expose
pas, à ce qu 'elle redoute.
• *!> WIi KK

L'école jugée
par les enfants

détendre l'atmosphère à quelqu 'un
qui ne réussit pas à s'imposer) que
l'enseignement : ordonnance de l'ho-
raire, étalement des pr ogrammes, rô-
le abusivement déterminant des tests
et leur verdict par trop déf ini t i f ,  trop
grande précocité de l'orientation des
étlt.A.PR. î /ni l lç tP Tiroïôvotnt.o nnnn^rt An
à l'intelligence spéculative, « scolai -
re » comme ils l'ont appelée , par rap-
port à l'intelligence pratiqu e. En
classe pri maire déjà , on souhaite
l'introduction d'options ; au gymna-
se, on déplore le strict compartimen-
tage des matières qui empêche une
interdisciplinarité nécessaire (cha-
OUe nrnfpsGoii 'r o 'n*oînv, o en «• np+î+o «
branche). Certains regrettent le
manque de participa tion et d' autres,
plus fondamen talement, le fai t  d'être
toujours mis dans l'attente du futur ,
comme si l'unique f in  de l' enseigne-
ment et de l'éducation se situait dans
un avenir lointain et hypothétique
et ne concernait pas aussi bien le

On croirait lire les critiques que
font , aujourd'hui, les bons livres de
pédagogie à l'égard de l'enseigne-
ment traditionnel. Les adultes au-
ront, lundi prochain, le droit de ré-
ponse : on espère que la rigide cer-
titude que leur donne l'expérience
s'assouplira à l'écoute d'une jeun e
sagesse, sans préjugés ni suff isance.
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Les programmes de la télévision ISSSBB

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda
18.35 Pour les netits
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure (1)
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure (2)
20.00 Passe et gagne
20.25 Spectacle d'un soir, Spécial

Charles Vanp l

Thomas Guérin, Retraité
Scénario de Louise Vincent

21.55 Interprètes prestigieux
Mstilav Rostropovitch

22.40 Cinéma mort ou vif ?
Après le film , un débat' avec,
entre autres, Alain Taurer, Michel
Soutter, Claude Goretta.

23.50 Télé.iournal

La photo de classe
Sylvain Roumette est maître assis-

tant au Centre Audiovisuel de l'Ecole
Normale Supérieure. Dans les archives
du Centre, il découvre un film de 30 mn
tourné en 1953 par l'Institut pédagogi-
que national : une classe de 5e du Lycée
Montaigne de Paris (cours de français
— 20 élèves étudient un poème de José
Maria de Hérédia : « le vitrail »). Pen-
dant plus d'un an, il mène une enquête
très minutieuse pour retrouver ces élè-
ves (registres scolaires, mairie, regis-
tres militaires, relations personnelles,
etc.) Trois d'entre eux sont morts. Il
en a retrouvé 15 — des « doués » et des
cancres ». Un « cancre » devenu PDG.
Un bon élève, aujourd'hui au « Canard
Enchaîné » ; les autres, professeur d'Uni-
versité, médecin. Dhotoeranhe. hrnpan-
teur, capitaine au long cours, technicien
de cinéma, champion de culture physi-
que-

Sylvain Roumette a également re-
trouvé le professeur de français de cette
classe, Monsieur Dumaine. U a pris du
galon : il est devenu inspecteur général.
_ Le secrétaire d'Etat aux Universités
a permis de réaliser le film diffusé ce
soir par ' le nouveau . Vendredi. Ce film
évoque les souvenirs de l'époque et
montre surtout l'évolution de chacun
de ces élèves — ceux qui ont vécu la
guerre d'Algérie, par exemple, et les
autres (les sursitaires , donc ceux qui
ont fait des études supérieures).

Nous avons tous des photos de classe
dans nos tiroirs mais le temps a passé
et l'on ne retrouve plus jamais l'ensem-
ble. Les anciens élèves se sont disper-
sés, les diffprpnpp s: A P anM IPO rli-ffô-
rences de vie, les différences sociales
— bien plus que les écarts dans les bul-
letins scolaires nous ont entraînés vers
des destins différents. Cette ancienne
classe de français rassemblée autour de
M. Dumaine, au Lycée Montaigne ' 25
ans après la photo de classe représente
un éventail des activités et « les 1er prix
d'hier n'ont pas forcément un rapport
direct avec les positions que chacun
occupe dans la vie d'aujourd'hui.
• FH3 911 1. ?n

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première
13.00 TF1 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Vivre son âge
14.05 CNDP (formation)
18.02 TF quatre
18.29 1, Rue Sésame
18.57 L'Etang de la Breure (29)
19.12 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 C'est arrivé un jour

Touchez pas au caviar
20.00 TF1 Actualités

20.35 La Mouette
D'Anton Pavlovitch Tchékhov
Mise en scène : Pierre Franck

22.50 A bout portant :
Jacques Fabbri
Avec Guy Dumur et Félicien
Mareeau

23.40 TF1 Actualités

12.00 Quoi de neuf ?
12.15 Les Compagnons de Jéhu

7. La Malle de Chambéry
12.45 A2 Ire édition du journal
13.20 Page spéciale
13.35 Magazine régional
13.50 Une Suédoise à Paris (17)
14.05 Aujourd'hui Madame

Rpnrnnt.rp à' la Rpiinion
15.05 Les Eygletière (3)
16.00 Delta
17.25 Fenêtre sur...
17.55 Récré A2
18.35 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal 3e édition

20.35 Le Tourbillon
des Jours

3. La Robe rose
Une suite tragique d'accidents et
de maladies a décimé la famille
des comtes de Vallas. La seule
survivante, Louise de Vallas
s'éprend de Germain Vannier, fils
de paysan et garçon de boucher.
Elle rénouse.

21.40 Apostrophes
Médecins et malades

22.55 Journal 4e édition

23.05 Rachel, Rachel
Un film de Paul Newman
Avec Jeanne Woodward et James
ni ànn

En raison de la grève, les programmes des trois
chaînes françaises sont indiqués sous réserves

SUR D'AUTRES CHAINES

9.10-11.25 TV scolaire. 17.10 TV-junior.
18.00 Carrousel. 18.45 Fin de journée.
18.50 Téléjournal. 19.05 Im Wilden We-
sten, série. 19.35 Point chaud. 20.00 Té-
léjournal. 20.25 L'industrie suisse du
textile. 21.55 Téléjournal. 22.10 Asphalt-
rennen, film américain de Monte Hell-
mann 9.3 sn TpIpTi-m-rnol

18.00 Pour les j eunes. 19.05 Heidi.
20.50 Reporter , hebdomadaire d'infor-
mation. 21.50 Bette Midler spécial, spec-
tacle musical. 22.30 Prochainement au

ALLEMAGNE 1
16.20 Visite du Roi de Suède en RFA.

18.00 Programmes régionaux. 20.15 Die
Katze auf dem heissen Blechdach. Un
film de Richard Brooks, avec Elizabeth
Tavlnr 93 95 T.p f"Vio* ^A^ip

ALLEMAGNE 2
18.20 Vater der Klamotte. 18.40

Mânner ohne Nerven. 20.15 Gauner ge-
gen Gauner, série policière. 21.05 Show
du Pepe-Lienhard-Band. 23.05 Branni-
£an F.în Mann one Cfol^l filtv, ^nnloi^C Ma. -...v..*.* t*t»o K J t O l i i , X41111 « l l &I C t J
de Douglas Hickox.

ALLEMAGNE 3
18.00 Pour lés enfants. 19.50 Les Mé

decins Assistants. 20.40 Sciences et tech
niques. 22.40 Les citoyens et le Par

18.30 RF3 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie de province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme
20.00 Les jeux de vingt heures
20.30 Le nouveau vendredi : la photo

de classe
21.30 Portrait d'un inconnu célèbre :

Claude Bernard
22.23 Soir 3

Les programmes de la radio
T"~~"-"¦"¦"¦"""""~~"""""—--————— (g) Suisse-musique. 9.00 Journal à

SUISSE ROMANDE I une voix. 9.05 Le temps d'apprendre.
i i ¦ Comment dites-vous ? 9.20 Le cabi-

«, „. _ ., „ „„ m . net de lecture. 9.30 Sélection-Jeunes-8.00 Top-matin 6.20 Top-secret se_ 1Q Q0 pour r fe internationale6 30 Top-regions 6.40 Quelqu'un 6.50 de renf t W 3 Q  Radio éducatlve>Top-sports.pOTop-enfants. 7.32 Bil- u 00 (S) Polyvalence de la musique.
let d actualité. 7.45 L'inyite de la se- 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les
marne. 8.05 Revue de la presse ro- concerts du jour. 13 00 Formuie 2.mande. 8.25 Mémento des spectacles 13 15 (s) vient de paraître. 14.00 Réa-et des concerts. 8.40 Ayant le week- més 15 00 (S) Suisse-musique. 17.00
end. 9 05 La puce a l'oreille 10.30 (S) Hot line Rock Une, 18 00 JazzAvec Rafel Carreras. 12.00 Informa- line_ 18 50 Per j lavoratori ltaliani in
fions et bulletin d'enneigement. 12.05 Svizzera- 19.20 Novitads. 19.30 Jour-Le coup de midi Est-ce ta fête ? nal à une voix lg .35 La libraIri€ des
Uil5, ^I aJ

tme
-}P0̂ V°",T  ̂T

de ondes- 20 -00 <S) Les Concerts de Lau-
midi. 13.30 La petite affiche. 14.05 La sanne . Orchestre de Chambre de
pluie et le beau temps. 16.05 Feuille- Lausanne, direction : Arpad Gerecz.
ton : Le Preau (15), de Georges Bor- 22.00 Le temps de créer. 23.00 In-
geaud. 16.15 Les nouveautés du dis- formations.
que. 17.05 Vous avez la communica-
tion ! 18.05 Inter-régions-contact. -——-_.._-_..._____________
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du CIIICCB AI CIIAMIAIIB ¦
soir , avec à 19.00 Revue de la presse OUlOOC ALfcMAIMmUfc I
suisse alémanique. 19.05 Actualité- ~~~~~~——————— ^—
magazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05 6-05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Pourquoi pas ? 21.00 Les laissés- Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15
pour-compte. 22.05 Blues in the Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
night. 23.55 Informations. midi. 14.05 Jazz. 15.00 Disques pour

les malades. 16.05 Critique et sati-
¦ ¦ i rique. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.

SUISSE ROMANDE II 18-45 Actualités. 19.30 Authentique-
, ment suisse. 21.00 Musique champê-

tre. 21.30 Magazine culturel. 22.05-
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 1.00 Express de nuit.

Sélection radin
Une rouvre et une artiste emérir.aîneçt

A l'affiche de notre concert du
vendredi, qui sera transmis ce soir
en direct du Studio 1 de la Maison de
la Radio à Lausanne, la pianiste et
soliste américaine Carole Honigberg
qu'accompagnera l'OCL bien sûr,
placé sous la direction d'Arpad Ge-
recz.

Carole Honigberg, qui, depuis 1972,

Europe est, par son talent, un excel-
lent porte-parole de la musique mo-
derne américaine. Dans le cadre de
cette soirée musicale, elle nous pro-
posera notamment une œuvre de son
compatriote Walter Piston. Né à
Rockland à la fin du siècle dernier
et mort le 13 novembre 1976, cet
éminent compositeur et pédagogue
pst l'niifpnr rfp nlncipiirc npnwrpc
symphoniques (dont 7 symphonies),
d'oeuvres de musique de chambre,
d'un ballet très connu « The Incredi-
ble Flutist » et du « Concertino pour
piano et orchestre de chambre » qui
sera interprété ce soir. Commandée
par le Columbia Broadcasting Sys-
tflm fiaHa r^nrro -fut i/.Vio,.râo on lOQ'T o+

exécutée pour la première fois, le
20 juin 1937, par Jésus Maria San-
roma (au piano) et par le composi-
teur, qui dirigeait alors l'Orchestre
symphonique de la CBS. Quant au
« Capriccio brillant en si mineur, op.
22 » de Félix Mendelssohn, qui sera
ôrrfaleiTYiûr»^ i»-»+-oi-r\T'£'fii ï-^r» P^rftlû TTr»_

nigberg, en première partie de con-
cert, il mettra particulièrement en
valeur la technique éblouissante, les
phrasés élégants et expressifs de la
soliste.

Encadrant ces deux œuvres solis-
tiques, la Suite pour orchestre en si
bémol « La Bourse », de Georg Phi-
lipp Telemann, qui sera interprétée
nnr lTïPT. Pn HaVint Aa nn**na*.t «+
en conclusion, « Toccata e due can-
zoni pour petit orchestre » de Bohus-
lav Martinù. C'est en octobre 1945
que Paul Sacher commanda cette
œuvre à Martinù, pour le 20e anni-
versaire de la fondation de l'Orches-
tre de musique de chambre de Bâle.
Martinù qui, à cette époque, vivait
déjà aux Etat-Unis, se mit au travail
Pt aPrlPT/a la tt Tr^non + fa \s /af l̂ i nramiAna— . V|<MtV » U 4t* - J. UWt-UlU " *_!, X a  ^I C I U I C I  C
« Canzone » en juin 1946. Victime
alors d'un malheureux accident qui
l'empêcha de composer durant de
nombreux mois, il réussit tout de
même à mettre, dans les délais, un
point final à son œuvre. Jouée le
9.1 înnvipr 1Q47 mi pnnpo,.f /3<* ; . . K ; I â

elle devait par sa vitalité et son ex-
pression directe , remporter un suc-
cès qui dépassa largement celui ob-
tenu par le « Concerto en ré » de
Stravinski et la « 4e Symphonie » de
Honegger, également composés pour
l'occasion.
A TtSiTfO /ctA»An\ on I.



LES FEMMES DE FONCTIONNAIRES SUISSES A L'ETRANGER

Les mêmes droits civiques que leurs époux
C'est par 87 voix contre 20 que le

Conseil national a accepté hier une mo-
tion qui offre aux femmes de fonction-
naires suisses à l'étranger les mêmes
droits civiques qu'à leurs époux.

Mme Monique Bauer (lib-GE), qui est
à l'origine de la motion, a reçu l'appui
des huit orateurs — dont trois femmes
— qui ont souligné le rôle important
que joue une épouse aux côtés d'un re-
présentant de la Suisse à l'étranger. M.
Pierre Aubert , au nom du Conseil fédé-
ral, avait proposé de transformer la mo-
tion en postulat, soucieux de ne pas
créer d'injustice envers les autres Suis-
ses de l'étraneer.

Selon la loi réglant les droits politi-
ques des Suisses de l'étranger, seuls les
fonctionnaires de la Confédération en
service à l'étranger ont le droit de vote
par correspondance. Leurs épouses sont
mises sur le même pied que les autres
Suisses de l'étranger car, explique le
Conseil fédéral, elles n'ont pas besoin,
comme leur mari, d'une autorisation
pour quitter leur pays d'accueil. Si le
Conseil des Etats acceptait également
cette motion, les épouses de nos diplo-
mates auraient donc les mêmes droits
que leurs maris.

Tous les orateurs ont souligné que les
femmes des diplomates et fonctionnai-
res suisses à l'étranger partagent les
lourdes responsabilités de leurs maris.
Pour Mme Liselotte Spreng (rad-FR)
cette nrésenre fpminînp pst mpmp indis-
pensable : « La seule fois où j' ai assisté
à une réception mal faite dans une am-
bassade, c'est que l'ambassadeur était
célibataire ».

Pour le libéral genevois André Gau-
tier, il est faux de dire que les femmes
des diplomates suisses ne sont pas des
fonctionnaires : « La seule différence
est qu'elles ne touchent pas de salaire.»

Si le Conseil fédéral Dronose de trans-

Autres décisions
La modification de l'organisation des

troupes, qui s'inscrit dans le plan di-
recteur de l'armée 80, prévoit en parti-
culier le renforcement des unités anti-
chars et une réduction du nombre des
chevaux du train. Ce dernier point a
mobilisé plusieurs orateurs, dont M.
Josef Fischer (rep-AG) qui a rappelé
qu 'en montagne et dans des conditions
météorologiques difficiles le cheval est
souvent le seul moyen sûr pour trans-
porter des marchandises. Au lieu d'ad-
dapter l'organisation du train au nom-
bre disponible de chevaux, il s'agit , es-
time-t-il, d'encourager l'élevage de che-
uanv mnhilicîihloc

DES TAXES POUR SOUTENIR
L'HORLOGERIE, FRANÇAISE

Au cours de la discussion relative au
12e rapport sur la politique du commer-
ce extérieur — qui a été accepté sans
opposition — M. Raoul Kohler (rad-BE]
a soulevé le problème des exportations
Aa. n™n + t.oc on T7t.onoo T o ^1 r , . , . , , - ,  ,n fV.on_

çaise prélève en effet une taxe sur ces
marchandises dont le produit est versé
à l'horlogerie nationale. Le conseiller
fédéral Fritz Honegger a reconnu que
cette taxe « parafiscale horlogère » était
une pratique fort désagréable, mais il a
ajouté que des pourparlers étaient en
murs à ne sniet aven, le Marphé rnm-
mun.

Dans sa séance le Conseil national a :
% adopté un postulat sur le service ci-
vil pour handicapés
9 rejeté le postulat de M. Bernard Du-
pont (rad-VS) pour une réglementation
de la plongée subaquatique
• adopté le rapport sur le tarif d'usage
des douanes
• accepté le 12e rapport sur la politi-
que du commerce extérieur

lATSt

former en postulat cette motion, c'est
qu'il voulait éviter de transformer une
loi entrée en vigueur en 1977 seulement.
Cela lui donnerait également le temps
d'envisager une révision plus complète

de la loi car d'autres Suisses — il cite
le cas de certains employés d'entrepri-
ses privées qui rendent également de
grands services à la Confédération —
pourraient se sentir discriminés. (ATS)

* 

ACTION
DE CAREME

Réfléchir
pour mieux agir

REFLECHIR POUR MIEUX AGIR
L'intelligence athée vous ment.
Elle est incapable de donner un

sens â votre vie.
Elle vous trahit , vous enferme,

vous mutile, vous détruit.
La machine vous ment.
Elles s'affirme à votre service : el-

le vous exploite et vous asservit.
L'argent vous ment.
Il prétend suffire à tout et vous

libérer : il vous entraine et vous hu-
milie.

Tournez le dos à ces tristes sor-
ciers.

Rendez au monde la conscience de
Dieu et la joie d'aimer.

R. Follereau

Hausse du prix du pétrole
LA SUISSE IMPUISSANTE ?

La Suisse achète 1 pour cent seule-
ment de la consommation mondiale de
pétrole. Comment voulez-vous qu'elle
en influence le prix, demande le
conseiller fédéral Fritz Honegger. La
Suisse exploitée par les multinationales
du pétrole ? Au contraire, elle a profité
de la souplesse de l'approvisionnement
des compagnies pétrolières qui, au gré
des nrix. s'anDrovisionnent soit chez
leurs sociétés mères, soit sur le marché
libre de Rotterdam. Ce sont là deux des
réponses que le chef du Département de
l'économie publique a données hier de-
vant le Conseil national aux interpel -
lations de M. Franz Jaeger (ind-SG) et
du groupe PdT et PSA. La plupart des
orateurs qui sont intervenus au cours
de la discussion ont eu des paroles sé-
vères pour les compagnies pétrolières
înclnllppc pn Sniecp

On a parlé de spéculation, de super-
bénéfice. La colère est particulièrement
grande chez les députés romands. La
suspension des livraisons iraniennes de
pétrole ne justifiait pas une augmenta-
tion aussi massive du pétrole, estime
M .Tpnn "Ripsen fsnc-FRÏ. Pour le Ge-

nevois Christian Grobet (soc-GE), les
lois du marché ne fonctionnent plus
dans le domaine du pétrole. Alors que
l'essence était bon marché autrefois en
Suisse, notre pays est en train de rat-
traper le peloton de tête en matière de
prix, constate Mme Amelia Christinat
(soc-GE). Le démocrate-chrétien Edgar
Oehler (SG) est d'avis qu'il faut donner
un avertissement sérieux aux spécula-

Le conseiller fédéral Fritz Honegger
doute qu'une société étatisée s'approvi-
sionnant directement chez les produc-
teurs pourrait avoir du pétrole à meil-
leur compte. La Suisse ne dispose pas
d'installations suffisantes pour raffiner
tout le bruit dont elle a besoin. A propos
des superbénéfices que les compagnies
encaisseraient. M. Honegger exDliaue
que ces dernières doivent supporter les
déficits considérables des raffineries de
Colombey et de Crissier et cela dans
l'intérêt de l'approvisionnement de no-
tre pays. Mais la hausse des prix n'a pas
que des inconvénients, conclut M.
Honegger. Elle encourage les recher-
ches d'autres sources d'énergie qui de-
viennent cnirmétitives. (ATS1

Conseil des Etats : non à l'arrêt
des travaux du tunnel de la Furka

Au tunnel ferroviaire de la Furka, les
travaux ne seront pas suspendus. On
percera le dernier tronçon de 2819 mè-
tres (ou 18,2 "/o) et le tunnel aura alors
la longueur totale de 15 381 mètres. Les
crédits nécessaires à la poursuite des
travaux seront débloqués au fur et à
mesure isunu'à la décision du Parle-
ment, prévue pour mars 198b, au sujet
de la dernière rallonge de 92 millions
environ. Si celle-ci est acceptée, le coût
total sera de plus* de 300 millions, dont
la moitié environ a actuellement déjà
été dépensée. Telle est la décision du
Conseil des Etats, prise hier par 30 voix
sans oppostion et qui rejoint celle du
Pnticaîl nqftnnal cupvaniiA 1-., CPVYin înP

passée.

La procédure est ainsi pratiquement
fixée jusqu'à la fin des travaux, sous ré-
serve de la décision des Chambres au
sujet du dernier crédit additionnel.

Une certaine rési-
gnation s'est manifestée au cours du dé-
bat : le Parlement a été trompé, le peu-
ple a été trompé, mais tout ce que l'on
peut faire dans l'état actuel des choses,
n'est Ap pnnHniier à forer et Hp srvn?pr'
à une modification de la législation pour
rendre impossibles de pareils dépas-
sements de crédits. Le conseiller fédé-
ral Willy Ritschard, dans son plaidoyer ,
a essayé de sortir de la spirale des
chiffres pour présenter l'aspect humain.
La liaison Uri - Valais - Grisons brisera
l'isolement des vallées de ces régions.
Ce qu'on donne aux habitants vaut bien
plus que les montants des dépassements
Aa pT-prli-fc • pn Ipiiv Hpnne l'pcnnir

Si un ou deux conseillers aux Etats
ont flirté de nouveau avec l'idée de des-
tituer l'un ou l'autre des responsables
actuels des travaux, personne n'est allé
jusqu 'à en faire la proposition concrète.
On a préféré évoquer la responsabilité
générale du Parlement et des membres
des commissions qui ont finalement ac-
nprttp à phaniie fois un npn farîlpmpnt. le
fait accompli.

Mais l'accord avec le Conseil natio-
nal n'a pas été total sur la Furka. La
question des responsabilités posée par
un rapport de la commission du Conseil
national divise les deux Chambres au
sujet de la procédure choisie. La Cham-
bre des cantons n'approuve pas la fa-
çon dont la commission du Conseil na-
finnia l s'pst à Rnn avis éripée en t.rihu-

nal. Procédure ambiguë qui n'a pas per-
mis aux accusés d'assister aux audi-
tions des témoins et de donner leur avis
sur les déclarations de ceux-ci. Une
commission, du fait qu'elle est mue par
des motifs non dénués de toute inten-
tion politique, n'a pas la sérénité d'une
authentique autorité judiciaire. Le pré-
sident de la commission du Conseil des
Etats, M. Carlos Grpsjean, radical neu-
châtelois. a fait à ce nronos une dé-
monstration qui a convaincu la Cham-
bre. La voie choisie par la commission
du Conseil, national est périlleuse : elle
s'engage sur le terrain de la confusion
des pouvoirs ; c'est pourquoi les com-
missaires des Etats ont refusé de mener
une enquête similaire. En effet, s'ils
l'avaient fait et qu'ils fussent parvenus
à des conclusions différentes, que se
serait-il passé ?

Quelle Cnnr ri'armel aiirait.-il fallu
inventer pour qu'elle tranche ? Le
mieux, c'est de confier le soin au Con-
seil fédéral de déterminer si les erreurs
commises relèvent des tribunaux et de
saisir ceux-ci. Dès ce moment-là, les
choses seront plus claires et une véri-
table enquête judiciaire pourra avoir
lieu. A cet effet — car les commissaires
du Conseil des Etats estiment tout de
même que la justice doit passer — la
fnamnT'e Q ponfpl*mpment onv fpppm —
mandations de sa commission, accepté
la motion du Conseil national deman-
dant que le Conseil fédéral saisisse la
justice.

Mais seulement les deux premiers
points de la motion ont été adoptés :
celui qui confie au Gouvernement la tâ-
che d'entreprendre les démarches né-
cessaires pour demander des comptes
aux responsables et celui qui lui enjoint
H'pYicrpr nnp Vnnpipn pnpf ripa trpvaiiv
M. André Coudray, rembourse les ho-
noraires versés à tort. Le troisième
point qui vise à un changement de la
législation en vue d'éviter le retour de
situations semblables a été écarté : le
Conseil des Etats est d'avis qu 'il faut
•jttpnrlvp la fin rlp Tpnmipfp i,iriipînÎY*o
pour songer à une telle révision.

En début de séance, le Conseil des
Etats a adopté une motion du Conseil
national visant à faire abaisser le taux
de plomb dans l'essence super à 0,15
gramme par litre dans de meilleurs dé-
lais que ne le permet l'ordonnance édic-
tée par le Conseil fédéral. Le passage

Gourmand
Le Club.

Vivre au Club, c'est vivre comme
un coq en pâte en savourant des
buffets qui comblent tous les
oniits Rt p.hamip. désir'

Pour en savoir plus, demandez le
Trident (264 pages) au
022/281144, Club Méditerranée,
28, q.Gén.-Guisan, 1204 Genève
ou dans chaque succursale

f Lluh Méditerranée
\MPQTIPOC O Atcr>vr \ t t r \r\

PREMIÈRE SÉANCE DU PARLEMENT

Oui à l'école romande
Le Parlement jurassien, qui a te-

nu hier à Delémont sa première
séance de l'année, a pris ses premiè-
res décisions « ordinaires ». C'est ain-
si qu'il a approuvé l'adhésion du
canton du Jura au concordat sur la
coordination scolaire intercantonale,
ratifiant ainsi une décision prise le
3 janvier par le Gouvernement. Il
s'agit de l'officialisation d'un état de
fait puisque le corps enseignant a
participé dès le départ à la coordina-
tion scolaire. Le Jura pourra désor-
mais aussi participer aux instances
politiques de décision, ce qui n'était
pas le cas jusqu'à présent, le légis-
latif a en outre approuvé plusieurs
crédits pour des constructions scolai-
res et a complété le code de procé-
dure nénale.

Dans son allocution d'ouverture,
M. Roland Béguelin, président, a re-
levé que les autorités élues avaient
procédé à la nomination d'une bon-
ne partie des fonctionnaires et que
les serviteurs de l'Etat ont assumé
leurs fonctions avec beaucoup de zè-
le et dans une belle ambiance. Il a
rappelé que la continuité . adminis-
trative a été assurée sur la base
d'accords rj assés entre le canton de
Berne et l'Etat jurassien. « Contrai-
rement à ce qu'on a pu lire, il ne
s'agit pas d'une aide unilatérale,
mais de prestations effectuées con-
tre paiement ».

Le président du Parlement juras-
sien a rappelé les premiers accords
ponp lns pn 1977 pnt.re le Conseil exé-
cutif du canton dé Berne, le bureau
de l'Assemblée constitutante et le
Conseil fédéral, accords qui conte-
naient un préambule selon lequel les
trois partenaires se distançaient sans
équivoque de tout acte de violence,
quel qu'il soit et d'où qu'il vienne, et
rie tonte atteinte anticonstitutionnel-

Nominations d'ambassadeurs
Le Conseil fédéral a procédé aux no-

minations suivantes :

• M. Pierre Nussbaumer, actuellement
ambassadeur à Varsovie, en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire de Suisse au royaume de
Norvège et en Islande, avec résidence à
Oslo. L'ambassadeur Nussbaumer
succède à l'ambassadeur Hans-Conrad
Cramer qui prendra, sa retraite pour
raison de santé. Le Conseil fédéral ex-
prime à l'ambassadeur Cramer ses re-
mprpipmpnts mur les services rendus.

• M. Albert-Louis Natural , précédem-
ment ambassadeur au Liban et actuel-
lement chargé de missions spéciales, en
qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de Suisse en Espagne.
L'ambassadeur Natural succède à l'am-
bassadeur Samuel Campiche qui pren-
dra sa retraite. Le Conseil fédéral
exprime à l'ambassadeur Campiche ses
rpmprp îpmpntK nnur les services rendus.

• M. Paul Etienne" Jaccaud, actuelle-
ment ambassadeur à Dar es-Salaam, en
qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de Suisse au Grand-
Duché de Luxembourg. L'ambassadeur
Jaccaud succède à l'ambassadeur Char-
les Masset qui prendra sa retraite pour
raison de santé.- Le Conseil fédéral
exprime à l'ambassadeur Masset ses re-
marniûmontp nmiv les cprwipps rpnHns

• M. Gérard Franel, conseiller d'am-
bassade, actuellement premier collabo-
rateur du chef de mission à Belgrade,
en qualité d'ambassadeur extraordinai-
re et plénipotentiaire de Suisse en
République du Zaïre et en Empire cen-
trafricain, avec résidence à Kinshasa.
L'ambassadeur Franel succède à l'am-
bassadeur Remy Godet mis au bénéfice

• M. Etienne Bourgnon, ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de
Suisse en République socialiste du Viet-
nam, en cette même qualité également
en République démocratique populaire
T r,n Qiron T-éeîriQnpe et Wonni / A nP.Q\

le aux libertés fondamentales. « En
ce qui concerne le territoire de la
République et canton du Jura , rien
ne s'est produit qui soit contraire à
cette résolution. On ne saurait en di-
re autant du canton de Berne, et les
faits qui se sont passés à Péry Jors
de la première séance de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois
— pour ne parler que de cela — où
ries femmes ont été brutalisées, et
des délégués communaux maltraités,
cela en présence de six membres du
Gouvernement bernois, nous oblige
à exprimer, ici notre préoccupa-
tion ».

M. Roland Béguelin a encore répé-
té la déclaration conjointe faite en
1976 par le bureau de l'Assemblée
constituante et le Conseil fédéral , se-
lon laquelle le bureau de l'Assemblée
nnnoti tnante estimait aue le rétablis-
sement des libertés fondamentales
dans le Jura méridional (liberté
d'expression, de réunion et de circu-
lation) était essentiel. « Le bureau de
l'Assemblée constituante ne néglige-
ra aucun effort pour se consacrer ex-
clusivement à la construction du
nouveau canton , étant entendu tou-
tefois que l'exercice des libertés fon-
damentales sera garanti dans le Ju-
-ra-Cri *

Le Parlement jurassien a encore
entamé l'examen de détail de son rè-
glement, examen qui sera poursuivi
lnrs d'une Drochaine séance. (ATS)

Un entrepreneur schwytzois spécialisé
dans le trafic de haschisch en ores

La police schwytzoise a arrêté
un entrepreneur de Brunnen, qui
participait en tant que transporteur
à un important trafic international
de haschisch. Durant les deux der-
nières années, il aurait transporté
plus de 20 tonnes de haschisch d'I-
ran en Hollande. Le coupable a été
arrêté le 23 février déjà, mais l'état
de l'enquête ne permettait alors pas
jii.f«.«.. i» „..i,i;n ,i„ i'„fp„;..„

Des recherches avaient renforcé
depuis longtemps le soupçon qu'un
trafic de drogue bien organisé exis-
tait entre la Hollande et l'Extrême-
Orient. Ces recherches avaient per-
mis d'établir que la Suisse pouvait
être une plaque tournante de ce tra-
fic, et qu'un entrepreneur de Brun-
mov, « p+ait naiit-ûlra imnlîniiQ T .o

police hollandaise réussit alors à
s'emparer d'un container de la fir-
me de Brunnen renfermant pas
moins d'une tonne et demie de has-
chisch. Plusieurs personnes furent
arrêtées, dont l'entrepreneur de
Brunnen.

Une conférence internationale à
Amsterdam apporta de nouveaux in-

pectées. Un camion semi-remorque
de Brunnen demeura d'abord introu-
vable mais fut enfin récupéré le 13
mars grâce au travail minutieux de
la police et aux aveux obtenus en
fin de compte de l'entrepreneur ar-
rêté. Le camion transportait 1,56 ton-

nes de haschisch d'une valeur d'en-
viron 10 millions de francs sur le

En marge du procès Savro
L'ORDRE DES AVOCATS
SOUTIENT ME BAGNOUD

Certains propos tenus par Me Fran-
çois-Joseph Bagnoud, défenseur de Jean
Vernay au procès Savro, avaient « frois-
sé » quelques membres éminents du co-
mité directeur du PDC val aisan, un co-
mité au sein duquel une discussion vive
s'était engagée pour, en quelque sorte,
condamner l'attitude de cet avocat an-
cien président du PDC valaisan. On
avait mélangé le barreau et la politi-
PUP

Hier, l'ordre des avocats valaisans par
son bâtonnier, Me Ignaz Mengis de Viè-
ge et son secrétaire, Me Stefan Escher
de Brigue prenait position et communi-
quait que « en application de l'article
2 de ses statuts, l'ordre des avocats va-
laisans conteste avec force le bien-fon-
dé des griefs et critiques formés contre
l'un de ses membres, au sein d'Asso-
ciations professionnelles et de groupes
nnlit.irmes. à l'occasion du Drocès Savro.

En faisant valoir certains arguments
sur mandat et en faveur de son client,
l'avocat concerné a agi en conformité
d'une garantie essentielle offerte au dé-
fenseur par l'Etat de droit : liberté et
indépendance, dans l'intérêt supérieur
de la justice.

La liberté dont doit jouir l'avocat est
expressément consacrée tant par les us
pt pputuvnoc Hoc horroaiiY pantnTinnv
que par les actes de l'Association euro-
péenne (Pérouse 1977) et internationale
(Bonn 1964) des avocats.

L'avocat n'ayant à . répondre de ses
actes que devant sa conscience, toute
atteinte à sa liberté d'expression et de
décision en tant que défenseur viole,
en fin de compte, un principe élémen-
taire de l'Etat de droit ».

A T T»

On apprenait hier soir en Valais que
la Cour du Tribunal d'arrondissement
de Sion avait terminé ses délibérations
dans l'affaire Savro. Le jugement est
rédigé et déjà envoyé aux parties. Ce
n'est cependant que dans la journée
d'aujourd'hui que celles-ci en prendront
connaissance et que le Tribunal le com-
mnninnot,!i n In  nrocco
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CELESTINS - HOPITAL-GRANDE GRILLE

Aurlez-vous plaisir à travailler

quelques heures
par jour
dans un kiosque ?

Pour notre kiosque à Fribourg, Pla-
ce St-Nicolas , nous cherchons une
remplaçante. (Langues : français et
allemand).

Il s'agirait de remplacer notre gé
rante, pendant ses temps libres
seulement l'après-midi.

Nous nous chargeons de vous for-
mer sérieusement , pour vous per-
mettre de remplir avec succès cette
activité intéressante et variée.

Les Intéressées peuvent s'adresser
directement à la gérante du kios-
que, Mme Tlnguely, 0 037-22 57 99

Société Anonyme
LE KIOSQUE

05-5045

L'annonce
ref let vivant .du marrh*

Pour renforcer son service d'information et de documenta-
tion, le FONDS NATIONAL SUISSE DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, à Berna, désire s'assurer les services
d' un(e)

collaborateur(trice)
de formation universitaire

appelé(e) notamment à contribuer au traitement et a la diffu-
sion de l'information scientifique, à la rédaction et à la tra-
duction en français de rapports internes ou destinés à la pu-
blication. Il (elle) aura à travailler ert étroite collaboration
avec le chef du service d'information et de documentation
et, en son absence, à le suppléer.

Ce poste requiert une connaissance parfaite du français
(langue maternelle), des connaissances approfondies de
l'allemand et, si possible, des notions d'anglais, de la faci-
lité à rédiger et l'aptitude à travailler de manière indépen-
dante au sein d'un petit groupe de collaborateurs . Une expé-
rience de l'administration constituerait un avantage.

Salaire et entrée en fonctions à convenir.

Les offres, accompagnées des documents d'usage, et les
demandes d'informations complémentaires doivent être
adressées jusqu'au 30 mars 1979 au

FONDS NATIONAL SUISSE DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE, Wildhalnweg 20, 3001 Berne,
0 031 - 24 54 24.

118 388 587

AOCOLLABORATEUR SCIENTIFIQUE
cherchons pour 2 ans environ un

dans le domaine des aspects météorologiques de la protection de l'envi-
ronnement. Etudes universitaires de physique, sciences naturelles, ou
techniques, avec formation en météorologie , en traitement informatique
et/ou en électronique. Bonne connaissance de l'allemand.

S'adresser à la Section de la protection de l'air de l'Institut suisse de
météorologie, Station aérologique, 1530 Payerne. © 037 - 61 36 33.

22-43323

Hôtel du Faucon - Fribourg
cherche, de suite ou à convenir

if8K«c91C6S
Tourisme, camping, caravaning
nautisme, piscines, loisirs, _—

*mwSalon international de l'enfance et de la jeunesse

l̂ ÂÂom^
®  ̂ Ouverture: 10 h.-18 h. 30 .

Nocturnes jus qu'à 22 h.
jeudi 29 mars et vendredi 30 mars

Facilités de voyage par chemin de fer ĵ]5>

BOULANGER
On cherche

boulanger-pâtissier
Entrée de suite ou à convenir.

Sur désir , nourri-logé.
S'adresser :

Soulanqerie-Tea-Room
HAUSER Frères

10, chemin Fleuri - 1723 Marly
C(i (037) 4616 26

81-31411

UNE SOMMELIÈRE
Bon salaire , horaire

037-22 13 17

régulier

TaJtoù CLL 3ea«&e«,/ d M̂/ ^ VU c^ ĉwtâASfâ17-660

IBM aimerait vous offrir une bague à mettre
au petit doigt de la main droite.

Si vous la portez, peut-être votre patron
vous offrira-t-il une machine écrire destinée tout

spécialement au peut doigt de la main droite
Si votre patron voyait la touche de correction à votre main, v "*~ -*"¦*¦ x/H j
il serait peut-être agréablement surpris. Mai3 si vous désirez qu'il -^^Z''
Si votre patron voyait la touche de correction à votre main, **~ —¦P' !/X | la voie sur la machine à tête imprimante IBM 82 C elle-même, le
il serait peut-être agréablement surpris. Mais si vous désirez qu'il - .̂  " . )  mieux serait que vous demandiez une démonstration.
A l'attention d'IBM ? Votre petite bague me ferait très plaisir, mais j'aimerais bien aussi
? Je serais heureuse de recevoir votre petite bague. essayer une vraie touche de correction. Téléphonez-moi pour convenir
D Cequim'intéresseavanttout,c'estlatouchede(»rrectiondelarrmcriine d'un rendez-vous pour une démonstration sans engagement de l'IBM

àtêteimprirnanteIÉy[96Cf dc4«educkviersuis8encimalisé. 82 C.

TJ™w ________________________ Adresse: ; sssss. —- —r

Entreprise: ; i-—; Téléphone: _ s_ __T = T _:
Découper et envoyer _ IBM Suisse, succursale de Lausanne, 7, av. du Théâtre, 1002 Lausanne. IBM Suisse

Plein sud, face aux Alpes vaudoises, au-dessus de Villars
A1550 m d'altitude
A 60 minutes de Lausanne

digérer,
est vivre

fVKHYl



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
21.3.79 23.3.79

Aare el Tessin SA 1190.— 1190.-
Affichage Sté Générale —.— 385-
Alumin suisse port. 1440.— 1455 -
Alumin suisse njm. 575.— 575.-
Au Grand Passage 452.— 448-
Bâloise Holding 508.— 508 -
Banaue Cant Vaud. 1500.— 15C0 -
Banaue Leu port. 3680.— 3740.-
Banaua Leu nom 3160.— 3200.-
Banque Nat. Suisse 670.— 670
Banque Pop. Suisse 1995.— 1985
Brown Boverl port. 1920.— 1920
Brown Boverl nom. 356.— 360
Buehrle porteur 2555.— 2570
Ciba-Gelgv port. 1235.— 1250
Ciba-Geigv nom. 696.— 698
Ciba-Gelgv SA bdp 1000.— 1005
Cie Ass. Winterth. p. 2380.— 2390
Cie Ass. Winterth. n. 1640 — 1640
Cie Ass. Zurich port. 12800.— 12825
r.ln Ass 7nrirh nnm 9795 — 9725
Cie suisse Réas port. 5350.— 5350.
Cie suisse Réas. nom. 3135.— 3160.
Crédit Foncier Vaud. 1250.— 1240.
Crédit Suisse porteur 2360.— 236a
Crédit Suisse nom. 450.— 450.
Electro Watt 2055.— 2065.
Energie élec. Simp. 815.— 810.
Financière de pressa 240.— 245.
Finac. Italo-Suisse 219.— 218.
ForbO A 1635.— 1640.
Forbo B 5900.-d 5950.
Georaes Fischer oort. 715.— 720.
Georges Fischer nom. 125.— 125
Globus port. 2430.-d 2450
Globus bon de part. 445,-d 446
Hero Conserves 3060.— 3080
Hoffmann-Roche bdp Vio 7900.— 7925
Holderbank fin. port. 525.— 527
Holderbank fin. nom. 562.— 565
Interfood SA sie B port. 4280.— 4800
Interfood SA sie A nom. 783.-d 800
Innovation SA 4449.— 448
Inter-Plan port. 1495.— 1495
Intpr-Plan hnrl. 54.— 55
Jelmoli SA 2.80d 2.90
Landls & Gyr SA 1070.-d 1070 —
Merkur Holding SA 1330.— 1320.—
Motor Colombus 810.— 805.—
National Suisse Assur. 6400.— 6425 —
Nestlé Allmentana p. 3615.— 3625 —
Nestlé Allmentana n. 2400.— 2395.—
Publicitas SA 1825.-d 1825.-d
Rinsoz & Ormond nom. 485.— 488 —
Sandoz SA porteur 4275.— 4250 —
Sandoz SA nom. 1995.— 1995 —
Sandoz SA bon de part. 535.— 536 —
Saurer 1190.— 1200
SBS porteur 395.— 395
SBS nom. 312— 312
SBS bon de part. 354.— 354
Sulzer Frères SA nom. 2670.— 2680
Sulzer Frères SA bdp 354.— 358
Swissair port. 839.— 842
Swissair nom. 810.— 814
UBS porteur 3345.— 3350
UBS nom. 620.— 620
Usego Trimerco SA 224.— 225
Vnn Qnti nnm AOC AOn

Cours communiqués par l'UBS, A Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLÔTURE DE ZURICH)
21.3.79 23.3.79

Akzo 23.75 23.75
Amgold 42.75 43.25
Cla 179.50 180.50
Pechlnew 31.— 31.—
Philips 19.25 19.25d
Rnx/al rtnfnh H9£n 115cn
Sodec 10.-d 10 —
Unilever 104.— 104.50
AEG 55.75 55.75
Basf 123.— 122.—
Baver 124.— 123.50d
Demag —.— — —
Hœchsl 120.50 120 —
Mannesmann 143.— 142.-d
Siemen3 240.— 238.50c'
Thyssen 95.75 95 —
\AAI nm nni

Cours communiqués par le Crédit Suisse, â
Frfhmirn

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLÔTURE DE ZURICH)
21.3.79 23.3.79

Alcan 63.— 63.50
ATT 104.50 105 —
Béatrice Foods 37.— 37.25
Burroughs 114.5C 117.50
Can. Pacifio 40.— 40.50
Caterpillar 99.50 . 101.—
Chrysler 16.50 16.75
/~y-.n»rrtl r tnt— CC Cd

Corning Class 91.— 92.25
Dow Chemical 46.— 47.25
Du Pont de Nemours 229.50 234.50
Eastman Kodak 105.— 108.50
3en. Electrlo 80.— 81.50
3en. Foods 54.— 54.50
Gen. Motors 95.— 96.50
3en. Tel Electr. 47.75 48 —
Goodyear 28.— 29.—
Honeywell 108.50 110.—
IBM 522 — 532.—

Int Paper 77.— 77.75
Int. Te Tel. 48.25 40.75
Kennecotl 39.25 40.25
Litton 35.25 35.75
MMM 95.25 98.—
Mobil OU 126.50 127.50
Monsanto 80.— 81.75
NCR 111.50 114.—
Philip Morris 108 — 110.50
nk;n;.. D.I»UI.M co 7c co en

Smith Kllne 153.— 155.50
Sperry Rand 79.— 79.75
Stand OU Indlana 101.50 101.50
Texaco 44.— 44.25
Union Carbide 63.75 63.75
Unlroyal 11— 1125
US Steel 40.50 40.75
Warner Lambert 41.— 42.25
Wollworth 36.75 36.75

*•»_¦ ...«.¦¦I...A. __ CDC A C,l(,M.l,n

COURS DE L'ARGENT
23.3.79

$ Once 7.58 7.61
Lingot 1 kg 399.— 424.—
Cours communiqué* par la Banque da l'Etat
#4* ClkMIM

VALEURS FRIBOURGEOISES
20.3.79 23.3.79

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

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

21.3.79 23.3.79
Amrobank 77.— 74.70
Heinekens Bier 887 — 87.40
Hooqovens 29 20 29.70
flobeco 166.50 166.50
Scheepvaart

BOURSE DE FRANCFORT
Audl-NSU 11.05 11.45
BMW 225.90 223.50
Commerczbank 200.20 198.20
Daimler 297.— 294.50
Deutsche Bank 277.— 268.70
Gelsenberg —.— —.—
Horten AG 147.— 144 —
Karstadt 329.20 327.—
Preussag 158.— 156.—
Sr.hfirina 243.50 244.—

BOURSE DE MILAN

Asslcurazîonl Gêner. 42150.— 42600
Fiat 2780.— 2840
Montedlson 202.— 204
La Rinacente ord. 62.— 64

BOURSE DE PARIS
Air Liquide
Carrefour
C.rp.rt nnm rifl Pranr.a
Françaises des Pétr.
Hachette
Michelin Bourse Bourse
Moulinex fermée fermée
L'Oréal
Perrier
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf
I Iclnnr

Cours communiqués par le Crédit Suisse, â
Friboura.

VALEURS JAPONAISES
20.3.79 23.3.79

Ashikaga Bank 6054.— 6074.-
Daiwa Sec. 2110.— 2130-
Indice Dow-Jones 291.— 291.-
Ebara 441.— 450 -
Fulita 197.— 193.-
Hitachl 250.— 252.-
Honda 478.— 480.-
lr^lo *r- . t  QCn QC-7 —

Kumagal Guml 500.— 499
Masita Electric 1360.— 135Q
Matsuhita E.I. (Nataul.) 666.— 676
Mitsukoshl 492.— 495
Pioneer 2290.— 2340
Sony 1870.— 1860
Sumitomo (Mar and Fire) 252.— 250
Takeda 530.— 537
T.BBI r_r.(,nntl_ OO-f nna

Cours communiqués par Dalwa Securltles,
à Asn&uA

FONDS DE PLACEMENT
23.3.79

demande offre
Amca 19.50 19.50
Bond-lnvest 58.75 58.50
Canada Immobil. 530.— 550.—
Créd. s. Fonds-Bonds 59.50 60.50
Créd. s. Fonds-lnter 53.— 54.50
Eurac 246— 248 —
Fonsa 100.50 100.50

Ifca 1650 — 1680.—
Intermobllfonds 61.— 62.—
Japan Portfolio 371.— 381.—
Pharmafonds 106.— 107.—
Poly Bond Internat. 65.50 66.50
Siat 63 1230 — 1250 —
Sima 198 50 197 —
Swlsslmmobll 1961 1140.— 1160 —
Universel Bond Sel. 65.— 66 —
Unlversal Fund 68.75 69.75
KnlM RR — 70.—

rnure rnmmiinïnilôo nnr IA BPS. à Friboura

COURS DE L'OR
23.3.79

Achat Vente
Lingot 1 kg 13100.— 13250.—
Vreneli 106 — 116 —
Souverain 107 — 117.—
Napoléon 103.— 113.—
8 Once . 242.50 243.25
Double Eagle 515.— 550.—
«_.. _.  .«t_.„> -_•  'la DDC & V r \ n n „ m

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

5.2.79
France 38.30 40.30
Angleterre 3.20 3.50
Etats-Unis 163 1.73
Allemagne 88.75 91.50
Autriche 12 15 12.55
Halle —.1900 —.2100
? -,!„;„,,„ c, â.^ <\ 7RDD19IUUO «.-.« w. . w
Hollande 82.25 84.75
Suède 37.— 40.—
Danemark 31.— 34.—
Norvège 3150 34.50
Espagne 2-15 2.45
Portuqal 3.— 4.50
Finlande 40.50 43.50
Canada 1.35 1.45
Grèce 4.— 5.—
Yougoslavie 7.— 9 —
*_..._ ___¦ «tM< Am _¦

*
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Position à plat en es* de lésion du bassin

LAUSANNE : 20e ANNIVERSAIRE
DE LA JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE

Un congrès Europe-Afrique
Pour son vingtième anniversaire,

la jeune chambre économique de
Lausanne organise une conférence
Europe-Afrique, qui aura lieu à
Lausanne, du 12 au 1G juin. Ce sera
la plus importante manifestation
jamais mise sur pied en Suisse dans
le cadre des J C E. On attend quel-
que 1500-congressistes des deux con-
tinents, ainsi que des Asiatiques et
rl *\K Ampi 'ir .n ins .

Parmi eux, M. Michel Poniatowski,
ancien ministre de Giscard et son
actuel ambassadeur personnel itiné-
rant. La conférence de presse d'hier
matin s'est tenue en présence de
MM. Ndiaie Papa Gueye, ambassa-
deur du Sénégal en Suisse : le pre-
mier ministre de son pays sera, en
effet , aussi présent. M. Abdou Diouf
représentera le président Leopold
Sedar Senehor. retenu.

Le thème de réflexion de ce con-
grès sera : « Une société post-indus-
trielle pour une vie meilleure. Une
économie de services pour une pro-
duction industrielle sur mesure ». On
visera , par-là, un double objectif :
dresser un bilan aussi clair que pos-
sible de la société industrielle, telle
aue certains Davs en ont fait l'exné-
rience jusqu'ici et « expliquer aux
participants Africains les tenants et
aboutissants de la société industriel-
le. En leur transmettant notre expé-
rience vécue, nos succès et nos
échecs, il s'agit de les aider, dans
leurs pays respectifs, à mieux pren-
dre leurs options en matière de dé-
vplnnnpmpnt.

« On compte analyser ainsi bon
nombre de contradictions, une cer-
taine lassitude psychologique et un
manque de conviction en l'avenir,
toutes choses résultant de l'évolution
de notre société : rôle de l'Etat, statut

de la femme et dislocation de la fa-
mille, crise de l'école, etc. On s'in-
terrogera aussi sur ce problème ma-
j eur : l'empressement modéré que
les pays industriels d'origine occi-
dentale mettent à' accepter l'arrivée
de nouveaux partenaires sur le mar-
ché international.

Pour traiter de ce thème, on a lan-
cé une enquête auprès des 45 sec-
tions de la J C E en Suisse. Pendant
la conférence, quelques personna-
lités internationales prononceront
des conférences. Outre MM. Ponia-
towski et Diouf , M. Georges-André
Chevallaz parlera de l'Etat, juge et
partie de l'économie. Une « table ou-
verte des banquiers », à laquelle
prendront part , en particulier MM.
Pierre Languetin, directeur général
de la Banque nationale suisse, et Al-
fred Matter, directeur central de la
Société de banque suisse, évoquera
le rôle de la nlace financière
suisse.

Rappelions que le mouvement des
J C E a été fondé en 1915 aux Etats-
Unis, par Henry Giessenbier, qui
réunit des jeunes gens dans le but de
rendre service à la communauté. Un
premier congrès mondial eut lieu en
1944 à Mexico et consacra la consti-
+,,fîni-i An In  Tu —iiii. f-'l'iQTTïnnY. TntoT*—

national. Aujourd'hui, celle-ci étend
son activité à 84 pays des cinq conti-
nents et comprend 1500 sections lo-
cales, groupant quelque 560 000
membres. En Suisse, le mouvement
est apparu en 1955 à Genève et la J
C E Suisse a été fondée en 1959. Elle
compte 44 sections locales et plus de
1400 membres individuels.

fnlhi
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Pourquoi ne pas être proprié-
taire de votre logis? L'argent que
vous dépensez chaque mois pour
payer votre loyer, vous pourriez
l'utiliser pour payer les intérêts et
amortir l'hypothèque que vous
nrwirriola RP.Q

D'une part, vous serez propriétaire
de votre foyer et d'autre part, vous
bénéficiez de la plus-value immobi-
lière.
Deux bonnes raisons parmi d'autres
de vous rendre à la BPS la plus
nroche.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

EZ1
Une nouvelle formule de voyages :

« HAPPY FEW »
Cette expression d'outre-Manche évoque un
petit cénacle élitaire de savants ou d'artistes
qui se plaisent à communier aux mêmes
joies intellectuelles et qui partagent les mêmes
violons d'Ingres.

nos programmes car ils sont destinés à ceux
de nos clients qui, allergiques à des voyages
en groupes, ne répugnent pas à les effectuer
en aimable compagnie.
Le nombre des participants est très limité par
conséquent.

meur aux passagers des « HAPPY FEW - ,
nous avons prévu, outre des itinéraires iné-
dits, les meilleurs hôtels à chaque étape et
une panoplie d'égards qui ne peuvent être dé-
volus qu'à quelques privilégiés.
Vous trouverez nos programmes « HAPPY
FEW » MAROC et TURQUIE dan3 votre agen-
*_ _!~ .. .. t.okU ,,nIU

COSMOPOLITAN Tours
le goût du voyage

LES DECLARATIONS
DES PARLEMENTAIRES
PDC. RADICAUX ET UDC

Avoirs iraniens en Suisse

Les groupes parlementaires des Par-
tis démocrate-chrétien, radical et de
l'UDC, représentés au Conseil fédéral,
rejettent catégoriquement l'interpréta-
tion falsifiée que donne un communiqué
de presse du groupe socialiste du débat
qui s'est déroulé au Conseil national sur
les avoirs iraniens en Suisse. Ils tien-
nent à mettre au points les faits sui-

# Le président du groupe socialiste a
développé l'interpellation urgente dépo-
sée par son groupe de façon manifeste-
ment superficielle, en énumérant, à pro-
pos de l'attitude suisse, une série d'in-
sinuations gratuites et non fondées.
C'est la raison pour laquelle une majo-
rité du Conseil national a refusé d'ou-
vrir une discussion sur une base man-
quant totalement d'objectivité.
_ T.n nrico Ap r,r,cîfin« p ^rnncpp mnv

M. Furgler, conseiller fédéral, au nom
du Gouvernement, répondait de façon
exhaustive à toutes les questions posées
par le Parti socialiste et réfutait toutes
les insinuations.
O Dans cette affaire aussi, le Parti so-
cialiste assume une responsabilité puis-
nil 'il oc+ vûni-ncon+û 511 nmiTrai-nûmon f

Il aurait pu se procurer à temps tous
les renseignements nécessaires.
6 Les groupes démocrate-chrétien, ra-
dical et de l'UDC appuient la position
du Conseil fédéral. Ils rejettent les dé-
clarations socialistes selon lesquelles le
porte-parole du Conseil fédéral aurait
caché une partie de la vérité et dissimu-
la Ap e. -f-ii + c occonliol e /ATV<3\

LES JUIFS D'UNION SOVIÉTIQUE

Les 2 pétitions suisses doivent
être adressées à M. Breinev

Deux représentants de l'ambas-
sade d'Union soviétique ont refusé
mercredi de recevoir deux pétitions
présentées par trois conseillers na-
tionaux en faveur des Juifs d'URSS.
Les deux textes doivent maintenant
être adressés directement par poste
au secrétaire général du Parti com-
muniste et chef de l'Etat soviétique,
n* T « :.i -n !_.. i Hjr.H.^..

Les trois conseillers nationaux Fé-
lix Auer (rad-Bl), Josi Meier (pdc-Lu)
et Rudolf Welter (soc-Zh) voulaient
remettre les deux pétitions de l'ac-
tion suisse pour les Juifs d'Union so-
viétique à l'ambassadeur d'URSS à
"Di-iv-i ,- TTfi« rsA f ï  + t /-M pîrtriûQ -.-5V O^flO

étudiants suisses exige des autorités
soviétiques la liberté d'émigration
pour tous les Juifs d'Union soviéti-
que qui le demandent ainsi que la
liberté politique, religieuse et cultu-
relle pour les Juifs. Le second texte
est revêtu de la signature de 300(1
Suisses. Bile demande l'autorisation

Les trois conseillers nationaux, qui
ont agi à titre personnel, ont été re-
çus à l'ambassade soviétique par le
premier secrétaire de cette mission
diplomatique et par le conseiller
d'ambassade pour une entrevue de
plus d'une heure. Les représentant'
de la presse n'ont pas été admis.

liTCI

BASSECOURT: AGRESSION
A MAIN ARMEE

34000 francs
de butin

Une agression à main armée a été
perpétrée hier matin à 8 h 25 à la
succursale de Bassecourt de la Banque
cantonale de Berne, dans le canton du
Jura. L'individu a pu prendre la fuite
après avoir ligoté le caissier. Il a em-
porté 33 800 francs.

Il était 8 h 25, hier matin, lorsqu'un
individu armé s'est présenté au guichet
de la Banque cantonale de Berne à Bas-
sficnnrt. Tl a menacé le caissier avec son
revolver, ainsi qu'avec des bâtons d'ex-
plosifs. Après s'être fait remettre l'ar-
gent de la caisse, 33 800 francs, et avoir
ligoté le caissier avec des bandes adhé-
sives, il a pris la fuite à bord d'une voi-
ture volée. Des barrages ont immédiate-
ment été installés sur les principaux
axes routiers mais sans succès jusqu'à
présent. Il semble que le cambrioleur a
agi seul.

La gendarmerie jurassienne a publié
hier le signalement, du malfaiteur : 25
ans environ, 180 cm environ, cheveux
longs, blonds et plats, visage étroit, ro-
buste de constitution, portant mousta-
che blonde, longue, parlant français
avec un accent régional. L'individu était
habillé d'une veste en imitation daim
brun foncé tombant jusqu'à mi-cuisse
et de jeans en velours côtelé brun avec
des souliers mocassins en daim brun. Il
était porteur d'un pistolet de marque
Sig et d'une serviette à grand format
noire. Il s'est enfui à bord d'une voiture
Ford Escort nortant claque soleuroise
SO 37 020.

Apparemment, la voiture a été volée
sur une place de garage à Breitenbach
dans la soirée de mercredi ou dans la
nuit de mercredi à jeudi. Toute person-
ne qui posséderait des renseignements
sur le malfaiteur est priée de prendre
contact avec la gendarmerie jurassien-
ne. Il en va de même pour ceux qui re-
trouveraient le véhicule, qu'il ne faut
ceDendant Das toucher, f ATSÏ

THURGOVIE: REVISION
DE LA CONSTITUTION
Présentation

du projet
Le Conseil d'Etat thurgovien a

présenté mercredi à Weinfelden un
projet de révision totale de la Cons-
titution cantonale qui date de 1869 et
a passablement vieilli. En 1971, le
Grand Conseil avait déposé une mo-
tion flans rp  hllf. p t. imp mmmicsinn
d'experts avait été désignée en 1975
par le Conseil d'Etat. C'est l'adminis-
tration cantonale qui élabora elle-
même le projet actuel, sur la base
des travaux effectués par la com-
mission d'experts. La procédure de
consultation se terminera fin octo-
1.—.

Le projet ne se veut pas révolu-
tionnaire mais, il introduit quelques
nouveautés essentielles, il énumère
notamment les principes auxquels
l'activité de l'Etat doit être subor-
donnée. Ainsi, le secret de fonction ,
le droit d'être entendu, la protection
de l'individu contre l'usage abusif de
l'informatique doivent être assurés
dans les rapports entre le citoyen et
l'Etat.
(•ATS*
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DE CHAMBRES A COUCHER
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Chambre à coucher «FRIBOURG»
rustique, avec baguettes stylisées (comme photo)

en chêne, teinte ancienne
Armoire 4 portes et 2 tiroirs. Lit 160/190 cm avec 2
chevets et coiffeuse 4 tiroirs avec glace triptyque.
Prix de lancement : complète Fr, 2 980,—

S net
(peut également s'obtenir avec lits jumeaux 90/190 cm)

ou grand lit de 140/190 cm
Montage compris — Livraison franco domicile

Spécialiste de la literie Superba .et Bico

p_ °̂ meublemenl-
% Villars-sur-Glâne

B\ 
1700 Fri bou rg
I moncor 2
# 037-243285 ;

~f^^B^_f grand H __p

r ¦ ¦ ' ' 
¦

;: ¦ y-  •-

J_S__

Uns collection de modèles exclusifs , recouverts «n cuir plains peau, vous ait
présentée dans le cadra d'une larme transformée.
Pour tas amoureux du rustique, toute une gamme a été sp écialement étudiée dans
des cuirs patinas antique pour satisfaire les exigences las plus difficiles.
Attention i notre exposition principale se trouva dans uns villa tant vitrines. Nos
conseillers en décoration vous amèneront visiter nôtre ferme où vous pourrei
admirer un choix de meublas de style unique en Suisse» , livraison franco domicile
dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les |ours. sauf dimanche, le samedi sans Interruption.

GOBET rt^M. i P°ur recevoir une
DUIN documentation

. sans engagement :
Nom et prénom :Fabrique de meubles

de style SA
USES» Localité

1630 BULLE 3e m'Intéresse "Ï

Rue du Vieux-Pont 1
<25 029-2 90 25

«IIII I III IIM ^ 
¦——

Ila  

Grenette Fribourg //<? ÉÈË^
Vendredi 23 mars 1979 dès 20 h 15 J  ̂

JE WËif

LOTO RAPIDE ^É m .
21 SERIES — 63 CARNETS D'EPARGNE JE J g$g

21 carnets d'épargne de Fr. 500.—, 400.—, 200.—, 100.— i£SI wP\ ^^21 carnets d'épargne de Fr. 50.— (double quine) ^S^É HÉ__r ^
21 carnets d'épargne de Fr. 25.— (quine) 1§M W^

Abonnement Fr. 10.— Carton : Fr. 2.— pour 3 séries ^ Î5_r

Organisation : Société d'aviron, Fribourg AUtOCaiTtet SA
Garage route des Daillettes 4

17-1901 (p 037-24 69 06
11' III I—Ié II m IB1_i_iH—I1WP-Il 11 WIH—- W-HI1IWM 'IdWI' III ll>IW>-ÏIIMWB--W^nWW—MM—i—M—n_MBMHil—̂—j j l  17-1729

Hôtel - Restaurant - Dancing 17-22755

LE VERDET PORTALBAN
<j} 037-7711 04 A vendre

Son menu spécial du dimanche , ., r%r\r\r\
Filets de perches meunière MIÏ3 -.UUU

Consommé aux fines herbes _»*»_ !!_>*».Salade mêlée DGriInG
Roastbeef à l'anglaise

Choix de légumes 1974, radio,
Plateau de fromages expertisée.
Meringues glacées

— Réservez vos tables svp — (f 037-24 73 77
Sa recommande : BERNARD DESPONT ou 26 29 62

17-1050 17_252

 ̂ ^H_ _̂^__Si_^_J Ww f̂cdBy ™

OUVERT tous le» Jours, de» 19 heure» A ™"d
/

e

la botte à musique du Bourg V W

CAFE DU CYGNE K 70 L
Fam. F. Wider-Tlnguely 4 portes , 60 CC0 km ,

Rue des Bouchers 85, Fribourg mod. 72, expertisée,
«5 (037) 22 32 04 Fr. 3800.-.

T'' ¦'" ' 0 (037) 26 48 68____________________________ 
17-170017-1700

_—, _>  ̂ ,. 
v A vendre

<£û VOtldSeClC MERCEDES
Bourguignonne 35° SL
RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE Cpé, 72, 80 000 km,

AVENCHES - 0 037) 75 11 22 expertisée.

Gratin de fruits de mer
Cuisses de grenouilles fraîches 0 037-24 73 77

~~~~~~~ OU 26 29 62
Spécialité de la maison : 17-2521Cailles flambées à l'orange ____________

R. Combriat, chef de cuisine, propriétaire , d

- FERME LE JEUDI - 
 ̂

moto Honda
¦ r.n 7-n K- R neuve ES

1200 m2. WmKSËXsl
Fr. 250 000.—. ¦¦——«————¦¦—¦____¦_ !—M_M_B
Hypothèque 17-1636
à disposition. ——_—_—_—___—___—_________,

0 037-24 96 07 A louer à DOMDIDIER
le solr 17300934 UN APPARTEMENT

' r r A vendre
FERME LE JEUDI - moto Honda

. 17-656
CB 750K6
année 76, 35 000 km

,_ _ O —~-_ — — _ - ;_  Prix Fr. 3500.—¦Garage-Carrosserie Pnx Fr 350°-
R. GEVISIER, 1725 Posieux v 037"24 85 77

81-61506

Alcooliques . de 3Va pièces
Anonymes Llbr9 dès (e i.6.197g ou date à conVenircherchent
¦ -AM _ ¦ *" Loyer modédé.

PEINTURE AU FOUR A liquider
-_ .,,_ magnifiques pommes
utvlî> Golden et Cloche

Véhicule de remplacement „J:~ I, AT>n ménage Fr. —.40
le kg.

r7*i "»1 99 ¦« Fraisiers américains
W 41 U. 30 spécia| pQU|.

17-1170 congélation
' . Fr. 15.— les 25.

Marie Mauron
'" 

_—_—___—_—__ 
1470 châbles (FR)

Camping- A v9ndre ---^
Bus VW Chrysler i %&?~«.
complètement équipé VaHant ' ï?*1 d° T̂ l"peinture neuve , * «IIHI »* bonne vache
eSsé stéréo 1965. radio grise '
expertise, oiereo. trô« en nnân ^
Fr. 11 500.—. ' soignée. portante du 3e veau,
(7! 31 22 35 D0Ur ,e mois d'avril-
*  ̂ ÇU 037-24 73 77 S'adresser :

70 
ou 26 29 62 A. Brohy———————————— 17-2521 Ch. de la Forêt 6

A remettre _____________ 1700 Fribourg
CTATIOM $5 (037) 22 23 22OIMI  IVsIN A vendre 17-301013

d essence Renault A vendre
Situation de premier n»»-»» 

fahloordre sur route C TL ICsMi©
principale. W I —« . . VA 111

fo
n
5
ré
km)

d
Vaïà?S 1975, 38 000 km, LOUIS XIII

iu,t> Km), valais. 8 jan(es d'époque, en chêne
Faire offres sous _ 

T h

PUOIMK
149, * 0 037-247377 cVeYsSr-Mor..

«« -T OU 26 29 62 «5 037-74 19 59
1701 Fribourg 17.2521 17-300916

OTIiniri „» V A ! A !°u<»r ou à vendrebTUDIO cherche à louer immédiatement entrea Fribourg du 15 mai Frib0 e, Bu||a
à louer, f 

13 sept ' 1979 ou
à convenir _._ ,_,—.—,

Petites-Rames 5 |«»_; | |Tt
pour tout de suite STUDIO OU C E D  RJI E(vieiiie-vnie) appartement r t H M t

1V» n menhlp aveo con,ort '{5 037-22 59 28 1 / -  p. Hi-uuie 5 pièces , jardin,
j  . -ii avec rnkino verger , garage, etc.

(heures de travail) avec cuisine.

-, ,.„„„„,. ™ Fans offre sous
17-300995 (25 037-24 45 29 chiffre 17-500142, à

——-~-———- (le soir , dès 18 h.) Publicitas SA
17-22751 1701 FrlD0ur.

Hhprrhp il nrhotfar ^^^____^^_ _̂ Cherche à acheter

îiMmnuklA Jt CHERCHE, en Suisse romande,IITirTietlDie basse altitude ,

locatif BEAU DOMAINE
IU«_alll de culture de 30 à 50 hectares.

Prix : jusqu'à Fr. 2 000 C00 — .
avec MAGASINS Agence Immobilière Claude Butty

Estavayer-le-Lac - C0 (037) 63 24 24
17-1610

l 'A &R IK un ' (p 46 18 60

81-61503 A VENDRE

A louer à Rosé IMcyrili
^

Centre commercial VILLA t) 12. piGCGS
d'Avry) Vue magni,iqueappartement
31/ _:i_ __  Ecrire sous chiffre 17-22760, à Publicl

72 pieCeS tas SA, 1701 Fribourg.
de grande surface, . _————————_
pour le 1er mai. A louer à Avenches
Loyer Fr. 525.— Rte de Villars 5 - 7
par mois , charges
comprises. APPARTEMFNTSGarage à disposition, nrr ~*r » • —•l*ll-l~ I w
Fr. 45.- par mois, 

dfî 2 1A 3 Vo
Premier loyer gratuit. "̂  

fc 
'^ ' ** '*0 (037) 30 17 70 «* A - I l  _5A«i^ (037) 30 17 70

^  ̂ et 4 Va pièces
¦"~""™~~ Tout confort.

. louer Libres de suite ou date à convenir
joli WLyjw^Mi.Lu^u^ijjy
STUDIO iMwmmmÊm
nnur  1er a\/rll ^̂pour 1er avril _—_———_—_—_—_———_—_^_^_^_a
Fr. 295.— charges 17-1636
comprises. ¦¦

Rte du Levant 6 A louer à VALLON, situation tranquille et
Fribourg bien ensoleillée
« (037) 24 03 48 ,.., _ __ _ _,__ _ _ _,_._;dès 18 h 17-301008 UN APPARTEMENT

de 31/. pièces
A VENDRE ,„ * ¦ __ - ' -¦ j  . *à Treyvaux Libre de suite ou date à convenir.

_ _ - ._ _._ . Un à deux mois gratuits , suivant la durée duMAISON ^n

LOCAL
permanent
20 pers. loyer
symbolique , f^̂ ^̂ ^̂ j ^̂ /gggig^̂ gg^̂ ^ggggf
eau, toilette, 17-1636
accès facile. —_——__—_—________________

CP 29, 1701 Fribourg ' A ,0U8r à Treyvaux

™__; APPARTEMENT
autes lacne. ———————-—————————————

CP 29, 1701 Fribourg ' A ,0U8r a Treyvaux

£223__ APPARTEMENT
A vendre 4V- chambres

; tout confort, Fr. 590.— charges com-
appartement ™, , M „r r  Régie Louis Muller
3V2 pièces p'u9 des p,,e,tes 1 ¦ Fribourg

17-1619
à Villars-sur-Glâne _____________________________

A louer à Romontg 037-24 00 64
171609 APPARTEMENT

^
Pièces,

Loyer mensuel Fr. 736.— charges com-
rTlPIlhl*- prises.
IIICUUIC Libre de suite.

StUdlO Renseignements :
{5 (037) 52 32 33

tout en un. 17-1100tout en un. 17-1100
Base : commode- ' ———————________.
bureau - armoire -
lit suré levé A louer à ESTAVAYER-LE-LAC

Parfait état. Cité La Rosière 5

9 037-24 97 12 UN APPARTEMENT
après 18 h,

17-300967 de 4Va pièces
___________ Tout confort.

Cherche à louer Libre dès le 1.4.1979 ou date à convenir.
du 15.7. au 15.8.79 UU|Mt I_»^_M|9j"?̂ TOsTgWT'Tl~W-l
chalet ou [̂ ^||pj|jyj|ygg|||p
appartement B_i_________y___iï__H
n '- 17-16363 pièces %# W I ^ ^^^ N* *̂  —m^^m^^^^^^̂ ^^m^^^^^mt^m

avec confort.

Région Bulle - Morat __^^̂ ^̂ ^̂^__
Estavayer-le-Lac. 

 ̂ ^^^̂ ^̂
Ecrire sous chiffre f ¦¦ A LOUER ^ ï̂
17-22749 à Publicitas WT -_--n —n
SA, 1701 Fribourg à la rue des Bouchers 113 Sfl

17-22749 APPARTEMENT
2 PIECES

^~̂~~™~~ 
. Tout confort.

L mdUStne Libre pour le 1.4.1979
graphique I Pour tous renseign., s'adr. à : R
enrichit^ il 17'1611Ji

votre M ___.M»?Vf?i ï ot : i '(f-Œ») ï sW-Hwe.-BT gçmHlj ĝgf |̂



HISTOIRES D'ENTRAINEURS EN ALLEMAGNE H -
En Angleterre la finale de la Cou-

pe de la Ligue, remportée par Not-
tingham Forest contre Southampton,
a éclipsé les quelques rencontres de
championnat qui ont pu se dispu-
ter, les autres ayant dû être ren-
voyées en raison du mauvais temps.
En Allemagne, le FC Kaiserslautern
a encore amélioré sa position après

FOOTBALL
ETRANGER

la surprenant défaite essuyée par
Stuttgart devant Duisbourg. Ham-
bourg, qui était au repos forcé , est
l'équipe théoriquement la mieux
placée pour inquiéter l'actuel lea-
der. En Italie, le derby milanais en-
tre Tinter de TAC Milan n'a pas
connu de vainqueur. Aucun change-
ment n'est intervenu en tête du clas-
sement, Pérouse et Torino ayant
également dû se contenter d'un seul
point. En France, les trois premiers
se sont tous imposés alors que Mo-
naco, classé quatrième, a subi une
déconvenue qui lui ôte pratiquement
f n n f n  rhanp .p Ap  pnnsprvpr enn titrp

Allemagne :
Stuttgart sérieusement freiné

En partageant l'enjeu avec l'avant-
dernier Nuremberg, le FC Kaiserslau-
tern a paradoxalement réalisé une bon-
ne opération car son principal .rival- le
VFB Stuttgart n'a, de son côté, pas
trouvé erâce devant MSV Duisbourg
pour qui ce succès vient à son heure.
Les Duisbourgeois n'ont pas laissé la
moindre chance à leur adversaire qui
n'était certes mené que par un seul but
d'écart à la pause mais qui fut sérieu-
sement distancé après celle-ci. Dubski,
Worm et Buessers marquèrent pour
Duisbours tandis oue Stutteart devait

TROIS INEDITS DANS LE DERNIER
CARRE D'AS DES COUPES D'EUROPE

Les impressions laissées il y a
quinze jours par les matches aller
des quarts de finale des Coupes euro-
péennes interclubs ont été, dans l'en-
semble, confirmées lors des rencon-
tres retour. Les équipes qui avaient
su prendre un avantage minimum de
deux buts ou préserver leurs chances
C A  cr \n i  f in'i l i i m d n i  imn/icâi» A i n t i

mesure de succéder à Liverpool, le
30 mai prochain à Munich, bien qu'il
reste encore le cap des demi-finales
à passer.

Austria Vienne aussi avait pris une
sérieuse option en Autriche en ar-
rachant la décision face aux Alle-
mands de l'Est de Dynamo Dresde
rl.inL- lot- .1 ̂ rtiifirftc connnilaG /'. _ . .  17 „

Andrey, l'auteur fin but servettien, échoue cette fois devant le gardien de
Fortuna Diisseldorf , Daniel ; à droite , le Danois de l'équipe allemande, Lund.

en Coupe des champions, Nottin-
gham Forest avait assuré sa qualifi-
cation à domicile en assommant les
Grasshoppers dans les dernières mi-
nutes du match. Au Hardturm, les
Britanniques ne furent jamais in-

chois ne purent remettre en question
la suprématie du champion d'Angle-
terre. Même après le penalty réussi
par Sulscr, O'Neill remit vite les
choses au point. Là où le Real Ma-
drid avait cédé, l'équipe de Brian

RDA, les Viennois ont plié face à
des Allemands impressionnants phy-
siquement et techniquement. Mais la
domination constante de Dynamo ne
put venir à bout d'Austria qu 'à une
seule reprise. 1-0, cela était insuffi-

de se retrouver dans le dernier car-
ré d'as européen. Un dernier carré
qui comprendra les surprenants Sué-
dois de Malmœ.

Ces derniers avaient su repousser
les assauts de Wisla Cracovie (1-2)
__ ¥,_!.. -... .. A T ..1... .. «-Â1JC 1- _1 

se contenter de sauver l'honneur par
Bernd Foerster quand tout était déjà
dit. Stuttgart, à la suite de cette éton-
nante défaite, accuse un retard de qua-
tre points sur le leader et doit même
partager sa deuxième place avec Ein-
tracht Francfort qui s'est défait de Wer-
der Brème. On peut se demander com-
ment les joueurs de Stuttgart vont di-
gérer la nouvelle du départ de Juergen
Sundermann qui avait une cote gran-
dissante dans son pays et auprès de
ses propres protégés.

N'ayant pas joué contre Cologne en
raison des conditions atmosphériques,
le SV Hambourg compte un match en
retard et est théoriquement l'ensemble
le mieux placé pour menacer le FC
Kaiserslautern. Le titre se jouera vrai-
semblablement entre les formations qui
occupent actuellement les quatre pre-
mières rj laces. Cinauième. Fortuna
Duesseldorf accuse déjà un retard de
dix points sur la tête et ses chances
sont quasiment nulles.

Les remous n'épargnent décidément
pas Bayern Munich cette saison. Après
le départ de l'entraîneur Lorant qui ty-
rannisait ses joueurs, ' après la sortie
ratée de Gerd Mueller, c'est le prési-
dent Neudecker oui a donné sa dé-
mission. Les joueurs n'ont en effet pas
voulu de l'entraîneur qu'il leur propo-
sait. Il faut dire qu'on peut les com-
prendre puisqu'il s'agissait ni plus ni
moins que de Max Merkel , tristement
célèbre pour ses méthodes autoritaires.
Bayern qui rêve de retrouver une gran-
de équipe devra d'abord trouver un
président et ce ne sera pas chose ai-
SPP rlans ]p rnntpvtp aptnpl

1. Kaiserlautern 23 13 8 2 34
2. Stuttgart 23 12 6 5 30
3. E. Francfort 23 13 4 6 30
4. Hambourg 22 12 5 5 29
s v r>„ncoii-ini .r  •>•> a e 7 "M

Italie :
l'AC Milan revient de loin

Le match phare de la 22e journée du
championnat d'Italie entre Tinter et
l'AC Milan s'est finalement terminé
sans vainqueur. Lorsque Altobelliî douze
minutes avant le coup de sifflet final ,
porta la marque à 2-0 en faveur de
l'Internazionale, l'issue de la partie ne
faisait plus aucun doute pour personne.
Mais l'AC Milan eut un sursaut extra-

ordinaire, réduisant la marque une mi-
nute après la deuxième réussite de son
rival et égalisant in extremis par l'en-
tremise de Vecchi alors qu'il restait à
peine une minute à jouer. Grâce à ce
partage des points l'AC Milan conserve
trois points d'avance sur Pérouse qui
est allé réussir son treizième match nul
de la saison sur le terrain du néo-pro-
mu Asp n.î

Torino n'a non plus pas été en me-
sure de mettre à profit les hésitations
des formations qui le précèdent au clas-
sement et a dû se contenter du partage
des points contre Lanerossi Vicenza. La
Juventus en revanche s'est octroyé la
totalité de l'enjeu contre Napoli grâce
à un but de Tardelli marqué peu après
la mi-temps. Cette victoire lui vaut de
rejoindre Tinter à la quatrième place.

Quant au derbv romain, il est. com-
me prévu, revenu à la Lazio. Pourtant
l'AS Roma marqua la première grâce
à Ugolotti. Lazio refit surface en deu-
xième mi-temps pour égaliser par le
truchement de Viola puis arracher- la
victoire in extremis grâce à une réussite
de Nicoli, inscrite deux minutes avant
le coup de sifflet final. Si la 22e jour-
née du championnat d'Italie a été moins
stérile que la précédente, cinq matches
sur huit se sont néanmoins terminés sur
un résultat  nul .

1. Milan -22 14 6 2 34
2. Pérouse 22 9 13 0 31
3. Torino 22 10 10 2 30
4. Inter 22 7 14 1 28
S Tni/pntiic •>•>. A in 5 9H

France : Monaco lâché
La 29e journée du championnat de ...

France a été favorable aux formations
de tête qui se sont toutes imposées à
l'exception du tenant du titre Monaco
qui voit ses chances de conserver son
bien sérieusement compromises. Les
Monégasques ont perdit chez eux de-
vant Marseille et ils sont maintenant
relégués à sent nnints  du lp ader P.p
dernier s'est imposé à l'économie con-
tre Nice qui a encore quelques soucis
pour sa survie et qui se bat avec éner-
gie. Mais les rivaux de Strasbourg n'ont
pas fait mieux. St-Etienne s'est imposé
sur ce même score de 1-0 contre la lan-
terne rouge Reims et Nantes ne s'est
pas montré plus prolifique • contre Bor-
deaux.

T.a mnrsfp Ap  ..Ppnr.tp rip Strashni.rïy —

quatre points — reste confortable et
permet à Gilbert Gress et à ses hom-
mes d'aborder la suite de la compéti-
tion avec sérénité. En ce qui concerne
la relégation, il semble de plus en plus
probable que les trois équipes qui en
seront victimes sont celles occupant dé-
jà les positions fatales, à savoir Reims,
Valenciennes et le Paris FC qui s'en-
fonce toujours davantage.

1. Strasbourg 29 17 10 2 44
2. Nantes 29 17 6 6 40
3. St-Etienne 29 17 6 6 40
4. Monaco 29 16 5 8 37
!.. Rnrr.p a.i-. 29 11 12 6 34

En bref
• En Hollande l'étonnant leader Roda
Kerkrade ne cesse d'améliorer sa posi-
tion. Son avance sur Ajax , battu par
PSV lors de la 20e journée, est de cinq
noints. Même si la grande formation
d'Amsterdam compte un match en re-
tard , cela n'en est pas moins sérieux.

• Aucun changement n'est intervenu
en tête du championnat d'Espagne. Le
leader Gijon , à l'instar de son premier
poursuivant Real Madrid , s'est imposé
loeiauement.

• L'actuel leader du championnat
d'Allemagne orientale, Dynamo Berlin ,
qui n'a pas encore connu la défaite cette
saison, a signé un des scores les plus
lourds de l'histoire du championnat de
TOberliga. Sachsering Zwickau s'est en
effet incliné sur la marque de 10-0.

Win.

La RFA sans Sepp Maier
Pour la première fois depuis le 13

octobre 1973, lorsque la RFA avait
battu la France par 2-1 à Gelsenkir-
chen , Sepp Maier ne fait pas partie
d'un cadre national ouest-allemand. Le
splertinrmp.ur national JUDO Derwall
n'a en effet pas retenu le gardien du
Bayern Munich dans la sélection qu 'il
a effectuée en vue du match du cham-
pionnat d'Europe des nations contre
la Turquie, le 1er avril prochain.
Derwall a motivé sa décision en fai-
sant référence aux querelles internes
nui secouent nrésentement le club ba-
varois.

• Football, — Alger. Match interna-
tional : Algérie-Pologne, 0-1 (0-1). -
L'unique but de ce match joué devant
3000 spectateurs a été marqué . par
Gregorz Lato.

: • FOOTBALL. — Angleterre. Quart
de finale de la Coupe : Arsenal-Sout-
hampton 2-0. Arsenal affrontera Wol-
verhampton en demi-finale. Champion-
nat de première division : Derby Coun-
tv-Rnltnn Wanriprprs 3-D

• Football. — Seulement dix des 22
joueurs ayant fait partie de l'équipe
ayant remporté la dernière Coupe du
monde feront partie de la sélection
argentine qui se rendra en tournée en
Europe, en mai prochain. L'entraîneur
César Menotti a retenu une sélection
de 23 joueurs parmi lesquels Fillol,
Baley, Olguin, Pasarella , Gallego, Va-
lencia , Houseman, Luque, Ortiz et
Oviedo faisaient déj à partie du cadre
A..  „ A T .  .- .K. .  1 ..

Olympisme : Taipeh refuse
le dialogue avec Pékin

Lord Killanin n 'a pas réussi à ame-
ner Formose à négocier avec la Chine
une éventuelle représentation commune
aux Jeux Olympiques, Taipeh voulait
bien déléguer ses représentants pour le
rencontrer personnellement, mais a re-
fusé d'entamer un quelconque dialogue
a\rpn ¦pplrîr, Hnnt Pam riitinn pet Ap nar.
venir à la réunification des deux comi-
tés olympiques nationaux chinois.

Le président du CIO, quelque peu
agacé, a annulé la réunion prévue pour
mardi prochain et. du coup, les diri-
geants sportifs chinois, qui attendaient

ne, ont quitté la Suisse. Avant de s'en
aller, nullement surpris de l'attitude de
Taipeh , mais déçus tout de même, ils ont
fait part au CIO de leur intention de se
rendre à Montevideo, où va avoir lieu ,
du 5 au 8 avril prochain , la session plé-

chez lui lorsque les Polonais ouvri-
rent la marque. Les chances de qua-
lification des Nordiques étaient alors
compromises. Mais là où beaucoup
auraient craqué, les Suédois trouvè-
rent eux dans ce coup du sort l'éner-
t r ip  npppscaîrp nnni* rpmnnW laiit*
handicap. Une demi-heure de forcing
et les demi-finales s'ouvraient à
Malmœ (4-1). Nottingham Forest,
Austria Vienne et Malmœ, ce sont
trois inédits qui participeront les 11
et 25 avril prochains à l'avant-der-

Le poids des buts
marqués à l'extérieur

La Coupe des vainqueurs de coupe,
et la Coupe de l'TJEFA ont été les
deux épreuves où les matches furent
les plus serrés, où la fameuse loi de
la valeur des buts à l'extérieur pesa
lourd dans la balance. Ainsi, en
Coupe des vainqueurs de coupe,
Ra.rpplnnp . battu à. Tncu/lnh /9-"n mit
se contenter d'un but de l'inévitable
Krankl pour forcer la route de la
qualification (1-0). Pour les Alle-
mands de Fortuna Duesseldorf , te-
nus en échec chez eux (0-0) par Ser-
vette , un nouveau match nul a suffi
puisque la qualification a été obte-
inin t-.,.- In ivi...... , , n A ,. 1 1 T I.. U..4

c'est tout , et en Coupe d'Europe,
c'est beaucoup, cela a suffi en tout
cas aux Belges de Beveren/Waas
pour venir à bout de Tinter Milan
(1-0). Seuls, les Tchécoslovaques de
Banik Ostrava se sont distingués en
remportant  un large succès sur Mag-
flnhnnrff M_ 9 \

Coupe UEFA :
coalition allemande

Quant à la Coupe de l'TJEFA, elle
est devenue une affaire ouest-alle-
mande. C'est en effet à une véritable
coalition que les Yougoslaves d'Etoi-
lo T> „...r„ n,.l„...,.l « -..»«* .._ * 
confrontés. Ces derniers, en tenant
West Bromwich en échec (1-1)
après leur petite victoire de l'aller
(1-0), se retrouvent désormais en
compagnie de trois clubs de Bundes-
liga : MSV Duisbourg, Herta Berlin
«4 r» î _  -\T~. .. ..i i _ . il i.

ÏJ_-_i~1¥7-E.-V dTTT» t - ^X  A ."11*

Un Canadien à Arosa
Le EHC Arosa a engagé pour la pro-

chaine saison un défenseur canadien de
22 ans, Bob Grant. Ce dernier, qui sera
à la disposition du club grison dès le
1er août , évoluait précédemment dans
une formation universitaire de Boston

• La Nouvelle-Orléans. — Simple
messieurs, deuxième tour : Tom
Gullickson (EU) Jimmy Connors (EU)
6-4 3-6 6-2.
• New Yorl. — Championnats améri-
cains d'hiver. Simple dames, 1er tour :
Chris Evert (EU) bat Sue Barker (GB)
6-3 6-4. Martina Navratilova (EU) bat
Gréer Stevens (AS) 6-3 6-2. Virginia
Wade (GB) bat Dianne Fromholtz (Aus)
6-4 6-1. Tracy Austin (EU) bat Wendy

Ce soir à Berne, rentrée
de Guido Corpataux

face à l'Allemand Gries

ENIGME
Initialement prévue pour le 9

mars, la rentrée de Guido Corpataux
aura lieu ce soir à Berne. Une ren-
trée qui renferme une part d'énigme
indéniable. Le poids moyen fribour-
geois. avec son entraîneur Charly
Buhler , établit un programme de
préparation en fonction de la date
du 9 mars. Ce décalage représente-
t-il un handicap ? Charly Buhler ré-
nond : « Non. j e ne pense pas. Etant
donné que Guido se trouvait dans
une bonne condition au début du
mois, nous avons adopté un plan
d'entraînement qui lui permet de
conserver la forme pour la rencontre
de ce soir. Pour un athlète qui s'as-
treint à un entraînement régulier, ce
genre de situation ne doit pas dimi-
nuer le degré de forme physique.
Comme de coutume Guido a bien
soigné sa préparation pour son com-
bat dp  rpntrée. »

Une certaine frappe...
Toujours est-il que l'élève de

Charly Buhler n'est plus remonté sur
un ring depuis le 9 novembre der-
nier. Cette absence de compétition
de plus de 4 mois représente un
point d'interrogation qui ne trouve-
ra sa réponse qu 'au moment où Gui-
do sera en action. Pour la première
fois de sa carrière , il affronte un
boxeur allemand. Comment se com-
nnrtera-t-il face à son adversaire
d'outre-Rhin ? Deuxième point d'in-
terrogation. Les athlètes germani-
ques sont réputés pour leur endu-
rance aux coups et leur santé phy-
sique. Jôrg Gries ne devrait pas
échapper à la règle. Son palmarès,
d' ailleurs, élimine toute équivoque à
ce sujet. En fait , qui est ce Jôrg
Gries ? L'entraîneur bernois livre les
renseignements qu 'il a recueillis sur
lui : « Comme Guido, Gries est un
ieune boxeur nrofessionnel qui comp-
te 10 combats à ' son palmarès. Son
nombre de victoires est très positif
puisqu'il a remporté 8 combats dont
5 avant la limite. Ce qui laisse sous-
entendre que Gries dispose d'une
ï-innnp frgnnp »

La tactique
Au sujet du boxeur allemand, que

Charly Buhler qualifie de réel es-
poir , on peut ajouter un détail qui
jouera son rôle ce soir : il mesure
1 m 84. Avec une taille aussi élevée,
Gries bénéficiera d'une allonge su-
périeure à celle de Corpataux, ce
qui déterminera sans doute la tac-
tique qu'adoptera le boxeur fribour-
i*-pnïs On n p n t  a.ÎKPmpnt silnnnspr
que Gries cherchera à évoluer â dis-
tance. Cette formule, face à un athlè-
te longiligne, semble la mieux appro-
priée pour emprunter la voie condui-
sant au succès. Tout ceci, toutefois,
appartient à la théorie ne l'oublions
pas. Et les plans les mieux élaborés
en boxe ne parviennent pas toujours
à se concrétiser sur un ring. Reste
l' .mnnnflprabip Dp faotpnr pnmnnrt.p
une part de hasard dont doivent se
servir les deux antagonistes. Néan-
moins, ce soir, Guido Corpataux
tiendra le rôle de favori grâce à son
brillant succès obtenu face à la pre-
mière série Gabriel Lazzari en no-
vembre écoulé. Puisse-t-il évoluer
avec la même assurance face à un
certain Jôrg Gries !
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VILLE DE FRIBOURG

RESTRICTIONS DE CIRCULATION
Dès lundi 26 mars 1979, en raison de travaux de réfection , la circulation
sur le pont de Berne (pont de bois) sera interdite pour une durée d'envi-
ron 3 semaines. Un passage pour piétons sera maintenu. L'accès à la
place de la Palme par la rue des Forgerons sera possible. L'accès au
reste du quartier de l'Auge devra se faire par le sous-pont de Zaehringen
et par le pont du Milieu.
Nous vous prions de vous conformer à la signalisation mise en place et
vous remercions de votre compréhension.

Service de la circulation
17-1006

VILLE DE FRIBOURG

PLANS A L'ENQUETE
Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des construc-
tions, bureau No 1, Grand-Rue 37 :
>- les plans présentés par les architectes Pierre Zoelly, Michel Waeber.

Charles Passer et Jean-Claude Sauterel , à Fribourg, au nom de l'Etat
de Fribourg, pour l'extension du Musée d'art et d'histoire dans les
anciens abattoirs, à la rue de Morat 226-228, sur les articles 908, 797,
907aa, 795, plans folios 14, 15 et 16 du cadastre de la commune de
Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs obser-
vations ou oppositions du lundi 26 mars au vendredi 6 avril 1979, au soir.

Direction de l'Edilité 17-1006

VILLE DE FRIBOURG
Nous informons le public en général et les propriétaires de véhicules , en
particulier, que le service de la voirie va procéder ces jours prochains au
nettoyage des routes et places de la ville.

D'entente avec le service de la circulation, des disques de stationnement
interdit seront placés pour une courte durée, afin de permettre le net-
toyage mécanique (balayeuses) et le lavage par camion citerne.

Direction de l'Edilité
17-1006
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à votre choix!
Les formulaires de participation disposés à prendre pour vous les

sont 1 votre disposition dans mesures gratuitement, ainsi qu'à
notre magasin, garantir la confection correcte et le 1

montage.
il Et si vous songez à des rideaux, vous trouverez dans notre magasin

laissez-vous inspirer par notre un vaste choix de rideaux dans les
grande collection de tissus, qualités, les teintes et les dessins le

Nos décorateurs vous conseilleront plus divers. Et dans une gamme de
volontiers à domicile; ils sont même prix à partir de Fr. 6.80/le ml.
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déco & tapis sa
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037 245520
G. Beauregard centre

3000 échantillons pour votre confort I



A LA PONTAISE, CHENOIS
ELIMINE LAUSANNE 2 - O

FOOTBALL

Ce qu'il n'était pas parvenu à obtenir
sur son terrain, mardi dernier , le Club
sportif Chênois l'a gagné à la Pontaise :
en match à rejouer des quarts de finale
de la Coupe de Suisse, Chênois . a en
effet éliminé Lausanne Sports, sur le
score de 2-0 (1-0), au terme d'une ren-
contre disputée devant 2630 spectateurs.

Les Genevois ont eu la chance d'ou-
vrir la marque par Tachet , auteur d'une
superbe reprise de volée, sur un centre
de Mustapha, dès la cinquième minute.
Dès cet instant , l'équipe de Revelli
opéra avec une grande prudence et elle
contrôla longtemps le jeu. Mais, après
la pause, et sous l'impulsion de Sampe-
dro principalement , Lausanne effectua
le forcing. Il obtint même l'égalisation à
la 52e minute, sur un but de Seiler. que
l'arb itre annula pour un hors-jeu qui
n 'avait pas paru évident à tous. Sur une
action de rupture, le même Tachet scel-
lait définitivement le sort de la rencon-
tre à la 65e minute en portant la mar-
que à 2-0.

Pontaise. 2630 spectateurs. Arbitre
Baumann (Schaffhousel. Buts : 5e Ta-
chet 0-1. 65e Tachet 0-2,

Lausanne : Burgener ; Ryf , Gretler.
Parietti , Sampedro ; Djordjic , Favre.
Guillaume ; Cornioley, Seiler , Pan-
chard (72e Vicquerat).

Chênois : Bersier ; Batardon , Schei-
wiler , Dumont , Clivaz ; Freymond, Lo-
pez , Mustapha (65e Riner) , Rufli ; Du-
villard. Tachet (83e Manai) .

• Football. — L'équipe nationale du
Brésil rencontrera le 8 avril l'équipe
de la Côte-d'Ivoire du « stade d'Abid-
jan », a annoncé l'hebdomadaire
« Afrique Sports » d'Abidjan. La ren-
contre sera disputée au stade Félix
Houphouët-Boigny de la capitale ivoi-
ripnnp

Trïnchero. Pfister
et A. Meyer écartés

SELECTION SUISSE

Comme prévu , l'entraîneur na-
tional Roger Vonlanthen a réduit le
cadre de l'équipe suisse constitué en
prévision rlu match du championnat
d'Europe des nations qui doit opposer
la Suisse à la Hollande, mercredi
prochain, à Eindhoven. Cette sélec-
tion a été réduite à seize joueurs. Lé-
gèrement blessé, le Servettien Serge
Trinchero a été écarté , tout comme
son camarade de club Hansjœrg
Pfister et le Zurichois des Grasshop-
pers. André Mever.

FOOTBALL ALLEMAND : BILAN ETONNANT

COLOGNE AUSSI QUALIFIE
Champion de RFA, le FC Cologne

s'est qualifié pour les demi-finales de la
Coupe d'Europe des champions. Avec
encore Fortuna Duesseldorf en Coupe
des vainqueurs de coupe et trois clubs
en Coupe de l'UEFA, le football ouest-
allemand présente décidément un bilan
étonnant.

En match retour des quar ts  de f inale ,
d isputé  à l'Ibrox Park de Glasgow de-
vant 45 000 spectateurs, les : Allemands
ont en effet tenu en échec les Glasgow
Rangers, sur le score de 1-1 (0-01. dans

Les Suisses se sont distingués hier
Se liiirnnHpnpi' Aw.nlrl \Jîi r t f l în  flpnrp

une rencontre qui avait dû être reportée
la veille en raison de la neige.

Vainqueur à l'aller par 1-0, le FC Co-
logne s'est donc qualifié avec le score
total de 2-1. Ce match retour, joué sur
un terrain difficile , ne fut  pas d'une très
grande qualité. Par contre , l'engage-
ment physique fut  impressionnant.
Cologne eut la chance d'ouvrir ,-. la
marque1 à la 47e m'imite, p ar Konopka.
Les Ecossais durent  a t t end re  la 86e mi-
nute pour parvenir  à égaliser , grâce à
T\Tr.T cev.

à Andermatt : de gauche à droite, Petei
7.crvnn.p-nn pi Ppfpr Apll î fr  fTCpvstnnpl

Succès des Suisses Zgraggen
et Schwendener à Andermatt

Uft nircv c.iin r i A/in

Les concurrents suisses ont nettement
dominé la deuxième journée des cham-
pionnats internationaux militaires, à
Andermatt : Peter Schwendener , qui
n 'avait pu récolter le moindre point en
Coupe du monde cette saison , a rem-
porté la slalom géant en devançant de
9"73 TDnipr. iollin Cr.t^.un^ana^ n v£l,t,_

Tournoi mondial C :
faciles succès pour la
Yougoslavie et la France

Alors que toutes les équipes ont joué
quatre rencontres, l'Italie et la You-
goslavie n'ont toujours pas perdu le
moindre point aux championnats du
monde du groupe C, à Barcelone.

RESULTATS DE LA
STViriiiïm »ATiï»»Tnn

Bulgarie - Yougoslavie , 1-7 (0-4 , 0-1,
1-2). France - Espagne, 8-2 (5-0, 2-1,
1-1).

Classement (4 matches) : 1. Italie , 8
p. (45-5). 2. Yougoslavie, 8 (38-6). 3.
France, 6 (25-12). 4. Bulgarie, 4 (10-16).
5. Espagne . 2 (14-24). 6 .Grande-Breta-
gne, 2 (13-28). 7. Corée du Sud. 2 (10-42).
Q A . ,~4 -„ ! .' .. A / i n no.

si le meilleur temps de chacune des
deux manches. Si Didier Bonvin n 'avait
été éliminé dès la première manche, la
Suisse aurait pu également gagner le
classement par nations. En triathlon par
ailleurs , Georg Zgraggen a encore don-

RESULTATS
Slalom géant : 1. Peter Schwendener

(S) 3'02"54 (l'29"33 et l'33"21). 2. Peter
Aellig (S) 3'05"17 (l'30"28 et l'34"89). 3.
Michel Vion (Fr) 3'06"30 (l'31"54 et
l'34"76). 4. Heinz Muehlbacher (Aut)
3'06"86. 5. Friederich Steelzl (Aut)
3'07"16. 6. Jean-Pierre Barroso (Fr)
3'07"23. 7. Andréas Amplaz (It) 3'07"62.
8. Carlo Trojer (It) 3'07"64. 9. Richard
Qnhlnwoi- (RV4I 3'n«"nn in Wïinc-Tun,- -
gen Hausegger (RFA) 3'08"10.

Triathlon. Classement final : 1. Georg
Zgraggen (S) 29.66 p. 2. Leif Jaere (No)
36 ,96. 3. Daniel Grandclément (Fr) 53,97.
4. Friederich Fischer (RFA) 57.42. 5.
Jean-Pierre Minary (Fr) 60,79. 6. Ar-
.̂ «1^1 Mn^nfiin / c\ c7 70 n n««o+n«* -îxr,,' rt
(No) 72 ,07. 8. Albin Pierrat (Fr) 83.66.
9. Tom Webner (No) 88,41. 10. Heinz
Wallner (No) 91,67.

Par équipes. Slalom géant : 1. Autri-
che, 49,97 points. 2. France, 55.93. 3.
RFA , 56.72. 4. Italie, 56,88. 5. Suisse,
61.13. — Triathlon : 1. Norvège. 177,44.
o -c.^^r. ^. 
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BASKET ¦ DERNIÈRE JOURNÉE DU CHAMPIONNAT SUISSE

Regards tournés vers Genève
Pendant de nombreuses années,

Genève avait été la Meoque du bas-
ketball suisse. Aujourd'hui, les clubs
genevois ont bien de la peine à se
refaire une renommée, mais à l'occa-
sion de la dernière journée de ce
présent championnat, tous les re-
gards seront tournés vers la cité de
Calvin. En effet , deux rencontres
importantes se joueront là : Stade
Français reçoit Olympic et Le Lignon
affronte Vevey. Le Tessin sera le
deuxième pôle d'attraction avec les
rencontres SP Lugano - Fédérale et
Bellinzone - Pully. Seuls, deux mat-
ches n'auront plus aucune importan-
ce : le derby tessinois entre Pregas-
sona et Viganello ainsi que le derby
vaudois entre SF Lausanne et Nyon.

Il serait tout de même étonnant
que le titre de champion suisse puis-
se être attribué demain , puisqu'avant
cette dernière journée trois équipes
se retrouvent à égalité de points.
Fribourg Olympic, le tenant du titre,
aura la rencontre la plus facile, mais
il faudra voir si les Friboureeois sont
parvenus à surmonter leur déception.
Face à la lanterne rouge, l'équipe
de Klimkowski ne devrait pas rater
le coche, même si elle joue dans une
salle qui ne lui a pas souvent con-
venu. Pour Vevey, la tâche sera plus
difficile au Lignon : en effet , l'équipe
senpvnise est. sérieusement, menacée
par Bellinzone en ce qui concerne la
relégation. Dès lors, une victoire se-
rait synonyme de maintien en ligue
nationale A. Mais les Veveysans ne
peuvent se permettre de galvauder
des points et dans leur forme actuel-
le, la victoire est tout à fait dans
leurs cordes n la salle du T.iffnon.

SP Lugano jouera-t-il
le jeu ?

En temps ordinaire, ce serait bien
Fédérale Lugano qui aurait le match
le plus difficile des trois candidats
au titre de champion suisse. Mais le
SP Lugano, qui est assuré de la qua-
trième nlace et nui ne Deut nlus faire
mieux, jouera-t-il vraiment le jeu ?
C'est la question qu'on se pose à la
veille de ce derby. Dès lors, on ne
peut guère compter sur une surprise
et Fédérale marquera les deux
points. .

Ayant pu faire recours à la déci-
sion trop tardive de la Fédération
(ce n'est pas toujours le cas !), Bel-
linzone a ainsi la possibilité d'affron-
ter Pully dans sa salle. Les Vaudois
ont assuré leur maintien la semaine
dernière contre Lausanne. Demain ,
ils pourron t jouer en toute décon-
taction , ce qui ne sera pas le cas
de leur adversaire. Ils rendraient un
fier service au Lignon en rempor-
tant les deux points, ce qui relégue-
rait Bellinzone en deuxième divi-
sion. Mais les Tessinois ne manque-
ront pas cette possibilité qui leur est
offerte de bénéficier d'un éventuel
match de barrage.

A Lausanne, Sportive Française et
Nyon lutteront pour la cinquième
place du classement, les deux éqtii-
pes ayant la possibilité de présenter
un joli spectacle en toute décontrac-
tion. Il en ira de même à Viganello
où doit se rendre Preeassnna.

HORAIRE
VENDREDI, 20 h 45 ; ' Viganello -

Pregassona.
SAMEDI, 17 h : SP Lugano - Fé-

dérale Lugano, Stade Français - Fri-
bourg Olympic, Le Lignon - Vevey,
Bellinzone - Pully, SF Lausanne -
Nvnn.

Ligue B :
les Fribourgeois à domicile

Comme en ligue nationale A, qua-
tre rencontres seront également très
imoortantes en deuxième division.

En effet , Vernier se rend à Martigny
où il devra lutter jusqu'à la derniè-
re minute s'il entend remporter une
victoire, synonyme de promotion en
première division. Car Champel, qui
se rend à Reussbuehl, sera à l'affû t ,
bien qu 'il n'ait pas encore partie ga-
gnée sur les bords de la Reuss. En ce
qui concerne la relégation , Marly
et Muraltese seront directement op-
nosés. Le vainqueur de ce match se-
ra assuré de rester en ligue nationa-
le B et les Marlinois bénéficieront
de l'avantage du terrain. Ce ne sera
pas de trop, car l'équipe est actuelle-
ment décimée par les blessures. En-
fin, Renens tentera l'éventuel exploit
à Monthey afin de pouvoir bénéficier
d'un match de barrage. Quant à City
Fribourg et Lemania Morges, ils de-
vraient terminer le championnat en
beauté en prenant le meilleur sur
Kinn pi Npiiohâtpl

HORAIRE

15 h 30 : Marly - Muraltese ; 16 h :
Reussbuehl - ' Champel ; 17 h : City
Fribourg - Sion ; 17 h 30 : Monthey -
Renens, Martigny - Vernier, Lema-
nia Morges - Neuehâtel.

• En ligue nationale A féminin. Fri-
bourg Olympic reçoit demain à 20 h
à la halle des sports Femina Berne.
Le programme de cette dernière
journ ée est le suivant : Muraltese -
Berne, Sierre - Espérance Pully, Ba-
den - Plainpalais, Nyon - Stade
Français.

ivi nt

E. Kund suspendu pour deux ans et demi
Délibérant à huis clos après la

séance du 20 mars, au cours de la-
quelle Eric Kund fut entendu, la
commission disciplinaire et de protêt
de la Fédération suisse (FSBA) a
Tirïfi In. flôfi'iinn rlp ciKDPnrlrp lp

joueur fribourgeois pour une durée
de deux ans et demi, cette suspen-
sion étant étendue à toutes activités
de la FSBA. Eric Kund avait frappé
un arbitre lors du match Fribourg
filvmnip . - VPVPV. samprli rlprnîpr. p i.

le match avait été perdu par forfait
pour la formation fribourgeoise.
Tant Fribourg Olympic pour ce for-
fait que le joueur Eric Kund pour
cette suspension ont la possibilité de
(o îro -a nn„<.c

La passe de trois pour Cantu en Coupe d'Europe
Les Italiens de Gabetti Cantu ont

remporté pour la troisième année
consécutive la Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe. A Porec
(Yougoslavie), ils ont en effet battu
en finale les Hollandais d<e Bois-le-
Dllr nn- 83-73 'dn.301 Cpiip vintnirp
a été acquise en deuxième mi-temps,
lorsque les Italiens réussirent à bat-
tre en brèche la défense de zone pra-
tiquée par leurs adversaires. Jusque-
là, Bois-Le-Duc s'était bien défendu
et les Hollandais avaient pu contenir
les assauts de Cantu. menant même
dp fïnstr» nnînfc à nlucioni.c i.ptiri-
ses.

Mais sur le score de 39-35 en leur
faveur , les joueurs bataves rataient
plusieurs tirs et Gabetti prenait l'a-
vanfaorp ,1(1-30 nnur np nluc Mcliot- lp

commandement. A la reprise, les Ita-
liens se montraient plus entrepre-
nants et plus précis dans leurs tirs ,
tantMs que leur meneur de jeu Mar-
zorati multipliait les exploits indivi-
duels, les pivots Neumann et Bat! on
dominaient leurs homologues adver-
ses. Cantu creusait alors l'écart (54-
.17 à lu "(U. minlifp «9 ..10 S !•. 9!,p)

pour l'emporter finalement de dix
points.

LES MEILLEURS MARQUEURS
Cantu : Neumann (20) ; Batton (18) ;

Bariviera (14) ; Tomboletti (13).
Bois-Le-Duc : Akerboom (16) ; Lis-

ter (12) ; Kirkland (11) ; Cramer (10) ;
Fartai- rim

Holmes se méfie d'Ocasio, à la boxe sauvage

El BOXE

Larry Holmes, le véritable champion du monde des poids lourds, se méfie du
Portoricain Osvaldo Ocasio, le deuxième challenger qui tentera aujourd'hui, à
Las Vegas (Nevada), de lui ravir la couronne mondiale qu'il partage avec Mohamed
Ali. Holmes (29 ans), invaincu en 29 combats, a dominé le champion d'Europe
Alfredo Evangelista, qu 'il a mis k.o. au sixième round, le 10 novembre dernier, dans
sa première défense du titre, version WBC. Mais Ocasio, dit-il, est un « boxeur dif-
ficile à évaluer ». « Son style n 'est pas classique. Il boxe de manière sauvage et dé-

Sort i de l'inconnu . Oswaldo Ocasio ,
l'un des 22 enfants, d'un ouvrier
du bâtiment de Trujillo Alto , un petit
village de l'île de Porto Rico , dans les
Caraïbes, a surpris le monde pugllisti-
que en bat tant , à deux reprises, Jimmy
Young, l'homme qui envoya George
Foreman à la retraite. L'élève de Ralph
Wftr>riQr»rln^ nap Ap 03 snï n'a r\oe nn

palmarès prestigieux, mais il est in-
vaincu en 13 combats depuis ses débuts
professionnels en 1976. « Je deviendrai
champion du monde », dit-il avec la
belle assurance de tous les challengers.

Les spécialistes se demandent tou-
fnfn,-. ^, , , , . 1 1 . .  Wnlin ~nn,.Alr. AAt-ia ^i Ta

Portoricain pour vaincre Larry Hol-
mes, qui compte des victoires sur Ken
Norton et Earnie Shavers, et que Moha-
med Ali ne veut pas rencontrer , même
pour dix mi l l ions  de dollars. Quatrième
enfan t  d'une famille de douze , né dans
1- ™; A, .~ X Pi,tt,Kn,.n Art P.ânrrliû ai

élève à Easton en Pennsylvanie, Larry
Holmes, un ancien camionneur, est un
boxeur hors pair. Ancien sparring-part-
ner de Mohamed Ali , Joe Frazier , Ear-
nie Shavers et Jimmy Young, il conna î t
toutes les ficelles du métier. Ses réfle-
vpc cr»n ipn rlp iamHoc coe î*prlr\ii + sih!pc
jabs du gauche en font le digne succes-
seur de Mohamed Ali. Son avantage de
dix centimètres en taille et en allonge
sur son challenger est considérable.
Ocasio enfin n 'est pas le frappeur du
calibre d'un Foreman ou d'un Shavers,
pouvant à tout moment créer la sur-

Holmes encaissera donc son^deuxième
million de dollars et vraisemblablement
plus encore dans son troisième cham-
pionnat du monde en septembre, contre
le vainqueur du match Shaver - Norton.

Demi-finale mondiale, qui aura lieu en
lever de rideau aujourd'hui de la réu-

Forfait contre Vevey : pas de recours d'Olympic
Fribourg Olympic communique ;

« Le comité du Fribourg Olympic,
d'entente avec son entraîneur et ses
joueurs, a décidé de ne pas faire usa-
ge du droit de recours auprès du tri-
bunal arbitral de la FSBA contre la
rlppieinn rlu p.nmit.p rïirppfpiir rlp In
FSBA prise le 20 mars dernier.

Cette décision déclarait le match
Fribourg Olympic - Vebey perdu par
forfait par Fribourg Olympic sur le
score de 2 à 0 en faveur du Vevey
BBC.

Le Fribourg Olympic a décidé
d'accepter sans réserve cette déci-
sion.

Le Fribourg Olympic espère que
le sport vaincra et que ses amis et
son public ne lui tiendront pas ri-
gueur des fâcheux événements du
week-end dernier.

Il forme le vœu que jusqu'au bout
du championnat sa première équipe
se montre à la hauteur des perfor-
mances qu'elle a toujours accomplies
dans le domaine snortil'  ».

Couoe des champions : une finale Varese-Saraievo
En battant Real Madrid dans sa

salle, par 83-82 après prolongations,
Emerson Varese s'est qualifié pour
la finale de la Coupe d'Europe mas-
culine des champions. Le 5 avril à
Grenobl e, Emerson Varese affron-
in.. i>,,..„.. c, ....;...,„ ,...: « ,1., an-

CÔté pris le meilleur sur Olympia-
kos Pirée.

RESULTATS DES DEMI-FINALES :
Real Madrid - Emerson Varese

82-83 (36-45. 75-75). Olympiakos Pi-
_j_ _ n.,£-,. -, c...... ;^>.r„ Q -J Qt? Ma.im
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CV présente la mode masculine actuelle 

Vélonrs côtelé/ 0 *iHSm 1HA _f% £§ _j| B

fort contrast " r«:.
:Ley coordonnés tweed et velours côtelé sont très actuels: j  0r f||w
Veston = tweed; g ilet et pantalon = velours côtelé. 

^
w j  " ^lllitess ,̂Veston à deux boutons, avec deux poches p laquées, |N |k Jl

!. ^§|&
sans fente médiane au dos, empiècement en velours ^\ ëÊÊ' ' '̂ Éà
cofe/é fl î/x' coudes, poches et revers surpiques. || ||§| |à - ' f ĵ « :?li!kGilet doté de deux poches passepoilées et d'une
boucle au dos. Pantalon à poches manchon, > ' qÊÊÊ? " r '\m
avec poche revolver et passants de ceinture. '1̂
En brun tabac et vert olive. 'WÊlw

:^^- ^: ^^_B Si : ':' r.--'*,Vvs-v'̂ « _̂BH w/f ^
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En vente dans tous les *̂̂  ̂ a^mmZ- Jm 2
magasins de mode CV f ) f  ê ^\** 0 II T_l il 5

Une idée sensationnelle de la CIV1B:
sa (SaMfilB _j£jî__i_lDr_

Moderne, claire et simple. mal assuré. Par notre garantie De meilleures prestations —
hospitalière, nous vous promettons w\\\|||///// davantage de sécurité.

Par une combinaison normale d'as- de subvenir dans tous les cas aux j#N__,«i%, r . .-ç_ .... Anl_ -.._
surances de base et complémen- frais de traitement hospitalier. f fig % SraîonSa Ttaires, vous disposerez désormais s. KKB § ¦ ai ,uQ„„tr RP innn n_,-_ oo
d'une assurance toujours suffisante Le problème des frais hospitaliers %CMB| t&li^^tnv^^mpour la division hospitalière con- ne saurait être résolu plus simple- %///!««# teiepnone UJI/^__ _I.

cernée. ment. Ni de meilleure façon, car La CMB occupe le sixième rang
Même lorsque les frais de traite- les choses simples sont souvent parmi les caisses-maladie de
ment dépassent le montant maxi- les meilleures. Suisse. Plus de 310000 assurés.

Succursale du Jura : M. Joray, 2764 Courrendlin, Route de Châtillon, téléphone 066/35 59 88.
Agence de Lausanne: M. Reymond, 1004 Lausanne, Chemin des Aubépines 14, téléphone 021/363671.
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Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C«st si simple chez Procrédit
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

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

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

 ̂1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: « 0

Banque Procrédit f i1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \
Tél. 037- 811131

Je désire rT _ ,

Nom ,. „...,... Prénom __...
Qua M«

H i ¦
B_ NP Lieu _ Mm

TW--I i,——¦¦¦ i— . ' arflr

GERANTE
active et consciencieuse , est cherchée
pour

KIOSQUE
de journaux-tabacs-confiserie
Fermé le dimanche.

Faire offres par écrit sous chiffr e 17-22 736
à Publicitas, 1001 Lausanne.

Grande vente de meuhleç;
rustiques de luxe à des

prix dérisoires
dus à des dégâts de transport

Ces meubles proviennent de notre département de gros

Notre
prix

Tables monastères massives 1.80 x 80 1590.— 590.-
Chaises valaisannes en chêne 340.— 190.-
Chaises campagnardes en vieux bois 240.— 98.-
Tahlpc l nnic-Philinna s\ipr> allnnnoc 7(;n irja _

Vaisseliers , 4 portes, en vieux chêne,
2.20 m x 1.95 3900.— 1890

Armoires vaudoises, 3 p., vieux chêne 3200.— 1890
Armoires vaudoises, 2 portes 2490.— 990
Bureaux ministres 1890.— 790
Bureaux ministres , 9 tiroirs 2200.— 990
Fauteuils Voltaire 590.— 280
Tables valaisannes avec ou sans rallong. 1680.— dès 690
Tables de salon massives 1.20 m x 60 cm 790.— 290
PKii..n. t niih VIII ,nmkAilr ,Ane Ann *nn

Petits fauteuils Voltaire 590.— 199
Cabriolets Louis XV 390.— 149
Chaises Louis-Philippe rembourrées 240.— 89
Salons Louis XV 4400.— 1999
Un lot de différents bars complets 3000.— 1250
Bahuts en vieux bois 1490.— 490
Petites tables de chevet, rustiques 190.— 77

Vaisseliers, buffets , patines à l'ancienne ,
2 portes supérieures et inférieures 2450.— 999.—

Commodes , 4 tiroirs 1290.— 490.—
Semainiers , 4 tiroirs 490.— 290.—
D'autre part sur nos 3 étages d'exposition, le plus grand choix
de meubles rustiques de grande classe dans le canton vendus à
des prix Incroyables.
Dar evomnlo *

Vaisseliers valaisans à 4 corps (6200.—) 3890.—. Fauteuils Vol-
taire, tissu à choix (990.—) 390.—. Chaises Louis-Philippe à mé-
daillon (290.—) 149.—. Armoires à 3 portes (3690.—) 1990.—, etc.
etc. et plus de 1000 petits meubles rustiques en stock.
Nous meublons souvent des maisons de maitre, des châteaux ,
malsons campagnardes, appartements , hôtels, etc. Prix spéciaux
nnur hnlolQ rActaiirnnfc Pahrlf»aliAn enâi.iala •¦¦• _«..•¦»*»

POURQUOI DES PRIX SI BAS 7
Nous fabriquons nous-même la majorité de nos meubles sans

LE VIEUX MOI II IN
Meubles gros et détail
FLAMATT (FR) - 031-94 27 77
(au bord de la route cantonale Berne - Fribourg) à 2 km sortie
autoroute Flamatt , direction Fribourg (après le pont sur la voie



Hugi fait nettement la différence

L'épreuve de Moncor servait d'entraînement avant le départ d'une nouvelle sai
son. — Sur notre photo : de gauche à
geois Gilbert Gobet (en partie caché).

LA QUATRIEME EPREUVE

Pour leur quatrième épreuve, les
marcheurs de Cour Lausanne, Payerne
et Fribourg se retrouvèrent sur terri-
toire fribourgeois soit dans la région
du bois de Moncor pour la catégorie
supérieure et le circuit du cimetière
pour les cadets et écoliers. Les actifs
s'alignaient sur 18 km. Hugi , si l'on en
juge son temps va au-devant d'une très
belle saison. Il laissa son principal rival
Piprrp npraîllpf- à 5 minntpfi Tt mn-
vient de relever que le circuit de Mon-
cor comporte quelques bosses qui exi-
gent un effort particulier. Chez les ca-
dets A, Patrick Evard est seul et sur
10 km faute d'adversaires il s'est mon-
tré régulier. Enfin en cadets B Jean-
Luc Sauteur et Pascal Charrière ont
fort bien résisté à l'adversité des
« Broyards ». Dimanche 25 mars, les
marcheurs des trois clubs se retrouve-
ront à nouveau à Fribourg sur 20 km
An^: la V„-,in An TUIn^nnr.

M. R.
Actifs : 1. René Hugi , CM Cour

1 h 12'5P" : 2: Pierre Décaillet: CM . Fri.

droite, le Lausannois Martin, les Fribour-
Jean-Bernard Millier et Michel Clerc.

(Photo Jean-Louis Bourqui)

DES MARCHEURS A MONCOR

bourg, 1 h 37'46" ; 3. Gilbert Paudex,
CM Fribourg, 1 h 47'57" ; 4. Jean-Ber-
nard Muller , CM Fribourg, 1 h 48'18" ;
5. Michel Clerc, CM Fribourg, 1 h 5Q'51" ;
6. Gilbert Gobet , CM Fribourg, 1 h 54'21".

Cadets A : 1. Patrick Evard, CM
Broyards , lhOl '01".

Cadets B : 1; Jean-Luc Sauteur,; CM
Friboure. 29'47" : Pascal Charrière. CM
Fribourg, 29'47" ; 3. Benoît Ducrest , CM
Broyard, 29'5D" ; 4. Jean-Pierre :Zàhno,
CM Broyards , 29'51" : 5. Pierre-Alain
Sauterel,.CM Fribourg, 29'52".

Ecoliers A : 1. PascaL Evard, CM
Broyards, 25'28" ; 2. Alain Ffancey, CM
Broyard, 25'45" ; Giovani Gagliaho, CM
Fribourg, 25'45" ; 4. Laurence Flipo, CM
Brovàrds. 29'33".

Dans un groupe qui est apparu plus
faible que ces dernières saisons, la lutte
aura cependant; 'été vive tant pour la
promotion que contre la relégation. La
première a souri à Moudon tandis que
Nyon et Meyrin- sont les grands battus
au sein d'un noyau d'équipes qui ont
très vite été largement distancées dans
Th nnrta in-far.ipiiT./i A i ,  nlîlppBmûn t

\ Fides et Marly, ont quant ,à eux cons-
" tamment dialogué avec ' les meilleures

; formation s de leur, groupe . et ne peu-
vent qu 'être félicites du résultat obte-

[ nu. Avec une formation sensiblement
renforcée par plusieurs joueuses d'ex-
périence, Fides est parti en flèche, rem-

• portant sept victoires d'affilée pour ses
' ' débuts en première ligue. Cette supé-

Ecoliers B : 1. Christophe Flipo, CM
Broyanis, 18'23" ; 2. Philippe Ducrest,
CM Broyards, 19'05" ; 3. Jean-Albert
Sauterel, CM Fribourg, 20'44".

Ecoliers C : 1. Chantai Daguet, CM
Fribourg, 1613".

Le rideau est tombé : le champion-
nat de première ligue 78-79 s'est
achevé le week-end dernier au ter-
me de la dix-huitième journée.

L'heure est maintenant au bilan
qui permet d'emblée de constater
rjue les cinq équipes . fribourgeoises
engagées à ce niveau ont joué un
rôle intéressant dans le champion -
nat qui vient de finir et que, pour
quatre d'entre elles, le résultat fi-
nal est conforme sinon meilleur aux
espérances du début de saison.

Satisfaction d'abord en ce qui con-
cerne les équipes féminines :
• Fides, pour sa première saison en
première ligue, termine à une ex-
cellente deuxième ulace anrès avoir
été juqu'à une journée de la fin
dans la course pour la promotion ;
• Marly — la deuxième équipe fri-
bourgeoise néo-promue dans le grou-
pe romand — a fait beaucoup mieux
qu'un apprentissage de la première
ligue, ce qui lui vaut de mériter plei-
nement une belle troisième place ;
• Guin a certes rétrogradé au clas-

Groupe A féminin, Fides
et Marlv : mieux aue orévu

rtorite du premier tour fut moins appa-
rente au second. En dépit de bons résul-
tats, l'équipe afficha une baisse de ré-
gime alors que d'autres équipes ont réa-
lisé davantage de progrès en cours de
championnat. Evoluant, avec un effec-

I tif trop restreint — bien aue renfo-né
par rapport à la saison précédente — Fi-
des a manqué de possibilités de chan-
gements dans son six de base lors de
certains matches. L'équipe de Michelle
Schmidt n 'a dès lors pas à regretter son
échec contre Moudon , tant H est vrai
qu 'une seule saison en première ligue
suffit rarement à acquérir un bagage
suffisant pour la ligue B. Sa deuxième
place pourrait constituer un bon trem-
plin pour la saison prochaine.

Grâce à un excellent deuxième tou r
(sept victoires, deux défaites), Marly est
nnrwMin à rnmnençpr wn na^ndp à
vide du premier tour et à grignoter ain-
si des rangs au classement jusqu 'à de-
vancer Lausanne pour la troisième pla-
ce. Un résultat moins surprenant qu 'il
n 'y paraît de prime abord puisque Mar-
ly est parven u à battre au moins une
fois sept des huit autres équipes de son
groupe, n 'échouant que de peu contre
Fides lors du match retour. De plus,
à l'image de sa capitaine Anne Vernier,
l'équipe de la banlieue a régulièrement
ïi ffir>hô cni> lo tp,"ain una Tmlrmto Ap

vaincre qui lui a plus d'une fois per-
mis de résister aUx remontées de ses
adversaires et de marquer les points
décisifs en fin de sets ou de matches.
Pour continuer à jouer les premiers
rôles. Marly devra cependant trouver
le palliatif à ces trop fréquents man-
ques de régularité d' un set à l'autre et
corriger certaines lacunes techniques
apparues chez quelques joueuses. A no-
ter enfin que Marly a bénéficié tout
nu Inna" r?.ii rTiamninnnal Ap l' anmi.i rî' tm

sèment par rapport à la saison pré-
cédente mais sa sixième place au-
jourd'hui a une valeur sans doute
égale puisqu'elle récompense une
équipe et un entraîneur qui ont joué
la carte de la jeunesse, posant ain-
si de précieux jalons pour l'avenir.

Les équipes masculines, par contre ,
ont connu des fortunes diverses :
# LTVS mérite également un ooun
de chapeau pour être parvenu à se
sauver de la relégation. Pour s'être
battue avec des moyens limités sans
jamais baisser les bras, bien qu'ayant
été constamment en danger jusqu'à
l'avant-dernière journée, l'équipe
singinoise a réussi dans son entre-
prise.
O Fribourg obtient une maigre con-
solation en se classant finalement au
deuxième rang. Pour la deuxième
année consécutive, l'équipe de la ca-
pitale échoue donc dans sa tenta-
tive de gravir un échelon alors mê-
me que. cette saison, les atouts dont
elle bénéficiait semblaient devoir
louer en sa faveur.

fidèle public. Un avantage précieux sur
leauel Deu d'éauioes Deuvent comDter.

Groupe B féminin : une saison
de transition pour Guin

A l'instar de l'ensemble du cham-
pionnat , la lutte a été vive dans le
groupe B pour départager les deux pré-
tendants à la première place et à l'as-
cension. Grâce à une meilleure diffé-
rence de sets, Soleure s'est finalement
imposé au finish devant lé VBC Bienne,
En miene dp rlnssempnt TTni Rprnp n'a
pu éviter la culbute en deuxième ligue
aux côtés d'Uni Neuehâtel.

Un instant en danger à la huitième
place, Guin s'est finalement aisément
tiré d'affaire, remontant même de deux
rangs grâce à ces trois victoire s en f in
de championnat. Ce n 'est que justice ,
l'équipe singinoise ayant plusieurs fois
été battue de très peu ou, lors de cer-
tains déplacements, lourdement défavo-
risée par l'arbitrage. Mais au-delà d"
résultat, le grand mérite de Guin est
d'avoir réussi cette saison à intégrer
plusieurs jeunes jou euses qui ont fait
leurs premières armes à ce niveau e*
qui , semaine après semaine, ont accom-
pli des progrès manifestes. Un mérité
qui revient à l' entraîneur Ida Bertsehy
qui. en renonçant à jo uer pour se Con-
sacrer entièrement à In Hipp r *Hnn Ae
l'équipe, a fait profiter tou tes les joueu -
ses et les jeunes surtout de son expé-
rience et de sa compétence. Il faut sou-
haiter pour Guin — mais aussi pour la
relève du volley-ball féminin dans le
canton — que l'excellent travail amor-
cé cette saison ne s'arrête nas en si hnn
chemin, peu de clubs dans le canton
pouvant compter sur un réservoir, de
joueuses aussi riche qu 'à Guin. Car si
ce fut certes une saison de transition ,
elle n 'en fut pas moins prometteuse,
grâce aussi aux anciennes j oueuses qui
ont véritablement joué au service de
l'énninp .

Groupe A masculin : objectif
manqué pour Fribourg,
objectif atteint pour LTVS

A la fin du premier tour , les chances
de promotion de Fribourg étaient réel-
les et les chances de maintien de LTVS
eôrlAiicomonf f.pt-nr\..prv.,epc TTv, T..oio

mois, la roue a tourné : LTVS a atteint
son objectif alors que Fribourg a
échoué.

Durant la première partie du cham-
pionnat. Fribourg a parfaitement assu-
mé le rôle toujours difficile de favori.
Par In enifp Tac ftii^MQrr Cfn«  /"l«ov

et Lausanne — se sont rebiffés et ont
pris le dessus sur un leader plus fra-
gile qu 'il n 'y paraissait. Des failles de
plus en plus béantes sont apparues dans
la formation de l'entraîneur Codourey
qui , faute d'avoir été colmatées, ont
conduit au naufrage — heureusement
passager — contre Montreux il y a trois
semaines. L'échec de/Fribourg est évi-
demment regrettable puisque l'occasion
était belle qu'une équipe fribourgeoise
accède à la ligue supérieure , ce qui au-
ra it certainement contribué à la promo-
tion du volley-ball dans le canton , un
rôle de locomotive que le VBC Fribourg
a longtemps joué et joue encore chez
les hommes. Les causes de cet échec
sont difficiles à expliquer, parce que
certainement multiples. Fribourg a
Deut-être été battu , paradoxalement.
pour avoir voulu trop bien faire, en
optant pour un jeu certes élaboré et
souvent agréable à suivre mais , trop
compliqué à ce niveau alors que, contre
certaines équipes , un jeu plus simple
aurait pu être davantage payant , Avec
un entraîneur qui a presque constam-
ment évolué sur le terrain , Fribourg a
aussi été handicaoé Dar l'absence d' un
coach don t la présence sur le banc au-
rait certainement permis de ' tirer un
meilleur profit d'un effectif très étof-
fé de douze joueurs. L' important  pour
Fribourg est que l'équipe garde sa co-
hésion, un brin chancelante ces der-
nières semaines, et qu'elle remette l'ou-
vrage sur le métier. La troisième ten-
tat ive neut être la bonne !

Avec beaucoup de courage, LTV Sensé
s'est battu jusqu 'au bout pour sauver
sa place en première ligue. Ce faisant ,
et avec le concours de dame chance —
victoire par .fo rfait contre Star Onex
au premier tour notamment — l'équipe
des enseignants singinois est parvenue
in extremis à céder à Nyon l' avant-der-
nière place, le sort de Sion étant  plus
Insinue. T,e ieu nrésenté Dar LTVS du-
rant  ce championnat a souvent été peu
alléchant mais la volonté de bien faire
n 'a pas- manqué, ce qui a permis da
compenser bien des lacunes. L'excel-
lent esprit de camaraderie régnant dans
l'équipe a aussi constitué un précieux
catalyseur. Pour que le résultat a t te int
ppttp annpp ne çnïi  nne pnriémèrp T.TV.^
doit viser le milieu du classement 'a
saison prochaine. Pour ce faire , il lui
faudra  compter sur l'un ou l' autre ren-
fort  et sur une personne pour encadrer
l'équipe.  L'expérience a idan t . LTVS
pourrait  être alors plus d i f f i c i l e  à bat-
tre, surtout devant son pub)ic qui l'a
constamment soutenu.

Plîinrln Tpnnv

CLASSEMENTS
1re ligue

Groupe A masculin
1. Lausanne 18 15 3 30 47-21
2. Fribourg 18 12 6 24 43-25
3. Star Onex 18 12 6 24 41-28
4. Monthey 18 11 7 22 41-32
S -[-_,__ J„„ 1D 11 H DO QD O*»

6. Montreux 18 9 9 18 37-36
7. EOS Laus. 18 8 10 16 39-35
8. LTV Sensé 18 5 13 10 24-45
9. Sion 18 4 14 8 17-48

10. Nyon 18 3 15 6 25-49
Lausanne est promu en ligue B.
Sion et Nyon sont relégués en

np lto-iid

1re ligue
Groupe A féminin

1. Moudon 18 17 1 34 53-18
2. Fides 18 14 4 28 46-21
3. Marly 18 12 6 24 42-31
4. Star Onex 18 11 7 22 43-31
5. Lausanne 18 11 7 22 42-35
6. Chênois 18 9 9 18 39-34
7. Montreux 18 6 12 12 30-41
8. Rivlera 18 5 13 10 21-45
?. Nyon 18 3 15 6 22-48

Ift A ï„, -..;,, lu o ie i ir -i

Moudon est promu en ligue B.
Nyon et Meyrin sont relégués en

•>p i ; „ „ t .

"I re ligue
Groupe B féminin

1. Soleure 18 16 2 32 49-18
2. VBC Bienne 18 16 2 32-50-21
3. Uettligen 18 11 7 22 46-32
4. Oensingen 18 10 8 20 35-31
5. BTV Bienne 18 8 10 16 36-34
6. Guin 18 8 10 16 36-36
7. Delémont 18 8 10 16 27-42
8. NE Sport 18 7 11 14 26-4(1
9. Uni Berne 18 4 14 8 27-48

i n  TT..!  v n  1 £» n , O M < t\ m n

Soleure est promu en ligue B.
Uni Berne et Uni Neuehâte l  sonl

15 km d'Oberwald : Egger 5 e et 1er Suisse

SUCCES DU FINLANDAIS KOSKELA
f&M SKI DE FOND

Les favoris ont été battus dans les
15 kilomètres d'Oberwald, première
épreuve  de la Semaine internationale de
la fédération suisse. La victoire est en
effet revenue au jeune Finlandais
Markku Koskela (22 ans), qui a nette-
ment dominé la course.

Koskela a en effet battu de 25"
lp Ttfnrwpcfipn I^arl-T-Criçtinn AWettim
dixième de la Monolitt d'Oslo cette sai-
son, et de 56" l'Italien Gian Paulo Ru-
pil. Un ski un peu trop « pointu » et les
fatigues d'une longue saison ont rejeté
les Suisses aux places d'honneur : Ve-
nanz Egger de Plasselb a terminé cin-
quième, Hansueli Kreuzer huitième
tandis que Edi Hauser abandonnait.
Cette semaine de la FSS se poursuivra
~K—.r,n„UA A TT~~An *<e\ - r , r t

la (Fin) 46'16"93. 2. Karl-Kristian Ake-
tum (No) 46'41"72. 3. Gian-Paulo Rupil
(It) 47'12"92. 4. Emst Auer (Aut)
47'35"92. 5. Venanz Egger (S) 47'46"69.
S. Aurelio Martinelli (It) 47'46"94. 7.
Tarmo Maeaettae (Fin) 47'48"35. 8.
Hansruedi Kreuzer (S) 47'57"48. 9. Fritz
Pfeuti (S) 47'57"73. 10. Arnt Haarstad
(No) 48'04"78. IL , Stefan Dotzler (RFA)
4R'1V'rU 19 Rerïer TTncren fNM dfl'11'Mfi
13. Heinz Gaehler (S) 48'27"79. 14. Franz
Schoebel (RFA) 48'31"49. 15. Enrico Pe-
drini (It) 48'33"16. Puis les Suisses : 16.
Bruno Heinzer 48'34"66. 18. Konrad
Hallenbarter 48'48"28. 20. Joos Ambuehl
49'02"66. 21. Mario Pesenti 49WR8. 24.
Pierre-Eric Rey 49'31"31. 32. Elmar
Chastonay 50'4fi"88. 34. Paul Jaggl
51'02"33. 35. Edgar Brunner 51'04"14.
3fi Avmin .Tnst 51'nR"n3

Classement par nations (2 coureurs) :
1. Finlande (Koskela , Maeaettae) 1 h
34'05". 2. Norvège (Aketum. Haarstad)
1 h 34'46". 3. Italie (Rupil , Martinelli)
1 h 34'59". 4. Suisse (Egger, Kreuzer)
1 h 35'44", 5. RFA 1 h 36'42". 6. Autriche
I h 37'17". 7. France 1 h 38'51". 8.
T ;«,-v, + -.,--+^;*- i v. ^fiMS»

Championnats romands PTT : deux doublés fribouraeois
Les Fribourgeois se sont particuliè-

rement mis en évidence le week-end
dernier à l'occasion des 25e champion-
nats PTT qui se sont déroulés aux Dia-
blerets. Deux victoires et plusieurs pla-
ces d'honneur ont été obtenus par les
/.niii-oiiro A i ,  nnninr,  rinnc l'ûni-ûmna rlp

ski nordique , Marcel Bugnard de Char-
mey s'est très facilement imposé, puis-
que le deuxième, Meinrad Defferrard de
Chavannes-sous-Orsonnens, accuse dé-
jà un retard de neuf minutes. Chez les
dames, Colette Genoud de Vuadens a
pris la deuxième place.

T?r, r!.,| nm «Â-, n < Pn lnH« f- „.,„..J -

AFF : des matches ce soir
Plusieurs matches de l'AFF se dispu-

teront ce soir déjà. Chez les juniors in-
ters B, Domdidier reçoit Le Parc à 20 h.
En cinquième ligue, le match Tavel III-
Planfayon II se joue dès 19 h 45. Chez
les vétérans enfin , Saint-Aubin reçoit
Portalban à 19 h 30, Fribourg II-Romoni
se joue à 19 h 45, Cormondes-Beaure-
r tn ~A A on U „* ™«** rt«^ i\/r«,..,+ A on u 1 =

encore pris la troisième place, alors que
chez les seniors II, André Millasson de
Châtel-Saint-Denis terminait deuxième
derrière le Jurassien Raymond Boss, qui
a participé dernièrement aux champion-
nats d'Europe PTT. André Millasson
s'est également distingué en slalom spé-
cial en terminant encore une fois 2e
derrière Boss. Chez les dames, c'est au
tour de Brigitte Bach de Bulle de se
rït _ t î  n f i î î a r <  —itr »r> nriû f r-et\ e*i àrr>_ nlaoa

Ainsi , au combiné des épreuves alpi-
nes, André Millasson se retrouve logi-
quement au deuxième rang, tandis
qu 'au combiné trois épreuves, il prend la
troisième place. Chez les dames. Colette
Genoud et Brigitte Bach ont réussi le
, : . , . , ; . ! , '. , 1 . .  , . / , , > . ! . ; . > / .  t«./\la â~..P, , , . . . . -

M. Bt

• Haltérophilie. Le Soviétique Alexan-
dre Voronine, champion olympique, a
battu , à Leningrad, le record du monde
à l'arraché de la catégorie des 52 kg
avec 110 kg. Le précédent record appar-
tenait au Nord-Coréen Han Hen Si et
;i A. nu Jâ mn c i..*

VOLLEY-BALL - LE BILAN DE LA SAISON EN PREMIERE LIGUE

Bon résultat d'ensemble des
cinq équipes fribourgeoises

COURSE D'ORIENTATION : COURS DE MONITFIIRS l+S
La course d'orientation est sans con-

teste la discipline qui rapproche le plus
l'homme de la nature. Son stpde. c'est,
la nature où le concurrent vit à tra-
vers champs et bois dans les conditions
de compétition les plus saines. Dans no-
tre pays, la course d'orientation con-
naît  un essor réjouissant. D'ailleurs, ce
fut une des premières disciplines adop-
tée par J + S. Dans le cpnton l 'Office
cantonal ne ménage pas ses efforts pour
fnrmûn AP nnniiannv mnn i f n, , ,>c mn^Kloc

de développer et d'améliorer cette bran-
che sportive.

Sous la direction technique de l'ex-
pert Thomas Hàusler, il organise un
cours de candidats moniteurs I, du 23
au 25 mars et du 31 mars au 1er avril. Il
débutera par un test d'entrée à Cor-
minbceuf. Tout le programma est basé
sur les prescriptions de l'EFGS de Ma-
colin. Les journées sont bien remplies.
rn'-n'^p dans toutes les di=c ;ni' nes. la
théorie alterne avec la pratique. La ma-
tïpro Ap la nromiôre irturnâa (.nm»M.ûnrl

l'introduction carte et boussole, la théo-
rie, la structure J + S et l'organisation
de manifestations. Au cours des jours
suivants on retiendra, en pratique :
l'élaboration d'une leçon, la préparation
de la leçon (Moncor) le parcours, une

le 25. Le samer' i 31. ^'"hntera par la pro-
jec tion d'un film : Sport pour ton cœur
et course d'orientation. Puis le pro-
gramme s'enchaînera par la préparation
pour la leçon , une leçon type avec élè-
ves et l'examen théorique J + S. L'exa-
men de la branche sportive aura lieu

L'examen, de même que l' appréciation
du chef de cours et des maîtres de clas-
ses, déi-ir i p de ia réussite du rm"-s.
Si le moniteur suit pour la première
fois un cours de formation J+S. l'Offi-
ce cantonal lui remet un certificat sur
lequel la direction du cours inscrit di-
rectement les références de participa-
tion.
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toutes les connaissances humaines à la portée de votre famille

A la différence d'un dictionnaire qui se borne à un survol, de définitions
en définitions, l'encyclopédie AZ va au fond des sujets. En suivant la

méthode analogique, elle vous renvoie â des articles complémentaires qui
donnent un meilleur éclairage du sujet traité. En consacrant
des monographies détaillées aux thèmes les plus importants,

AZ fait littéralement le tour de chaque question.

AZ: un instrument de formation permanente.
Chaque semaine, vous pourrez satisfaire votre besoin de savoir et parfaire

votre formation en découvrant progressivement, sous la forme de fascicules
attrayants, une véritable somme des connaissances contemporaines.

Vous participerez, par une lecture régulière, à une formule nouvelle que
vous verrez s'enrichir de semaine en semaine.

. AZ: une formule pratique par son rythme de parution.
Chaque semaine, en vous distrayant, vous assimilerez progressivement tout

ce qu'il est important de se remettre en mémoire ou de découvrir pour mieux
comprendre tout ce qui fait le monde d'aujourd'hui: art, sciences, techniques,

philosophie, médecine, littérature, géographie, histoire, astronautique, etc.
AZ répond à tout.

L'encyclopédie AZ va toujours à l'essentiel, par une analyse complète des

î.iVS '

Chaque mercredi jmflf
chez tous les marchands de journaux. II

Les 2 premiers numéros
pour le prix d'un seul:

Fr.3.50

Réédition: à nouveau disponible dès'le nol,
une collection hebdomadaire de 285fascicules,

éditée par ATLAS,
diffuséeparÉDITIONSKETERSA., Genève, yv

Quai Wilson 33, tél. 022/315000 Z \
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sujets clairement commentés, dans des termes simples. En consacrant des
monographies détaillées aux thèmes les plus importants, AZ répond
à chaque question.
AZ: l'ouvrage-clé de votre bibliothèque.
Semaine après semaine, pour une dépense modique, vous constituerez pour vous
et votre famille un incomparable ouvrage de référence. Vous classerez vos
fascicules en 15 tomes, sous des reliures élégantes et pratiques, qui vous
permettront de consulter facilement votre ouvrage et trouver la réponse
à une infinité de questions.

Un tour du monde de la connaissance.
Une monumentale mémoire.
L'encyclopédie AZ a été conçue comme le moyen pratique d'aborder l'ensemble
des connaissances actuelles. Les articles et les monographies qui la composent
sont classés par ordre alphabétique et abordent toutes les disciplines
et tous les domaines:
* archéologie * beaux-arts * biologie * botanique * chimie * droit, économie
* ethnologie * géographie * histoire * linguistique * Uttérature
* mathématiques * médecine * pédagogie * philosophie, psychanalyse,
psychologie * physique * religion * sociologie * sport * technologie * zoologie

M L'encyclopédie AZ:
¦H H T| f • 15 volumes composés de

«H H • 285 fascicules de 24 pages,
H • 14'000 définitions (dont 700 monographies),
H • 18'000 illustrations en couleurs (photos,
H dessins, cartes, graphiques, tableaux, etc.),

'"""*" ":"__ B gf p our p ermettre l'usage immédiat et rationnel
de l'ouvrage;

• un index alphabétique de ÎOO'OOO mots

ourune mo

L'Encyclopédie AZ, un prestigieux comité de patronage: Wt
Alain Bombard, Yves Coppens,JeanDoTSt,
Maurice Genevoix, RenéHtyghe, Alf red Kastler,
Louis Leprince-Ringuet, KonradLorenz,
Jacques Piccard, AlfredSauvy, Paul-Emile Victor.

1800 - 3000 m d'alt.
A louer

APPARTEMENTS
laisse des taux-

nsualités defr. -i»'-n ceulement .
de vacances
jusqu 'au 7.4.79 à partir du 14.4.79.
Fr. 12.— jusqu'à Fr. 17.— par personne
et par jour tout compris.
Conter Relsen • Saas-Fee

55 (028) 57 27 25
36-012156
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Déménagement

Transports Internationaux
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Le service discret du
Erêt comptant de
i Banque Populaire Suisse

• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets
nous saurons vous conseiller
rapidement et discrètement.
Ou bien:
• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide.

Vous faut-il de l argent?
De l'argent à bon compte?
Rapidement et discrètement?
C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
aux conditions avantageuses >4
| J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. 

M' _«__ i Nom, prénom 

BBagcaE—S3K_i Rue .no. 

' Nn nnstal pt Inrplitp.

1 Hue, no. 

BANQUE POPULAIRE SUISSE J 
No-p°Stal et 'OCa'ité 

; 
La banque universelle aux services financier» i _L- 
complets. I Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16

BANQUE POPULAIRE SUISSE | —£ 

La banque universelle aux services financier» i Tél.
complets. I Adressera: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16. A

MAGASIN
de vente «»|
env. 130 m2 avec 4 grandes vitrines.
Conviendrait également pour bureaux. L ânnûllC©chmfe 29-90563 â ref,et vivant du marché
Publicitas AQ, 4600 OIten.



Championnat fribourgeois de tir au pistolet à air comprimé
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Admission de Broc. Ohièfres et Les Paccofs

Romont 2e au tournoi de Duebendorf

UN NOUVEAU PRESIDENT A LA TETE DE L'ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DE TENNIS

Le comité de l'Association fribourgeoise de tennis. De gauche droite : Hans-Joerg Huldi, caissier ; Evaristo Macchi, responsa-
ble de la prospection ; Félix Sudan, président ; Francis Galley, responsable du mouvement juniors et Philippe Ding, président
de la commission technique. Manque : le secrétaire Michel An drey. , (Photos J.-L. Bourauil

Dernièrement, les délégués des
clubs de tennis fribourgeois se sont
retrouvés à Fribourg à l'occasion de
la traditionnelle assemblée annuel-
le, présidée pour la dernière fois par
M. Michel Bettin. En effet, au cours
de cette réunion, on aDnrit la dé-
mission de plusieurs membres du co-
mité, dont le président qui a été
remplacé par M. Félix Sudan de Ro-
mont. D'autre part, l'Association fri -
bourgeoise a admis trois nouveaux
clubs, soit Les Faccots, Broc et
Priîptrpç

Dans son dernier rapport , M. Michel
Bettin retraça l'activité de la saison où
il fallut notamment reconsidérer l'en-
semble du mouvement juniors en rai-
son de la démission de M. Alain de
Flaugergues, parti à Genève pour rai-
sons professionnelles.. Ainsi, M. Francis
Galley prenait seul la charge de cet
important poste et plusieurs moniteurs
en nossession d'un brevet Jeunesse et
Sport le secondèrent. Le président s'est
également réjoui de l'arrivée de trois
nouveaux clubs au sein de l'Associa-
tion et termina en précisant que la plu-
part des objectifs fixés en début d'an-
née ont été réalisés. Annonçant sa dé-
mission, M. Michel Bettin affirma qu'il
était temps de passer le flambeau après
huit ans de présidence afin d'éviter une
inOTri+ahlo ,-o,,+îno

Puis ce fut au tour de M. Eddy Crit-
tin , président de la commission techni-
que, de brosser le tableau de la saison.
Les championnats fribourgeois ont no-
tamment connu un succès réjouissant
grâce à une très grande participation.
Les clubs de Marly et Morat se sont
linp nnm/pllp frtîç TïIïIIP In nîirt rln linn .
11 Fribourgeois ont également partici-
pé aux championnats romands sans dé-
crocher de titre, mais il ne faut pas
voir là une baisse du niveau du tennis
fribourgeois, devait encore déclarer
M. Crittin, qui termina son rapport en
félicitant Patrick Minster promu P3 à
la fin de la saison.

TPKIKIIC HP TARI E 11=

Un junior
dans le cadre national

Il est toujours intéressant pour les
délégués des clubs de prendre connais-
sance du rapport du responsable du
mouvement juniors. M. Francis Galley
s'est acquis de cette tâche avec beau-
coup de précision et si le programme
d'entraînement a été tenu, il faut tout
de même regretter le départ d'Alain de
Flaugergues, qui avait beaucoup appor-
té aux juniors du canton. Puis, M. Gal-
ley brossa le tableau des résultats de
la saison. Nous ne reviendrons pas sur
les championnats fribourgeois. Cepen-
dant , il faut noter les belles presta-
tions de Jorge Figueiredo de Bulle et
rlp .Triarhim T.prf dp Mnrat. dans IPS

montra satisfait du comportement de
ces jeunes durant la saison écoulée.

Vice-président de ' l'Association, M.
Félix Sudan a entretenu les membres
sur la prospection et le iSport-Toto. De-
puis 1972, le tennis fribourgeois a amor-
cé un timide développement, mais ces
trois dernières années ont été fructueu-
CPO niiicnn'nn rnrnntp maintpnant. rliv

TOURNOI DP I A  7HMP V

clubs alors que durant longtemps, il n'y
en eut que quatre dans tout le canton.
Puis, il renseigna les membres sur la
répartition des parts du Sport-Toto et
expliqua aux clubs comment ils de-
vaient procéder pour pouvoir toucher
Ipc cnhcîrloc!

Enfin, M. Hans-Joerg Huldi de Mo-
rat , caissier, présenta les comptes ain-
si que le budget pour la saison pro-
chaine. La plus grande part des dépen-
ses a été faite pour les juniors, mais
l'exercice se solde tout de même par

Nouveau comité
Outre les démission de MM. Michel

Bettin et Alain de Flaugergues. l'Asso-cie j oachim _ert de Morat dans les -¦*-•.»« <-<- *_oi~ u= *iau _ci _ ue!,, IA»U- _b.*2S_ JUDO
tournois. A noter que le second :nommé «ation notait encore celles de MM. Ed-
vient d'être promu dans le cadre na- dv' Cnttm président de la commission ¦¦¦ -¦-_, ¦'
tional 2- ce qui lui procure l'avantage technique, et Charles-Antoine Hart-
de s'entraîner une fois: par semaine à mann, secrétaire. Dès

^ 
lors, les délégué» Samedi dernier, le Judo-Club Diîbeh-

Zurich sous la direction de M. Stojan, durent procéder à l'élection du nou- dorf organisait son 1er tournoi national
entraîneur national. Enfin, Laure-Anne . veau comité. Vice-président, M. _ Félix par équipes réunissant 24 clubs, dont 22
Galley a été retenue pour faire partie Sudan de Romont a été nommé pré- _ e Suisse alémanique, un club tessinois
du cadre romand C à la suite de tests sident. Il fait partie du comité depuis et le JC Romont qui représentait la ré-
subis à Puidoux en octobre dernier. Au 1972- n a exécuté un immense travail gion romande.
palmarès de la saison, on peut encore de Prospection et a représenté le tennis Cette manifestation se déroulait se-
noter la promotion de plusieurs juniors .- à .  la commission du Sport-Toto. Ion le système « Poule-Brésil ». Après
dans les classements. En guise de con- . avoir éliminé le Ju-Do-Kai Basel, le JC
clusion, M. Galley affirma que les ef- >, : Soleure et le JC Lucerne, les « Ecu-
forts de l'Association doivent avant tout IS reuils » disputèrent la demi-finale con-
porter sur l'entraînement et la promo- tre l'Olympia Berne, club qui évolue en
tion des meilleurs juniors. Mais , le ju- p 1 championnat suisse dans la _ catégorie
nior doit aussi, de son côté , suivre un Ellte- Les Rpmontois bien prépares par
entraînement personnel intensif. Enfin , I j If"1"? entraîneurs remportèrent cette
les parents ont également leur rôle à ¦ demi-finale par 10-2 et furent opposes
i ouer en finale au Nippon Zurich.

Présent à l'assemblée, Alain de Flau- . M
f 

sré leur bonne volonté- le* Ro"
, , , ... . . iÉi_ISI$_IM_B montois ne peuvent que sauver Phon-gergues brossa également un petit ta- neur £ b d^ Mich Dub thlpan dp rartivitp des mninrs et. se ¦¦ ¦ s_ k _l r

M. Michel Bettin dirigeait pour la der-
nière fois l'assemblée des délégués.

D'autre part , MM. Michel Andrey et
Philippe Ding de l'Aiglon entrent au
sein du comité. Le premier nommé oc-
piinpra lp nncfp Ap cwrét^ifo ci la r-a_

cond celui de président de la commis-
sion technique. Enfin, MM. Hans-Joerg
Huldi de Morat , caissier, Evaristo Mac-
chi de Bulle, responsable de la pros-
pection, et Francis Galley de Marly,
responsable du mouvement j uniors ont
apopntp un nrtnvpan manriaf Ap rlonv
ans.

Puis , les délégués eurent encore la
joie d'accueillir trois nouveaux clubs,
soit Les Paccots , Broc et Chiètres. Pour
la première fois , trois clubs entrent la
même année dans TAssociation et des
contacts sont déjà pris avec d'autres
régions pour la fondation prochaine de
nl(lk n

Les championnats romands
à Fribourg

Le calendrier de la saison se présente
comme suit :

Mars et avril : entraînements pour
juniors.

17-20 avril : camp de juniors à Bulle.
5-6 mai : début du championnat suis-

se interclubs.
93 mni • tact innipTc n n t̂monn

14-24 juin : championnats fribourgeois
séries D, doubles D et seniors.

2-6 juillet : camp juniors à Morat.
30 juin-ler juillet : championnats fri-

bourgeois juniors.
31 août-9 septembre : championnats

fribourgeois série C et B, doubles C et
13 ^Ai.M nn M:..r. Mn

Enfin , les 22 et 23 septembre, Fri-
bourg accueillera les championnats ro-
mands de séries B, C et D, ce qui cons-
titue une belle propagande pour le ten-
nis dans le canton.

Dans . les divers, M. Sudan retraça
l'activité de M. Bettin qui fut chaleu-
reusement remercié tout comme Alain
de Flaugergues pour le travail accompli.

Le championnat fribourgeois de
tir an pistolet à air comprimé a
tenu toutes ses promesses. Après
avoir participé à l'éliminatoire de
Tavel, les qualifiés se retrouvaient
pour la finale, samedi dernier , au
stand de l'Ecole du Jura. Kuno
Bertschy répondant aux exigences
de l'équipe nationale n'a pu défendre
ses chances. Cette dernière phase,
organisée à la perfection par le
groupement cantonal des matcheurs,
présidé par M. Marius Stempfcl , fut
marquée par des résultats inférieurs
à ceux de l'éliminatoire. Le program-
me selon les normes U1T comprenait
40 coups en un temps maximum de
90 minutes, soit 4 passes.

Comme nous l'avions prévu , Jean
Marilley de Châtel-St-Denis fut im-
battable malgré un déchet de 10 points
comparativement à l'éliminatoire. Il
remporte une magnifique victoire qui
prouve sa forme actuelle. Hans-Ruedi
Blank de Villeneuve a confirmé sa
seconde place. La contre-performance
du Staviacois Jaauier a Dermis à Mein-
rad Oberson de Cousset d'obtenir la
médaille de bronze avec un résultat
supérieur de 3 points à celui de Tavel.
Si Bissig fut régulier, Narcisse Dupraz
réalisa la meilleure opération en se his-
sant à la 5e place contre la 14e dans
la première phase. Gremaud et Pouly
sont demeurés au niveau de leurs per-
formances habituelles avec un léeer

gain pour Gremaud. Après les deux pre-
mières passes, le classement était le
suivant : 1. Marilley, 190 ; 2. Bissig, 189 ;
3. Blank et Dupraz , 185 ; 5. Pouly, 184 ;
6. Oberson et Gremaud, 181.

La seconde moitié du classement, mis
à part Bruno Aebischer, est formée par
des tireurs, dont les résultats se situent
au-dessous de leurs possibilités, quatre
d'entre eux ayant perdu plus de
11 points comparativement à l'élimina-
toire. Fléchissement étonnant lorsqu'on
connaît la valeur des intéressés.

Le point final fut marqué par la re-
mise des distinctions et par le témoi-
gnage de gratitude de la part de
M. Stempfel à l'endroit de ses collabo-
rateurs du jour.

M. Réalini

Résultats
1. Jean Marilley, Châtel-Saint-Denis

(95, 95, 93, 94) 377/él . 387 ; 2. Hansruedi
Blank, Villeneuve (92, 93, 97, 90) 372/
él. 373 ; 3. Meinrad Oberson, Cousset
(89, 92, 97, 93) 371/él . 368 ; 4. Meinrad
Bissig, Fribourg (94 , 95, 87, 89) 365/él.
366 : 5. Narcisse Dum-az. Le Bry (91. 94.
93, 87) 365/él . 357 ; 6. Lucien Gremaud,
Sugiez (90 , 91, 92, 91) 364/él. 362 ; 7.
Gérard Pouly, Praz (94, 90, 90 , 87) 361/
él. 361 ; 8. Marc-André Jaquier, Esta-
vayer-le-Lac (92 , 87, 91, 89) 359/él . 370 ;
9.Bruno Aebischer, Guin (89 , 88, 88, 93)
358/él . 356 ; 10. Walter Tschur, Villars-
sur-Glâne (87. 90. 91. 90) 358/él. 359.

s'inclinent face au Zurichois par 10-2.
Les Romontois évoluaient dans la

composition suivante :
— 65 kg : Defferrard Philippe ; 71

kg : Dubey Michel et Kolly Dominique ;
78 kg :  Grandjèan Joël et Sturny Ro-
land : 78 ke : Grandiea.n André.

Succès fribourgeois
à Morges

Dimanche dernier, le JC Morges a or-
ganisé son traditionnel tournoi réservé
aux écoliers, espoirs et juniors. Le Ro-
montois Eugène Grandjèan a remporté
une très hpllp vîotnirp Hanc la rat.pp'nrip
des plus de 68 kg chez les espoirs , de-
vançant le Tessinois Giorgi Rossi et les
Vaudois François Golay et Alain Péne-
veyre. Chez les juniors, François Car-
rel , de Fribourg, a pris la deuxième
place dans la catégorie des 65 kg. Il a
été devancé pour la première place par
lp Tînlnîc Aviin Raimr

SUCCES FINAL DE TCHUNG
La cinquième manche du tournoi de

zone V a été organisée dernièrement
par le Club de tennis de table d'Epen-
des. Cette dernière manche a permis à
Vincent Tchung de Saint-Louis de re-
faire son retard au classement général
et de remporter le titre officieux de
champion de la zone V.

A Ependes, Vincent Tchung a lOgiqUe-
mont rlnminp coe nA ^TPfen î \.po  pi r\r^\fi_

tant de l'absence du leader du classe-
ment général, Joseph Corpataux de Fri-
bourg, il marqua des points très pré-
cieux. Les joueurs de Saint-Louis se
sont d'ailleurs mis en évidence puisqu'à
la troisième place on trouve encore
StpnVinnp Crti ip i  tanHic nnp .Tpan-TVÎarp
Ragot de Fribourg a réussi une excel-
lente prestation en obtenant la deuxiè-
me place de cette cinquième manche,
ce qui ne fut pas le cas de Michel Kolly
de Bulle qui connut une défaillance plu-
tôt imprévisible. Vainqueurs de manche
précédente, Sigg et Schafer ont dû se
m rt ip r t ip r -  Ap r \ lnr .0n ,4'Vinr,nour

Classement de la 5e manche : 1. Vin-
cent Tchung, Saint-Louis ; 2. Jean-Marc
Ragot , Fribourg ; 3. Stéphane Cottet ,
Saint-Louis ; 4. Dagobert Hofstetter,
Fribourg ; 5. Charles Jonin , Fribourg et
Jean-Luc Schafer, Ependes ; 7. Raoul
ïlllnt*'!'» ITi-AnsI n» r\+ Tûfin __5îo »' *'» "Q ï r1r\~."M^lH-, -r^ftllUCS 
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let , Bulle, Jacques Sigg, Bulle ; 9.
Pierre Zappelli , Fribourg ; Jacques
Sigg, Bulle ; Pierre-André Schmidt , Fri-
bourg et Jean-Marc Zumwald, Ependes;
13. Herbert Mager, Fribourg ; Danik
Philippona Bulle ; Alex Schouwey,
Ependes et André Firmann, Bulle.

Un titre mérité
T P tilra An. nl,,m™„» A r. 1 - -,„„„ TT nrf

entièrement mérité pour Vincent
Tchung de Saint-Louis, car à chacune
de ses participations il s'est trouvé par-
nii les meilleurs. Il a finalement devan-
cé Joseph Corpataux de trois points,
alors que Jacques Sigg et Pierre Zap-
pelli se partagent la troisième place.
Les huit premiers de ce classement par-
ticiperont le 31 mars prochain à Méziè-

zone. Comme Dagobert Hofstetter sera
absent pour ces demi-finales, Michel
Kolly pourra prendre sa place puisqu'il
a terminé au 9e rang à égalité avec Jo-
nin et Dupraz. Cependant, au cours des
cinq manches, il a obtenu une 3e place
nn,-, irp ,,«o KO A Tnnin o+ ,, v, o "o A T»,,_

praz. Quelques enseignements ont été
tirés cette saison et le barème des
points sera à revoir pour la saison pro-
chaine. En effet, les joueurs classés 5es
sont prétérités car ils reçoivent le mê-
me nombre de pointr que les 7es. Il en
va de même pour les quatre classés 9es,

Classement général final : 1. Vincent
Tchung, Saint-Louis 32 points ; 2. Jo-
seph Corpataux, Fribourg 29 ; 3. Jacques
Sigg, Bulle et Pierre Zappelli, Fribourg
2.8 ; 5. Jean-Luc Schafer, Ependes 26 ;
6. Dagobert Hofstetter , Fribourg 24 ;
7. Jean-Marc Ragot, Fribourg 21 ; 8.
T,, .,.. n;~,.,.~ DiMnU» rj, .u« in . n r>nn..i

Dupraz , Ependes, Charles Jonin , Fri-
bourg et Michel Kolly, Bulle 18 ; 12.
Stéphane Cottet , Saint-Louis 13 ; 13.
Alex Schouwey, Ependes et André-
Pierre Schmidt, Fribourg 12 ; 15. André
Firmann, Bulle et Jean-Marc Zumwald,
Ependes 11. 26 joueurs ont marqué des
points.

SCH0ENRERG S'IMPOSE FACE A SIERRE FT RFRNFY
Dernièrement a eu lieu à la salle de

gymnastique de l'Institut St-Joseph, la
première rencontre du championnat
suisse par équipes en 4e ligne, La poule
était disputée par le Judo Sçhœnberg,
le Judo-Club Sierre et le Samourai Ber-
nex (GE). Le club local remporta la vic-
toire par 7-3 face à Sierre et par 6 à 4
face à Samourai Bernex, qui battit le
.TT! Riprrp nnr R à d

Le Judo Schônberg était handicapé
par l'absence d'Eltschinger (- 65 kg),
opéré du ménisque tandis que le JC
Sierre n'avait pas de combattant en
moins de 71 kg.

Les combats en légers et en welters
étant donnés forfait , J.-L. Giller obtint
match nul contre H. Heinen, qui s'était
blessé à l'épaule. R. Hayoz (- 85 kg,
ceinture marron) remporta la victoire
nar Hiv nnïntc. oiir nn ptranrflpmpnt. fait

au Valaisan D. Martin (3e dan). Tout
était possible (5 à 3), lorsque L. Oberson
gagna à la suite d'un ippon sur J. Wii-
trich (2e kyu).

Le second combat opposa le Judo
Schônberg au Judo-Club Bernex et fut
remporté de justesse par les Fribour-
geois (6 à 4). En moins de 71 kg, P. Du-
pré (ceinture bleue) fut battu par J.-M,
PaDaux (1er danï avec vukn fR ntsV
J.-L. Giller perdit un combat de haut
niveau technique contre le Genevois
Ph. Wicht (4e kyu).

A ce moment-là, le club fribourgeois,
était en retard de 2 points, alors que R.
Hayoz s'imposa face à P. Danalet avec
un petit coka (3 pts). La victoire finale
fut assurée par un splendide harai-
goshi exécuté par L. Oberson sur F. Za-
gato (4e kuy).

A St-Gall, Albrecht Moser panne d'emblée
Vainqueur de sept des neuf épreuves

de l'an dernier, le champion suisse des
courses militaires Albrecht Moser a en-
tamé victorieusement la nouvelle sai-
son : le Bernois s'est en effet imposé
dans la course militaire ' de St-Gall, la
plus courte de la saison avec ses 18,1
kilomètres. Il a distancé ses plus dan-
gereux rivaux de 3" (Charles Blum) et
Ap 9.9" /T?lr,rin,n ViAp ap T. 'S

RESULTATS :
Elite : 1. Robert Gisler (Suhr) lh

Le cross hippique
du Sarrazin-Lossy, renvoyé
Lossy, renvoyé

Cette compétition, organisée par la
Société de cavalerie de la Sarine était

de l'épidémie de scalma (maladie pro-
pre au cheval) qui sévit dans certains
endroits du canton, le cross est re-
porté au dimanche 1er avril. Cette ma-
ladie exige un repos de plusieurs se-
maines. Or selon les informations les
chevaux atteints commencent progres-
sivement leurs entraînements.

11'13" ; 2. Oswald Bruehlhart (Nieder-
wangen) lh 12'07" ; 3. Walter Huber
(Muensingen) lh 12'18".

Landwehr : 1. Albrecht Moser Muen-
chenbuchsee) lh 07'30" (meilleur temps
rlp la innrnppl ¦ 9 PUai-loc RIITTVI ^DKa_
rentfelden) lh 07'33" ; 3. Florian Zueger
(Muehlehorn) lh 08'02" ; 4. Georges
Th'uering (Frenkendorf) lh 08'53" ; 5.
Erich Gruetter (Bichselsee) lh 09'01" ;
6. Stefan Soler (Savognin) lh 09'13".
Puis : 8e Armin Portmann (Fribourg)
1 h. 10" 15".

Landsturm : 1. Otto Budliger (Reuss-
hliaUn lh l n <W>

VOTRE OPTICIEN...

< t ŝi__
Pérolles 12 Fribourg (£5 22 22 05

1 7_CC-
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Du VELO D'ENFANT au
VELO de COMPETITION superléger

cycles TIGRA
— Service

Toute la gamme des
Conseils — Vente

WUICHARD SA
J®^ CYCLES-MOTOS

Agent officiel
Route des Arsenaux Ç5 22 18 61

1700 FRIBOURG

••:-irr_.=ïi-7.

Stade St-Léonard Fribourg
Dimanche 25 mars, à 14 h 30 CHAMPIONNAT SUISSE LNB

LE DERBY ROMAND EXPLOSIF

FC FRIBOURG - FC LUCERNE
A12 h 30, match d'ouverture : Juniors Inter A

Le ballon ^du match
st offert par

Angéioz Mode
ribourg et Avry

FRIBOURG - VEVEY

- _Li1 ^H _^ _̂> _̂fe _̂
[ m  ^̂ £âm*
I^Ë_^«W_ a» 4»

MACHINES A LAVER 11
LAVE-VAISSELLES
REFRIGERATEURS
CONGELATEURS

¦fe) posa! <MêÉÈ
îfyr ^

SEHVKë _j N
[̂

TOUJOURS LES MHLLEURES CONDITIONS I
I AVECSaWICEAPBES-VENTEAUTONOMEjB

m^̂ - ¦—_ ô

rs
noLE GAGNANT RECEVRA UN BON D'ACHAT V A  ECHANGER DANS L'UN DES 220 MAGASINSVEGE DU CANTON

QUESTION: QUEL SERA LE RESULTAT FINAL DU MATCH

FC FRIBOURG - FC LUCERNE
Découper votre pronostic, le coller sur une carte postal» etrenvoyerâVEGË.Concoursfootball, Case postais 361
1701 Fribourg. En cas d'égaMé:tirageau sort.. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours

NOM /PRENOM

RUE/LIEU : . , . 

DERNIER DELAI D'ENVOI- AUJOURD'HUI A MINUIT (le sceau postal taisant toi)

L'heureux gagnant du dernier concours : M. Robert Mauron, rte de Beaumonl 5,
1700 FRIBOURG

MANTE L SA
FRIBOURG

Moncor 14 0 037-24 1313

CHAUFFAGES
ELECTRIQUES

Distribution dans toute
la Suisse romande

ETUDES — DEVIS

SAAB
se trouve au

PREMIER RANG
quand

LA SÉCURITÉ
est vitale l

Garage R AUS SA
1754 ROSÉ
P 037-30 91 51

<€ E_
agence

f HONDA.
Garage

Gabriel Guisolan SA
Rte du Jura 13 Fribourg

9 037-26 36 00

•fl-IB-l

! I ' l [H _IB_1__!

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

* M̂Mm\mL
Entreprises Electriques

Fribourgeoises

J MINf^
GARAGE DE LA SARINE

imilFreySA



EMPLOYÉE de BUREAU mà la demi-journée
Se présenter au magasin

APPRENTISSAGE

MECANICIEN DE MACHINES

DESSINATEUR DE MACHINES

VENDEUSE qualifiée

Places vacantes pour jeunes gens
de 16 ans, ayant fait 3 ans d'école
secondaire, appliqués et de bon-
ne volonté.

Date d'entrée : 1er août ou 1er
septembre 1979.

Prière de faire off re à
BOXAL FRIBOURG SA
Passage du Cardinal
1700 Fribourg. - <fi 037-82 21 41

STENODACTYLO
Nous vous offrons un travail très intéressant
et varié
— correspondance
— rapports divers
— bulletin d'informations
— gestion administrative de secrétariats.

Nous souhaitons de bonnes connaissances
de l'allemand, mais nous vous invitons sur-
tout à prendre dès maintenant contact avec
nous.

Chambre fribourgeoise du commerce et de
l'industrie, rue du Temple 1, 1700 Fribourg
0 037 22 56 55

W.J. HELLER FRIBOURG
Bâtiment et génie civil

cherche de suite ou à convenir

CONTREMAITRES
CHEFS D'EQUIPE
MAÇONS- .

BOISEURS
MANŒUVRES

W.J. HELLER SA
Route des Arsenaux 9
0 037-22 75 85

1700 FribouraUNE EMPLOYEE DE COMMERCE

17-inm

lanaue française allemnnrifi

Drétentions
17-Rnn i47

On demande

FILLE D'OFFICE
FILLE DE CUISINE

pour restaurant des officiers
pour le 15 avril ou date à convenir

horaire de travail régulier.

Congé samedi et dimanche

Bon salaire, nourrie-logée.

Tél . lé matin (037) 22 68 21 P, Renevey
Caserne de la Poya, 1700 Fribourg

\ 17-1C07 .

BULLIWAT SA — SUPERMENAGER
engage pour entrée au plus vite et pour
comoléter ses services après vente et de
liuraicnns

2 monteurs-
dépanneurs qualifiés
connaissant parfaitement les réparations,

spécialement sur MACHINES à LAVER.
Places stables , départ chaque matin de

Montreux pour rayons Suisse romande.
Inutile de faire des offres si non expérien-
ce prouvée comme DEPANNEUR de rriachh

Fixe, frais , participations.
Cfj (021) 62 49 84 OU 61 33 74

pour rendez-vous.

Je cherche

employé
agricole
le tracteur.

Vie de famille ,
nourri, logé.

Q} (037) 52 31 10
17-22769

Homme, 39 ans

cherche
place

chauffeur-livreur -
magasinier , etc.

0 029-2 78 46
17-12452

Couple
(épouse invalide),
région Vully, cherche

aide rit*
ménage

Entrée et salaire
à convenir.
Cfi (037) 71 20 83
après 17 heures
OU (037) 22 27 47

Dame de toute
confiance et propre

cherche
occupation
dans commerce
ouelconaue.
Ëvent. 'à temps partiel
Parle français et
allemand.
Ecrire sous chiffre
17-3C0985, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

Jeune
homme

menuisier
de profession
cherche place
dans cette branche
nu antrac

(037) 22 94 91

¦iV-on-tcvn

Cherchons

employée
de bureau
français-anglais,
3 h. par jour ,
4 jours par semaine

59 037-22 14 35
l*r_Oï _~noT

UNE STENODACTYLO
Entrée tout de
Horaire libre.
A  ̂ minntoç rifl

çi l i f p

nffroc rlo Rfirvifîfi avec

rnm/prllr

curricutum vitae
eniie r»hiffro P

*& Ĉ$ff lws> Ms
AA Uk CONFISERIE RE.MY

1630 B U L L E

FILLE D'OFFICE

rifimanHfi

Entrée de suite
ou date à .convenir.

<P 029-2 76 48
17-l ?nfiq

Auberge de l'Union
MASSONNENS

cherché r

Industrie de la place cherche

MECANICIEN
qualifié

Entrée de suite ou à convenir.

Travaux intéressants et divers.

Bonnes connaissances du tournage.

Veuillez envoyer votre offre avec préten-
tion de salaire sous chiffre 17-22733 à
DnhlUitao ÇA 1701 Frihniirn

Pour des postes fixes ,
nous recherchons des

MAÇONS
Entrée de suite ou à conv
Pérolles 2 — 1700 Fribourg

</i 037.95 50 13

Cherchons d'urgence, des
manœuvres de chantier

(permis B accepté)
Entrée tout de suite

ou i convenir.
Pérolles 2 — 1700 Fribourg

(71 037.22 50 13

Machinistes • Ferrailleurs
Nous avons ta possibilité de
vous présenter à plusieurs
entreprises de la place,
alors venez aulourd hul ma-
rne nous rendre visite.
Pérolles 2 — 1700 Frlbourq

CA 037.92 50 13

S O M M E L I E R  E
\ Bon sain, congés réguliers,

vie de famille.
Débutante aoceptée.

Date .d'entrée 1er mai.

et Mme Seyddux-Schmutz
(fi 10371 53 11 56

"i -7 OOCO

VENIMEUSES

Cherchons pour engagement ferme
. d'avril à Rpntfimbre

ou VENDEURS
éventuellement couple

pouvant assumer la responsabilité
nnîni  A P vont» H« Qnft-IrA (nlarpsl

Conviendrait à personnes dynamiques
avec esprit d'initiative. Etrangers acceptés

Possibilités de gains très intéressants.
(fi (037) 24 75 33

nn. .~nn An W. , .nn . , \

17-94

La Maison Demierre
Antiquités & Décoration
Rue Pierre-Aeby 1S6 - Fribourg

dame ou demoiselle
pour la magasin , sachant coudre.
S'adresser au magasin ou

0 (037) 22 44 16

Nous engageons
Apprentis ferblantiers
Apprentis
îerb lanliers-appareilleurs
rinwi'ÎQt .c favklontÎAvff

Faire offre à
G. Kaeser & Fils, Installations
sanitaires, ferblanterie , couverture
1470 Esta vayer-le-Lac
<6 6311 80 - 63 29 57

JEUNE HOMME

Petite entreprise dynamique cherche
nnur snn atplipr Ap \h\pr\p inrh ictriollo

avec métier technique pour divers
travaux d'atelier et de bureau.

Faire offres avec ourriculum vitae sous
chiffre 17-22766 à Publicitas SA, 1701 Frl-
hnurn

Privé cherche
Un couple

gardien concierge
sans enfant pour s'occuper à temps partiel

d'une villa aux environs de Fribourg
aveo Jardin-verger.

I nnnmonf npotull n «llan.Aa.ltl....bwywniwil. yitiiuu a UlopuoiMUM
(si possible permis de conduire)

Entrée en fonction à convenir.

Faire ofsres sous chiffre 17-22773 à Pùbllcl
fno QA HTIM CPIUA.I»-

Nous cherchons pour entrée au plus
vite

Employée de bureau
si possible bilingue français-allemand,
Quant ni toînnoe annAan An ¦.".•t*...-

Faire offres écrites directement à la
Maison Georges Bouverat et Cie
1482 Montet - (0 (037) 65 10 71

MARCEL CORMINBOEUF SA
cherche pour entrée immédiate

FERBLANTIERS-
INSTALLATEURS

pour travaux importants.

Personne capable trouverait également
emploi et serait formée pour la pause

des paratonnerres.

S'adresser à
Marcel Corminboeuf SA Domdidier

Cfj (037) 75 12 65

Fntrpnriçe» nônoralo r*hûrr«hû

Spécialités Italiennes
Pizzeria

un sommelier
8t. .

commis de salle
Bons gains assurés.

Prendre rendez-vous au
Cfl (037) 22 68 04

Commune de Châbles
cherche

ouvriers forestiers
pour nettoyage des forêts et d<

plantations communales.

S'adresser à M. Gérard Rey
<P 037-6511 26

S
^PkRecherché de

PERSONNEL
temporaire ou fixe

I Pour vous trouver une pla-
S| ce, un seul numéro de tél. I

17-240 I

W037/22 23 2Gè%¥

Nous cherchons

JEUNE HOMME
pour divers travaux au laboratoire

présenter sur rendez-vous che;

ESSIG Frères
9 de Romont 23 - 1700 Fribourg

CA mvr\ 99 Ri Ai

MAÇONS
MANŒUVRES

PEINTRES
Aide-peintres seront formés

nar I _nti_ nrîeo

no -7 Ae i— A—

H -7. nrkTC-7

JEUNE HOMME

On rhorrho

ans , pour ferme bien mécanisée

André Bersier, Cugy (FR)
(A tttxn H 1IK1

Nous engageons
pour entrée tout de suite ou à convenir

Mademoiselle,
Etes-vous la jeune collaboratrice
cherchons au titre de

nous

la Dlace chercheEntreprise



SKBe""CBic ™C"«c«*"aB  ̂

R̂ n^YVES ROCHER^^r f̂t
VOUS INVITE 'AJjrT^S
dans son nouveau Aj L v  °i$°cVl6r

. Centre de Beauté -^ 1̂^
6, rue de Romont Fribourg ŝ.

4 charmants cadeaux vous attendent!
£?| GRATOTTun examen de votre peau. /T) GRATUIT le Livre Vert de la Beauté.
T / ~vS L * :} -x richement illustré avec une foule
hç p̂y ^"IÎ Tl ^e conse''s utiles pour vos soins de
^^ M_ï beauté.

/"""N .GRATUIT des échantillons de /frj GRATUIT un cadeau «surprise» pour
fer* /«v produits de beauté aux plantes. //SWv tout achat de Fr. 30.- ou plus.

^_!___ , ____ J
v Venez vite les chercher

^̂ ll_iË±J5__

S x̂ ywàKock&c S
^^"r ^W^^/ -̂  

La Beauté par les Plantes

^^^^Q 6, rue de Romont Fribourg, 037/221515

GRAND
CONCOURS

UN BUDGET DECORATIONS
valeur JPAAA 1

Fr.3UUU«
Et 50 autres "budgets décoration f
 ̂

10 d'une valeur de Fr.500r """ . . "-_!
 ̂40 d'une valeur de Fr.300- f .. |~x ,

"'_»Ai '¦ x v

Participez au grand concours
MAROCAINE SUPER HOBBY

Pour tes heureux gagnants: CONDITIONS DE PARTICIPATION
Vous serez avisé immédiatement par Le concours est ouvert à toutes les personnes âgées

écrit de la valeur en espèces de votre prix. de 20 ans au moins. .
Vous aurez alors la possibilité dé passer Veuillaz re,mnl{r le coupon de participation, le mettra

.,„„ ^«̂ ,0^0, A  ̂*?L!,oiiT„,. An\ ~7n,nhn~ sous enveloppe affranchie (quarante centimes etune commande de travail (ou de marchan- renvoyer jusqu'au n avril rare au plus tard (date du
dise) au décorateur ou au Magasin de votre timbra postai).
choix, auprès duquel Marocaine Super Le tirage au sort aura lieu sous contrôle notarial.
Hobby vous ouvrira un crédit d'un montant krr

i
Ft9|?,ni,"̂ SI?i1i,pers0nnailement «*»™és par .

A~-I i.. -.:« -, .n. .,-..- .,.... „- --„- A ccrrt- Aucune autre Correspondance ne sera échangéeégal au prix que VOUS aurez gagne. à propos du concours. Tout recours Juridique est
exclu. Les collaborateurs de BAT. (Suisse) SA ne sont
pas autorisés à participer au concours.

fr**********************

""J Maryland
•I»

?2* n

COUPON DE PARTICIPATION
Question 1.
Quelles sont les caractéristiques de Marocaine Super?

? 
Tabac naturel I I Double filtre

I Charcoal
Question 2.
Combien de fois trouve-t-on le mot MARYLAND sur un paquet Marocaine Super?

Mettez une croix dans les cases correspondant aux bonnes réponses.
Envoyez votre coupon de participation à:
Grand Concours Marocaine Super Hobby - Case Postale 227 -1211 Genève 4
jusqu'au 11 avril 1979 (date du timbre postal).
NOM: PRÉNOM:
RUE: N°: ^F*
NPL/LIEU: ÂGE 2$i

f il
MAROCAINE

SUPER
Maryland naturel. Double filtre Charcoal.

/  En vue de compléter les effectifs des services /
/  externes de sa division principale /

/  des droits de timbre et de l'impôt anticipé, /
/ L'Administration Fédérale des /

j  Constributions /
j  cherche des f

I inspecteurs I
I qui seront chargés de faire des révisions et des
1 contrôles fiscaux auprès des entreprises
\ industrielles, financières et commerciales (après \
\ avoir été préparés à cette tâche par des \
\ spécialistes expérimentés). Il s'agit là d'une activité \ ,
\ indépendante, variée et intéressante, avec un \
\ avancement assuré pour qui fait ses preuves. \
\ Langue maternelle: le français, avec de bonnes \
\ connaissances d'une deuxième langue officielle \
\ Age idéal: entre 30 et 40 ans \

\ Une bonne expérience pratique de la \
\ comptabilité est nécessaire (sipossible,avoir \
\ réussi l'examen préliminaire en vue du diplôme \
\ fédéral de comptable,. \

I Si vous remplissez les conditions précitées et 1
I que cette activité vous intéresse: 1

envoyez-nous vos offres de services en la forma
I usuelle sous chiffre 67,

1 ou demandez-nous préalablement des renseigne- JI ments complémentaires en téléphonant à I
I M. Wûthrich (031) 617122 ou à I

f 
M. Dick (031) 617121 j/ & // Administration fédérale des contributions, j

f service du personnel, Bundesgasse 32,3003 Berne, i

i 

ORGUE «GEM»
démonstration, vendue avec garantie
Fr. 2500.— (au lieu de Fr. 3300.—)
Leslie original - GOSSET-IMPORT

ff 021-37 56 62, le soir. 

A VENDRE tout de suite
aux Franches-Montagnes

hôtel-restaurant
avec

magasin d'alimentation
situé en bordure do routa principala .

2 salles : 120 et 30 places ,
8 chambres d'hôtes + appartement.

Grande terrasse, parc à voitures.
Seul dans la localité.

0 (066) 55 35 08
, _ .  14-8069

E. Oulevey - PAYERNE
Bières — Jus de fruits

Eaux minérales — Limonades
Vins et spiritueux

cherche

1 chauffeur-livreur
permis poids lourd.

Les personnes intéressées sont
priées de faire leurs off res par
écrit à : Boissons OULEVEY, case
postale 214, 1530 Payerne.

17-22577

f 

Disposons de
CAPITAUX à placer

sous forme de prêts
(dès Fr. 100 000.—)

Ecrire sous chiffre 87-022, Annonces I
Suisses SA, 2, fbg du Lac,¦ 2001 Neuehâtel

Couple de médecins bilingue (avec bébé)
chercha

jeune fille
AU PAIR

(à Granges - Soleure).

Possibilité de prendre divers cours.

Pour renseignements supplémentaires,prière de téléphoner au (065) 8 63 64
pendant la journée.

123 252 073

Cherche pour entrée de suite

chauffeur poids lourds
MOUDON

<P 021-95 25 78 -M. Cherbuin
________________ 22-43028

Salon da coiffure messieurs,
environs de Lausanne, cherche da
suite

COIFFEUR(EUSE)
Très bon salaire.
g 021-71 79 93 22-301660



les cafetiers-restaurateurs de Fribourg UNE CONFERENCE DE PRESSE DE U GENDARMERIE CANTONALE
et de I, Sarlue-campagne en assemblé. Diminution spectaculaireLe besoin d etre rassures , " _J + I "7Q

Les cafetiers , res taura teurs  et hôte- tains tenanciers qui tentent de contour- f ij  \^2^ Cl ^L_* *_* I *L-1 ^W? H § 1̂ | | I l  | I FT | «̂  t5 fi ff C_4?Les cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers dé̂ Fribourg-Ville sont un peu in-
quiets. Ils trouvent que les autorités
ferment trop souvent les yeux sur cer-
taines formes de concurrence, que les
autorisations de prolongation ou de
danse sont trop rares et que la police
met trop de temps à intervenir. Pour
se rassurer, ils ont invité MM. Hubert
Lauper, préfet , et Lucien Nussbaumer,
syndic, à leur assemblée annuelle oui
s'est tenue hier.

Le syndic a insisté sur les efforts
d' animation que faisaient les autorités.
Les diverses manifestations qui se sont
déroulées ou qui vont avoir lieu sont,
selon M. Nussbaumer, autant de preu-
ves de la politique suivie en la matière.
Le syndic a également demandé l'appui
des cafetiers , restaurateurs et hôteliers
lors de l'élaboration de projets d'équi-
pements général et hôtelier:

Le Dréfet LauDer a mis en sarde cer-

tains tenanciers qui tenten t de contour-
ner les règlements existants. Mais M.
Lauper a surtout tenu à se montrer
compréhensif : avec les opposants aux
« soirées-danse » dans les salles parois-
siales, avec ceux qui s'inquiètent du
manque de rapidité de la police et avec
ceux qui trouvent trop nombreux les
débits sauvages de boisson.

Ces deux exposés, suivis de discus-
sion , ont succédé aux opérations statu-
taires. A ce propos, relevons que la sec-
tion de Fribourg-Ville compte 113 mem-
bres et que ses comptes se soldent par
un déficit de 830 francs.

Cette assemblée a encore été marquée
par un discours du président cantonal
de la Société des cafetiers , restaura-
teurs et hôteliers, M. Michel Equey. L'o-
rateur s'est longuement attaqué au pro-
jet de TVA tout comme M. Alfred Og-
gier. vice-président de l'USAM. autre
invité de ces assises annuelles, fnfc)

Tout augmente sauf le bénéfice
La section de Sarine-Campagne de

la Société des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers du canton de Fribourg a
tenu mercredi après midi ses assises
annuelles au café-restaurant de la Gé-
rine, à Marly, en présence de quelques
invités dont MM. Alfred Oggier, direc-
teur adjoint de l'Union suisse des arts>
et métiers; Michel Eques', président
na.nr.nnnl pt TTnhert. T.annpr nrpfpt rlp la
Sarine. Cette assemblée que dirigea fort
bien M. Michel Niedegger — le secré-
taire étant M. Adrien Curty, de Lossy —
permit une approche extrêmement in-
téressante des problèmes dans lesquels
se débattent aujourd'hui les gens de
cette profession. Sans vouloir peindre
le diable sur la muraille, les cafetiers
et restaurateurs ont néanmoins su dé-
trxr r p v  rPitnp «ïtu n f.tnti nii'ilc pçtimpnt
préoccupante les éléments essentiels
d'un environnement qui leur est de plus
en plus défavorable.

Ainsi, pour M. Niedegger, le., comité
de la section s'est attach é dans la me-
sure de ses moyens à défendre la si-
tuation de ses membres qui ne sont
certes pas . les . seuls indépendants à
souffrir de la récession mais se révèlent
IPS ni n'a défavorisés 'fi n C 'P nui chnrprn»
la main-d'œuvre et. le-personnel. Une
pétition adressée au Conseil d'Etat en
vue d'obtenir un . plus grand nombre
d'étrangers n 'a recueilli qu 'un nombre
.assez limité de signatures puisque seule
la moitié des membres de l'Association
la signèrent.

« Pour ce qui est de nos chiffres d'af-
faires, releva M. Niedeaser. nous devons
constater qu 'il devient de plus en plus
difficile de les augmenter et que nous
allons vers une période critique , cela
d'autant plus que nos frais généraux ne
connaissent pas la récession. De ce fait ,
nos marges diminuent et nos bénéfices
deviennent si minces que même le Ser-
vice cantonal des contributions ne les
crnif rvlns »

LA MARCHE DU TEMPS...
Le président de la section de Sarine-

Campagne évoqua ensuite les principa-
les préoccupations du comité dont la
prolifération d'établissements qui ne
répondent pas toujours à la clause dite
du besoin. « E n  règle générale , di t- i l
enfin , notre corporation n 'échappe pas
à la marche du temps. De plus en plus
on constate que le consommateur de-

Félicien Morel
réDond au PDC

vient exigeant , que les possibilités de
consommer et de se restaurer sont très
vastes et cela passe des grandes surfaces
aux « club-house », aux buvettes de so-
ciétés, aux chalets de clubs et établisse-
ments publics ô combien trop nom-
breux. Malgré ce choix , souvent les
gens restent chez eux car le coût de la
vie est très élevé.

M. Niedesser souhaita aussi aue l'on
s'assagisse dans le domaine de la paix
du travail , de la semaine d e 40 h , du
droit à la part au bénéfice et des char-
ges sociales payées par le patronat car
de petites entreprises telles que celles
dont il défend l'existence disparaîtront
« et avec elles cette amitié, ce brin de
chaleur, ces sentiments indispensables
que l'on trouve encore dans les pintes et
ne f ie  «

UNE PARTIE ADMINISTRATIVE
BIEN MENEE

Retenons de la partie administrative
la nomination de Mme Madeleine Ma-
jeux au sein du comité en remplace-
ment de M. Georges Pugin , d'Ecuvïl-
lens, et l'élection de Mme Arsène Dous-
se et de ~ M. Jean-Claude Morel à la
commission de vérification. Président
cantonal , M. Michel Equey souleva les
problèmes de la corporation en cette
année 79 nui. semblable à 78. sera diff i -
cile, voire décevante. Bon nombre de
cafetiers et restaurateurs vont se trouver
confrontés à d'énormes difficultés. « On
assomme la classe indépendante », dé-
clara-t-il avant d'émettre quelques con-
sidérations sur le prix des vins — en
progression prochaine — et la pénurie
du personnel , préoccupante.

On entendit enfin M: Hubert Lauper .
préfet , liquider quelques questions ad-
ministratives après quoi M. Alfred Og-
gier entretint son auditoire sur la TVA.

Ont

Le major Joseph Haymoz, comman-
dant de la gendarmerie cantonale, as-
sisté du capitaine Léon Perriard, chef
de la police de la circulation et de la
navigation, a tenu, hier matin, dans les
locaux du Centre de la police de la
circulation, une conférence de presse
pour présenter la statistique des acci-
dents de la circulation dans le canton
de Fribourg en 1978 ainsi que les me-
sures envisagées pour en diminuer le
nnmhre.

La statistique de 1978 se caractérise
par une diminution spectaculaire du
nombre des morts dus aux accidents
de la route : alors qu'il y eut 65 acci-
dents mortels en 1977, provoquant la
mort de 73 personnes, ces chiffres sont
tombés, pour 1978, à 38 accidents mor-
tels et 44 personnes tuées.

Toutefois le major Haymoz ne tire
nas de rptt.p diminut ion dps rnnrlusinns
définitives : c'est en examinant les
courbes sur plusieurs années que l'on
peut mieux apprécier la situation. Nous
nous sommes, dans ce sens, livrés à un
calcul sur les chiffres des 7 dernières
années. Nous sommes arrivés ainsi aux
constatations suivantes : moyenne des
accidents mortels : 56,3 ; moyenne des
accidents avec blessés : 562 ,5 — alors
au'il v en eut 638 en 1978 : moyenne des
accidents n'ayant causé que des dégâts
matériels : 934, alors qu'en 1978 il y en
eut 971, et moyenne de l'ensemble des
accidents : 1611, alors qu 'il y en eut
1647 en moyenne de 1972 à 1978.

La cause principale des accidents
étant l'excès de vitesse, la limitation de
celle-ci a certainement, ioué un rôle non
pas en diminuant le nombre des acci-
dents — qui a même légèrement aug-
menté — mais en diminuant le nombre
des accidents mortels, celui des acci-
dents avec blessés ayant par contre
augmenté. Moins de morts, plus de bles-
sés, tel est le résultat de la limitation

UNE STATISTIQUE DANGEREUSE
Si l'on constate, dans le courbe gé-

nérale des accidents, de la circulation,
une certaine stabilité des courbes de-
puis 7 ans , il faut ' .tenir compte aussi ,
pour apprécier correctement celles-ci, de
l'augmentation du nombre des véhicu-
les. On s'aperçoit alors que ceux-ci ont
augmenté de nrès rie HO % • denuis 1968.

' J__0 • *'*^

te - SB» * m̂m*%. ~

Un gros effort est fourni par la gendarmerie
snnlîi.ires. .

en ce qui concerne les véhicules à mo-
teur, et de quelque 43 °/o pour les cyclo-
moteurs et les cycles. La courbe des
accidents qui avait suivi cette ascen-
sion jusqu 'en 1972 — soit 20 'Vo — a de-
puis lors décroché pour devenir sta-
ble, ce qui correspond en fait à une
augmentation de la sécurité sur la
miito

Dour la formation des natrouilleurs

une autre aux
Ap pnmmpmp

Le major Haymoz, sur la base de ces
chiffres, conteste l'information de l'ATS
que nous avions publiée le 22 février
dernier et selon laquelle Fribourg, Va-
lais et les Grisons sont les cantons les
plus dangereux pour l'automobiliste. La
statistique est fondée sur le nombre
d'habitants Dar canton alors Qu 'elle
devrait prendre en ligne de compte le
nombre de voitures qui y roulent. Sui-
vant ces statistiques dangereuses il suf-
firait d'un accident de car entraînant
une vingtaine de morts pour classer
tout un canton comme dangereux. C'est
sur une moyenne de plusieurs années
qu'on peut se rendre compte de la si-

patentes voyageurs

LES ENFANTS ET LES VIEILLARDS
PARMI LES PLUS EXPOSES

Et M. Haymoz n'oublie pas l'effort
fait sur le plan scolaire avec l'excel-
lente collaboration du corps enseignant
et la formation des patrouilleurs sco-
laires qui se poursuit , non plus avec
deux mais avec cinq agents, sur le plan
cantonal. Les enfants sont en effet, avec
les vieillards, les plus menacés par les
accidents de la circulation , soit com-
me conducteurs, soit comme piétons.

Et le major Haymoz de conclure :
« Un accident mortel n 'est souvent, pour
beaucoup, qu'un fait divers , alors qu'un
meurtre devient facilement un événe-
ment. Nous avons tué, l'an dernier , 44
personnes sur nos routes fribourgeoi-
ses : à chacun de s'en souvenir. »

i i»

«La diffamation
ni l'insulte
ne m'arrêteront»

M. Félicien Morel , conseiller national ,
mis en cause par un communiqué de la
présidence du PDC intégralement pu-
blié hier dans nos colonnes , nous a fait
la déclaration suivante :

« Personne sans doute n'attend de
moi que «j'ignore» et que je «méprise»
la déclaration de la présidence du PDC
fribourgeois qui m'accuse d'obstination ,
d'opportunisme, de démagogie et de fa-
lltlllDlllL.

» Je tiens à faire remarquer que dans
l'affaire en question j ' ai eu recours aux
voies légales et démocratiques pour ten-
ter de faire un peu plus de lumière sur
un cas , à mon avis flagrant , d'inégalité
de traitement devant le fisc. Pour moi ,
il en va surtout d'une question de prin-
f.ino al A P î,ic^if>o

>Je ne suis pas d' accord avec certaines
conclusions de la commission de gestion
du Conseil national et c'est mon droit
le plus strict de lui demander des expli-
cations supplémentaires.

Ni l 'insulte ni la d i f famat ion  ne m 'ar-
rêteront dans la recherche de la vé-

TEMPS PROBABLE
POUR VENDREDI

Au nord , nébulosité changeante, pré-
cipitations régionales.

Au sud , en montagne très nuageux,
sinon ensoleillé.

SITUATION GENERALE
La zone de basse pression , centrée sur

la mer de Norvège, entraîne toujours
de l'air maritime froid de l'Irlande aux

PREVISIONS' JUSQU'A CE SOIR
Nord des Alpes et Alpes : le temps

demeure" variable avec alternance
d'éclaircies et de passages nuageux ,
parfois accompagnés de précipitations
(limite des chutes de neige vers 700
mètres dans l'ouest , parfois jusqu 'en
plaine dans le centre et l'est).

comprise entre 5 et 10 degrés l'après-
midi.  En montagne, le vent d'ouest sera
modéré à fort. En plaine il y aura en-
core quelques rafales.

Tessin central et méridional : assez
ensoleillé avec quelques formations

Œ & M Mê,
Pour Fr. 20.—,

soyez à la mode.
Percez vos oreilles.
« LA PUCE » vous offre
les boucles (des Frills ! !)

17-229

PI. de b Gare 39 tel 037/227693

FRIBOURG : LA SéANCE
DU CONSEIL COMMUNAL

Un hommage à
M. Nussbaumer

Séance du Conseil communal du
mardi 20 mars 1979

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil communal a rendu un hom-
mage chaleureux à son président ,
M. L. Nussbaumer, syndic , à l'occa-
du 25e anniversaire de son entrée
au Conseil communal.

M. C. Schorderet , vice-président , a
rappelé les principales tâches assu-
mppE nai< TVT lf» «vrirlin rliira.nt. P.PS
25 ans.

Désirant marquer de manière plus
particulière cet anniversaire , les
membres du Conseil communal se
réuniront avec leurs épouses pour
une rencontre amicale, vendredi soir.

Dans notre édition de demain , nous
publierons une interview de M. Lu-
cien Nussbaumer pour marquer ce
quart de siècle de présence au Con-
..«,•1 ,.A,„m,,n.,l  / T i p A  \

Au cours de cette même séance,
le Conseil communal a pris connais-
sance de la lettre de M. Jean-Claude
Bardy, conseiller communal, l'infor-
mant officiellement de sa démission
avec effet au 31 mars. Appelé à diri-
ger la Banque d'Epargne et de Prêts
de la Broyé à Estavayer-le-Lac , M.
Bardy a estimé ne pas pouvoir con-
server son mandat de conseiller com-
ivm-.il -ii 'Sl -, ,.. ,. ,•, . , .  rln 10711 n 107-
d'abord , en dirigeant le Service des
sports , puis dès 1975 au titre de pré-
sident de la Commission culturelle
et du secteur Culture et Tourisme
Le Conseil communal a exprimé sa
gratitude à M. Bardy, pour le travail
accompli.

Une partie importante de la der-

un échange de vues avec le profes-
seur Bovy de l'EPF/L à propos du
projet d'aménagement de la place de
la Gare. Cet examen a porté notam-
ment sur les oppositions qui ont été
déposées lors de la mise à l'enquête
du projet. Le Conseil communal
prendra ultérieurement les décisions
définitives relatives à cet objet.

PREVENIR VAUT MIEUX QUE PUNIR

La gendarmerie cantonale intensifie
les mesures préventives et répressives
pour éviter les accidents : surveillance
par des patrouilles (une patrouille par
district circule tous les jours), sans par-
ler des contrôles de la brigade de la
circulation. Le 75 3/o du temps est em-
ployé à surveiller les points ayant en-
registré des accidents graves. Les con-
trôles nar radars fixes ou mobiles n 'ont
pas pour but de piéger le conducteur
mais de réduire leur vitesse sur les
tronçons les plus dangereux.

La gendarmerie procède également à
de grands contrôles routiers, à des con-
trôles de véhicules — que d'ingéniosité
chez les possesseurs de deux-roues pour
n marniillpr M lpnr mntpnr I A\i au nassa-
ge le major Haymoz — un effort qui ,
par trois fois sur 9 périodes, a porté
cette année sur la circulation, les au-
tres périodes ayant été consacrées, deux
fois aux étrangers, une fois à la publi-
cité, puis aux ventes aux rabais , aux
mineurs dans les établissements, aux
m^nliinDC cil i+nm nf imipcî anv Vintpls pt

ENTRE FLAMATT
ET FRIBOURG
Un camion se renverse
sur l'autoroute

L'autoroute Berne T Fribourg a été
fermée à la circulation hier, entre 10
heures et 15 h. 30, à la suite d'un acci-
dent qui n'a pas fait de blessé. En ef-
fpi n û n 90 un namnin allpmanrl rou-
lant de Flamatt vers Fribourg, s'est ren-
versé sur son flanc gauche à la hauteur
de Fillistorf. Son chargement , de la tour-
be horticole, s'est déversé sur la route,
l'obstruant complètement. La circula-
tion a ainsi dû être détournée pendant
plusieurs heures. Les dégâts au poids
lourd s'élèvent à 5000 francs et la berme
centrale a également été endommagée
11TB T IV. >.

FRIBOURG
Collision par l'arrière

Hier, en début d' après-midi, un auto-
mobiliste de Guin circulait de l'avenue
de la Gare vers la rue de St-Pierre. Peu
après le passage pour piétons sis à la
hauteur des Grand-Places , il heurta
l'arrière d'une voiture pilotée par un
habitant de Fribourg. Dégâts : 5 500 fr.
rr ih \

Les 175 ans de
la Gendarmerie

La gendarmerie fribourgeoise, fê-
tera, le 10 juin, le 175e anniversaire
de sa création. Cette manifestation
coïncidera avec la journée officielle
du 175e anniversaire du corps de
musique de La Landwehr. Cortège
en ville de Fribourg, cérémonie sur
la place de l'Hôtel-de-Ville et messe
marqueront cette journée. Une pla-
mipf.r.pi rlp 100 nnirpe Hup à M TVTinhpl
Colliard, sera éditée à cette occasion
ainsi que 175 lithographies de Yoki,
vendue 175 fr. pièce. Une photogra-
phie de l'ensemble du corps de gen-
darmerie sera faite à cette occasion.

Relevons que la gendarmerie fri-
bourgeoise compte 220 agents et 13
hôtesses et qu'une école aura lieu
cette année pour 27 aspirants , dont
4 à la Police de sûreté, avec asser-
,„<i,,|.>i;.„, In 91 rl̂ nmlivn CI Ah 1

La fillette jouait
aven ii®sal-iim®f tes

Début d'incendie
à VillarahnuH

Hier, vers 8 h., un début d'incendie
s'est déclaré dans la ferme de M. Er-
nest Mauron , agriculteur, ancien dé-
puté, à VHlaraboud. Une fillette ,
âgée de 4 ans, avait mis la main sur
une boîte d'allumettes. Dans une
chambre du premier étage , utilisée
comme réduit , elle en frotta l'une ou
l'autre et bouta le feu à des maté-
riaux divers, notamment à des ea-
,....,f L 1711.1 , i . . , . f î <  enne rion ri 1 r<*

Quelques instants plus tard , une
odeur de fumée alerta les proprié-
taires. Le foyer put être circonscrit
à l'aide d'un extincteur. Mais il était
temps. Les dégâts sont évalués à
7000 fr . En dehors de la pièce où se
trouvait le foyer , la fumée a noirci
les chambres voisines et un corri-
,:..,. n i.\



t
Madame et Monsieur Vincent Fasel-Torche et leurs enfants, à Vuissens ;
Monsieur et Madame Bernard Torche-Magne et leurs enfants, à Neuehâtel ;
Madame et Monsieur Robert Bise-Torche et leurs enfants, à Murist ;
Révérende Sœur Léontine Thierrin, à Fribourg ;
Madame et Monsieur André Jacob-Thierrin, à Villeneuve (FR) ;
Madame Hedwige Thierrin-Nicolet, à Sunpierre ;
Monsieur Robert Corboud-Thterrin, à Surpierre ;
Monsieur et Madame Edouard Andrey-Meylan, à Praratoud ;
Les familles Thierrin , Corboud , Andrey, Jacob, Bal'lif et Torche ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Hedwige TORCHE

née Thierrin

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, grand-
tante, marraine et cousine, enlevée à leur tendre affection après une courte
maladie, dans sa 82e année, réconfortée par les sacrements de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Vuissens (FR),
le samedi 24 mars à 14 h 30.

Domicile mortuaire : 1482 Vuissens.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Vuissens, ce vendredi
23 mars à 20 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1626

t

La SFG Fribourg-Ancienne

a le profond regret de faire part du Madame Liliane Zurkinden-Schumacher et ses enfants Jean-Daniel,
décès de Patrir>in TT-anncn c: Alain p+ Nafhali'p •

Monsieur

Jules Robert
son membre honoraire

L'office d'enterrement a eu lieu le
mercredi 21 mars 1979 en l'église du
Christ-Roi.

17-717

La Caecilia du Rosaire de Courtepin

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel Humbert
membre passif

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

17-22826

23 mars 1978 — 23 mars 1979

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Marie Zingg
née Yerly

sera célébrée en :1a collégiale de Ro-
mont, le samedi 24 mars 1979 à 19 h 45.

Dans, le silence de la séparation, il
n'y a pas d'oubli pour ceux qu'on ai-
me. Les pauvres mots que je veux dire,
daigne les écouter, Seigneur, ta Volon-
té a été- faite. s

Ton époux

_¦_¦__ ¦_¦_¦_¦_¦ frère de M. Arnold Zurkinden, leur très cher directeur

t

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

i La société de musique "T"
' « L'Avenir»

Barberêche-Courtepin

L'office de trentième
a le regret de faire part du décès de

pour le repos de l'âme de
Monsieur

Marcel Humbert Monsieur

membre passif Roger Dombret
L'ensevelissement a lieu en l'église de aura lieu dimanche 25 mars 1979 à

Courtepin, ce vendredi 23 mars à 15 h. 18 heures, en l'église de St-Pierre-aux-
Liens, à Bulle.

17-22815 17-2318

Patricia, François, Alain et Nathalie ;
Madame Mathilde Schumacher ;
les familles parentes et alliées ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Le Conseil d'administration et tous les collaborateurs de la Fédération
des syndicats agricoles du canton de Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Guido ZURKINDEN

La section des Samaritains
de Farvagny et environs

a le profond regret de faire part du
décès, survenu au Sénégal, de

Monsieur

René Demierre
frère de Madame Béatrice Reynaud

dévouée monitrice de la section

17-22824

t
Monsieur et Madame Paul Scheibenstock, au Locle ;
Monsieur et Madame Michel Eltschinger-Scheibenstock et leurs enfants, à Villars-

sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Jean-Denis Scheibenstock et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Caby-Scheibenstock, à La Tour-de-Peilz ;
Les familles parentes et alliées,

ont le triste devoir d'annoncer la mort de leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, parente et amie,

Mademoiselle
Marie-Louise SCHEIBENSTOCK

survenue le 22 mars 1979, à l'âge de 90 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Vilars-sur-Glâne, le samedi
24 mars 1979, à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Villars-sur-Glâne.

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

t
La Société de chant de Murist

« L'Echo de la Molière »

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Hedwige Torche
belle-mère de Monsieur Robert Bise,

dévoué membre actif

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église paroissiale de Vuissens (FR), le
samedi 24 mars 1979 à 14 h 30.

17-1626

Monsieur
Guido Zurkinden

commerçant

leur très cher époux, papi , beau-fils, frère, beau-frère et oncle,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, après une
crise cardiaque, à l'âge de 44 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Guin, samedi,
24 mars 1979, à 14 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Guin,
vendredi soir, après la messe de 19 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Guin.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1700

Remerciements

Madame Anny Dénervaud^Vesin et
famille, profondément touchées par les
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur grand
deuil, vous remercient très sincèrement
de votre présence aux funérailles, de
vos dons de messes, de vos envois de
couronnes, de fleurs, de vos messages
de condoléances et vous prient de trou-
ver ici l'expression de leur profonde
et vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 31 mars à 20 h
en l'église de Porsel.

_ t
« Maintenant, l'Eternel t'a donné du

repos après te» fatigues ».

Madame et Monsieur Plus Kilchœr-Humbert et leur fils Roland, à Courtepin ;
Madame et Monsieur Bernard Escher-Baechler, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Auguste Dafflon-Waeber, à Neyruz ;
Les familles Waeber, Humbert, Mory, Déforel, Falk, Zosso ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel HUMBERT

retraité Winckler

leur très cher papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 84e année, après une longue
maladie chrétiennement supportée, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Courtepin, ce vendredi 2S
mars 1979, à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Courtepin.

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

t
Le Chœur mixte paroissial de Farvagny

a le profond regret de faire part du
décès, survenu au Sénégal, de

Monsieur

René Demierre
frère de Madame Béatrice Reynaud

et beau-frère
de Monsieur Maurice Reynaud
membres dévoués de la société

17-22825
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le pain*Piquez , piquons , piquons

La fondue crée
la bonne humeur!

Avec le bon mélange du spécialiste

Défi à a chaleur
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Rien ne fait valoir des propriétés climatisantes
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aussi remarquables que la pure laine vierge.
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Complet d'été «Renato Cavalli». Perfection en
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qualité Woolmark. Dessins élégants confoi
aux exigences de mode actuelle.
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Coupe impeccable, finition à toute épreuv
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Optique svelte.
«Renato Cavalli» - synonyme d'élégance.

Vivez la mode Voyez nos prixj i
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Et ToLd U pronre que même des annonces QUww l petites sont lues.

Prix
défi

Singer 351 *
Zig-zag

à bras libre,
Fr.690
seulement!

SINGER
La machin* à coudre

la pjua vendue au mccoft

Centre à coudre
19 r fîrtrrflteria

1200 Genève
022-28 50 44

H. Pelssard,
26, r. Lausanne

1700 Fribourg
n.17-99 SQ H1

. « hançpr
antiquitàten
-
'•^«-«-¦.«.W»»*

Po^&s!
sur0 _nt>ur9
Lh ẑcncd-5_ïS-l
(9^ 031 93 01 73

MACHINES
A LAVER

marques suisses,
d'exposition, neuves,

flvpn rmrantipa

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.—
par mois

12 mois minimum

Nos occasions
dès Fr. 390.—

Réparation*
tmifoQ marni iam

sans frais
rin HpnlnrDtnflnl

S A M
appareils ménagera
La Chaux-de-Fonds
037-26 12 53

140-263-384

A vendra + i louer
ni,.» An

120 PIANOS
valeur à neuf

PIANOS
A QUEUE
avantageux,
marques : Stelnway
+ Sons, Bechstein
Feurich , Blùthner,
wviiiiouiiiavci ,
Grotrian-Steinweg,
etc.

Eplnettes/orgues
(fj 031-44 10 82
Heutschi-Gigon,
Berne
I I.....II , .nn tn  A.. »~lr\

Cherche
ferme
avec ou sans confort
Loyer modéré.

0 021-91 28 10

A vendra

Opel Manta
19 Spécial
14 000 km, 1978,
orange, expertisée,
échange et crédit.
Klopfstein
OPEL CENTER
3177 Laupen
CA «191» Qâ TA AA

./'^

#5^_Y -̂_sa»î

STi inin
A lAna»

meublé
Fr. 250.—
1er mois gratuit.
Libre de suite.
0 (037) 22 38 49

FFRMF
A ..nnA-n

à 3 km d'Oron,
grandes surfaces
agencées
(atelier, etc.)

0 021-93 70 20

Suissesse cherche

appartement
da 2 chambres,

cuisine, jardin
potager, préférence

demi-confort.

Q 022-45 50 43

| 
La Café-Restaurant FRIBOURGEOIS
à BULLE demande

garçon ou fille
de cuisine

Entrée de suite.

25 029-2 7139. 17-13658

'

y f̂j  1^

Qu'est avec du maïs doré
et des noisettes surfines

que sont produites :
les Noisette-Balls - %r

la spécialité «snacfov € Â
a la îegereie "̂ ig
^érieT,2WEIFEJ_• V i i i V  f l  P1 WmmtWt mmw *m

%¦ -.90 net/50 g

Hôtel-Restaurant du Drapeau-Fédéral
PAYERNE

OUVERTURE OFFICIELLE
de l'hôtel et des saunas

Chambres tout confort - saunas individuels

Fam. N. Riedo-Tinguely - <P 037-61 22 64
17-22721

Louons près de

Charmey
Vi CHALET
Prix par semaine
Fr. 210.- à 250.-
selon saison.

0 021-22 23 43
LOGEMENT
CITY SA

18-1404

Orchestre
disco/rétro
cherche
contrats
mai à octobre.
Sérieuses références

0 022-34 74 22
dès 19 h.

18-307548

Achète

vieilles TUILES plates
prises sur le toit ;

BASSINS en pierre
Vieux PAVÉS

(f i 021-95 24 83 22-301679

W 

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

^^̂ rr^l

Rennië UjÈ
pour mieux digérer i"""*V \

Rennié agit vite
dans ( \
l'estomac CL>18  ̂ • -_-"
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Déjà indispensable dans
plus d'un demi- -

million de ménages*
¦TjËl SUPERHIAX /W

Le nouveau modèle ,# Jy /w
1̂ ^^"V a encore été amélioré! J^̂ . m Mb N f

olcU I é f
Aspirateur, 4,1 kg, 220 V, 50 Hz, 600 watts, A
contrôlé par l'ASE, recommandé par ?.-,—. >•
l'IRM, déparasité radio, OUC et TV, micro* / Wy
filtre antipoussière, câble de 6 m. J1I : /
1 année de garantie globale Hf

I ^ p

r eë£ * BP̂  II est merveilleusement

¦H J main. Et il a, même entiè-
^L̂ Bf «&J0 H_ L .rement monté, place dans
^^MmW ̂ Skmr EN! / chaque armoire à balais.

au lieu de 120.- F II est accompagné de tous
'* J|f; ¦ les accessoires dont vous

, , _ ." ¦ • _ . s _ «_ « / avez besoin. Son manche
Un triomphe depuis 1948 . . / HT peut être démonté en un
Le premier appareil ménager introduit par J tourde main.
Migros dans son programme de vente 1948/49
fut un aspirateur-balai. Son nom: MIGROMAX. J| Accessoires compris
Son signalement: petit - mais 'de grand rende- / dans le prix
ment; Le petit à-la super-puissance d'aspiration fa Poignée, suceur universel,
connut aussi un grand succès auprès des . ;  ̂ H 10 sacs à poussière en
ménagères suisses. A peine 10 ans plus tard, plus , ^m papier, tube de rallonge,
de 100000 petits-descendants Migromax veil- ' "•- mode d'emploi,
laient dans toute la Suisse à la propreté impec- ANJIPH Wf Accessoire srjécia! contrecable des ménages. Et comme il était de plus en /?W ¦ l *̂ r 

™iément d orbeplus apprécié, nous n'avons cessé del'améliorer, Z« «n »MS * mM«,r
de l'adapter aux exigences modernes, et plus . Brosse aérante a moteur,
tard nous l'avons rebaptisé: Supermax. /^TVP -̂: ' \' , / fANs\ SERVICE APRES-VENTE
mip .. ... ..,_ MOJAHRE SERVICE-LEISTUNG
StaFl 

 ̂
uJfcfc ' \ y. AN

^y SERV1Z10 POPO VENDITA
Aujourd'hui Blif̂ --  ̂ Ce sigle vous garantit que
Supermax,  ̂ ^**w *---....,

^ Migros se charge du service
le super-aspirateur 3 de votre appareil pendant

s:dtmpsbo'„eddsans p,us 2 œsœd un demi-million de . -.. - ¦. ^"*w,, " ~̂ /̂ÊkW „«-+ A, ̂ ;o-„o;+i«- ri,,., •
mpnaaes ^̂ *»*»__. JF effet a disposition des
Un an?! MMM. et une aida pré- ««1*%  ̂

S^épïraSs d'anfcieuse dans le ménage. Un authen- f 
ul , ' £f 

... . 
t *

S23 Kd
MÏ,™

gr°S'* "" 3Uthen" ¦_. _ ¦ ¦ â^k __F__I _t^ _#% des
P
pïix MfgTos Unetique prix Migros. 

lui I M __¦ BntÇff B*Su authentique prestation

Prix. Qualité. Choix. J
i K_G-_B_H__BH_____B______K__

_n_H_MB___-H_^_^_H_H_-_B_H-H_H-_a_HNNNNNN-̂

Prîmes d'assurance f nîTïî -ormr -.B- .P P̂
des bâtiments pour 1979 I BRASSERIE DE L EPEE

en face de l'ancienne caserne
L'Etablissement cantonal d' assurance des bâtiments rappelle IIJÏ ET IVI 1*̂ 1 § _^% H i l__t
aux propriétaires de bâtiments que l'échéance pour le paiement 1 w i  £_¦¦ il %iJ lU? ^L*$ J W UI B
de leurs primes d'assurance est fixée au 31 mars 1979. Passé ce Spécialités dans une salle à manger fribourgeoise
délai, une pénalité de retard de 3 % sera appliquée.

— Salles pour banquets —

Il prie donc les propriétaires qui ne se seraient pas encore ac- Réservez vos tables s.v.pl.
quittés de leur dû, de le faire sans tarder. FERME LE DIMANCHE

Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments Mme Marie-Claire Crottet-Cotting

FRIBOURG Tél. 037 - 22 34 07
17-812 17"2311

^̂  îiram| ^^ra ^^^^H-_ _̂_ _̂H--_ _̂H_HH _̂H-______H-_H__-__ i

_^
II-IIIMIII —E-BNNNNNNNNN l
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GARAGE

MODERNE |
11 ALFASUD Super 1300
[ H S 000 km octobre 1978
H FORD Flesta 1100 S
H 36 000 km 1977

US.vw SCIROCCO TS
JE 66 000 km 1975

W VOLVO 142
168 000 km 1971
LAD A 1200

46 000 km 1976
RENAULT 5 TL
65 000 km 1974
LANCIA Beta 2000
82 000 km 1976
SIMCA Rallye I
37 000 km 1975
CITROEN GS 1220 GX 2
80 000 km 1976
CITROEN GS Pallas
70 000 km 1975

Expertisées. Facilités paiement
Samedi ouvert Jusqu'à 16 h

17-2532

/i_ _̂\
r^H TS/7 *< i -flfii fTlLfflEr

GILBERT SUGNAUX
1678 SIVIRIEZ

TEL. 037/ 56 1187

HOTEL DES ALPES
- G U I N -

tous les jours

S T O C K F I S C H
SELON L'ANCIENNE RECETTE

CUISSES de grenouilles

Fermé le mardi Jeux de quilles
Fam. H. Fasel-Delley 037/4311 14

17-1700

DISCOUNT
Mode

JO PASQUBER
Rue Sîmplon 1

PANTALONS
PULLS - GILETS
« LASSERRE »
couleurs été

tout le stock vendu
à V_ prix

jusqu'à épuisement

Toute l'année

I

des articles de marques
à des prix discount

i7.1'l/l
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L'art au plus offrant
Sculptures bradées dans une salie

d'enchères

Du marbre merveilleusement
sculpté , des bronzes superbes, pou r
trois fo is  rien, c'est certes une bonne
a f f a i r e , mais l'ambiance, parmi les
acheteurs mêmes était plutôt au ser-
rement de cœur qu 'à la satisfaction
béate. C'est qu'ils vivaient l'épilogue
d'une triste histoire, mercredi après
midi dans la salle des ventes de Fri-
bourg.

En novembre 1978. au dernier iour
de leur exposition à la galerie de la
Cathédrale, les sculptures de Claire
Pierpoint sont saisies. L'artiste avait
des ennuis financiers causés par une
étrange histoire immobilière où il
semble qu'elle n'ait pas pu faire  va-
Inir  iwrm ni' prm.prtt ws Arnîts Pcîlrfnnf
quatre mois, elle s'est débattue,
Américaine perdue dans les lois hel-
vétiques, espérant pouvoir vendre
elle-même, dans des délais raisonna-
bles, quelques-unes de ses œuvres
pour faire  face  à sa dette. Mais la loi
est sans pitié et Claire Pierpoint as-
sistait mercredi à l'êoaroillement de
son œuvre.

Une salle d' enchères pour des œu-
vres d' art, c'est la désolation, un dé-
cor triste pour une exposition bra-
dée. Il y avait là une quarantaine
d' amateurs, attirés par la possibilité
d' acquérir à leur prix l'œuvre qui
leur avait paru hors de leurs mo-
yens. Claire Pierpoint avait pour-
tant, lors de sa dernière errrinsitinn à
Fribourg, « limé » ses prix au maxi-
mum, car quelques-unes de ses scul-
ptures, en marbre, en bronze ou en
onyx, monumentales, étaient propo-
sées presque au prix de la matière
première, entre cinq et sept mille
francs. Le bruit courait alors . que
sur d'autres marchés, leurs prix
pourraient atteindre sans problème
auinre nu vinnt. mille -frn.np s.

Or c'est autour de la moitié des
prix de l' exposition que ces sculptu -
res ont été sacrifiées, malgré les e f -
f o r t s  du commissaire priseur et du
préposé à l 'Of f i ce  des poursuites
pour fa i re  monter les enchères. Si
Claire Pierpoint avait pu ' vendre el-
le-même ses œuvres, et en ayant un
délai su f f i san t , elle aurait pu hono-
rer sa dette en vendant quatre ou
cinq de ses grandes sculptures
seulement. Or c'est un lot de vingt et
une pièces qu'elle a vu partir — et il
y en aura encore une dizaine vendues
de la même manière à Vevey lundi
prochain — cela sans être sûre du
tout que la somme récoltée la mettra
hors d' embarras. Elle risque donc de
voir saisi jusqu 'à son matériel.

On ne peut pas en vouloir aux
amateurs d'art qui ont des goûts au-
dessus de leur budiet. Certains d' en-
tre eux étaient même plus que pro -
bablement des amis de l'artiste qui
ont fai t  l'impossible pour endiguer le
désastre. On ne peut en vouloir à
personne tant même les ordonna-
teurs de la cure œuvraient avec le
plus de délicatesse possible. Il n'em-
pêche que cet événement a donné
une dimension, dramatique à cette
notation d'une critique au sujet de
l'artiste : « C'est une f emme oui p ar-
tage une part d'elle-même ». C'est en
e f f e t  un peu Claire Pierpoint qu'on
s'est partagé , mercredi.

Les supplices sur la place publique
n'existent plus. Mais que dire d'une
société où on fai t  subir à un artiste,
c'est-à-dire à un être qu'on sait et
qu'on veut particulièrement sensible,
l'éparpillement sordide de toute son
œuvre, à des prix qui ne couvrent
même pas ce qu'elle a dû débourser
pour la matière première ?

F T

Afghans nomades à Avry

Beloutch d'Afghanistan fin, avec arbre de vie

On noue des tapis en Afghanistan H
depuis des temps immémoriaux. Mais
il y a deux sortes de tapis afghans :
il y a les tapis de manufactures, mode
récente, qui inondent le marché occi-
dental et dont tout le monde connaît
l'octogone traditionnel sur fond rouge,
pi Toc -fonic TinmnHoc Pfliiv.cî cpni

noués par les populations en transit
continuel dans le nord du pays, à la
frontière du Turkestan ; ces tapis-là
sont infiniment plus variés puisque
chaque tribu possède sa façon de tra-
vailler et un répertoire de dessins qui
lui est propre ; la base du dessin reste
généralement l'octogone appelé « Gùl »
mais Q9 rpnrpçpnta+inn r,pitfr p+rp Qî
éloignée du schéma connu qu'il est à
peine identifiable. D'autre part , sous
l'appellation générale d'Afghans, on
trouve aussi, et cela justement à cause
de la grande mobilité des Turkmènes,
des « Beloudj » (Iran) et des « Boukha-
ra » (Caucase).

Ce sont ces tapis nomades, dont cer-
tîiîno ennt onnîpnc ai Aîartoa Apc pr\l ^
lectionneurs, qu 'expose la maison Pfis-
ter à Avry-Centre jusqu 'à la fin du
mois. Cette riche et originale exposi-
tion abrite aussi des objets de laine
utilitaires ou décoratifs qu'on n'a pas
l'habitude de voir ; tels des colliers de
chameaux, des portières de tentes, des
coussins et des sacs de formats divers
n..l  * !_. _ n..Kln.. An~ *.n~.nAnn /T lh \

Du neuf

Après l'annonce des usines VW & AUDI
portant la garantie sur la carrosserie
des voitures neuves à 6 ans et en con-
sidérant toutes les garanties et assu-
rances diverses déjà existantes , Il est
relativement aisé de porter son choix
sur un véhicule neuf. Pour une voiture
d' flprastfln nnr nnnirn rn \-, nont nnat-
quefois s'apparenter à une loterie. Un
important pas a été franchi pour éli-
miner cet aspect du problème. Les ga-
rages Gendre Fribourg, Avenches el
Payerne annoncent de toutes nouvel-
les prestations de garantie dans le sec-
teur du commerce de l'occasion , ré-
pondant ainsi aux voeux des consomma-

Une garantie d'une année, sans
franchise, sur les principaux orga-
nes où les réparations sont les plus
coûteuses.
Une assurance dépannage et rapa-
triement pendant toute la durée de
la garantie. (Cette prestation Inter-
tours-Winterthour est d'ailleurs éga-

res neuves VW & AUDI).
Le troisième point nous semble être
le plus important. En effet , pendant
les 5 jours qui suivent l'immatricu-
lation, l'acheteur peut restituer le
véhicule s'il ne lui donne pas sa-
tisfaction. Les garages Gendre
offrent alors la possibilité d'un

Il va de soi que cette triple garantie
ne peut pas être offerte sur toutes les
occasions , mais l'acheteur qui investi!
une certaine somme pour une belle voi-
ture est désormais à l'abri de toute
surprise désagréable. Nos félicitations
aux garages Gendre pour cette excel-
lente initiative !

M.P.

TROIS FORMATIONS DE GAUCHE PRESENTENT LEUR INITIATIVE
Un débat sur la conjoncture et la défense de l'emploi
Invités par la section fribourgeoise du Parti du travail et par un groupement
du Parti socialiste autonome, MM. Werner Carobbio, conseiller national, (PSA,TI),
et Frédéric Blaser, conseiller municipal (PdT) au Locle, ont présenté mardi soir à
Fribourg, devant une trentaine de militants du mouvement ouvrier,, l'initiative po-
pulaire intitulée « TJn emploi pour tous ». Rendue publique le 9 février, cette initia-
tive constitue une démarche commune du Parti du travail, du Parti socialiste auto-
nome et des POCH, dont le représentant, M. Beat Schneider, député au Grand
Conseil bernois, avait dû renoncer à participer à la séance d'information.

M. Carobbio a commencé par brosser
un tableau de la situation économique
en Suisse et des réactions qu'elle a pro-
voquées de la part des autorités, du pa-
tronat et dans le mouvement ouvrier.

Dans notre pays l'accent a été mis sur
les services au détriment du secteur se-
condaire et une série d'activités producr
trices (de l'industrie horlogère, par
exemple) ont été transférées à l'étran-
ger, où la main-d'œuvre est avantageu-
se. Ainsi 350 000 emrilois ont-ils disoaru.

soit une moyenne mensuelle de 10 500
chômeurs complets, de 9200 chômeurs
partiels et de 330 000 heures chômées.
La facture se révèle spécialement lourde
pour les petites et moyennes entrepri-
ses et les régions périphériques au pays.
Malgré certains avis optimistes, M. Ca-
robbio envisage, en l'absence de mesu-
res appropriées, une dégradation de la
situation qui pourrait aller jusqu'à la
baisse des salaires en termes réels.

Du point de vue politique, la Confédé-
ration n'a jamais fait du plein emploi
un objectif prioritaire. Elle a plutôt sou-
tenu la défense de la position interna-
tionale de l'industrie helvétique, lutté
contre l'inflation et cherché à réduire
son , déficit. Toutes les propositions de la
gauche pour des investissements visant
à favoriser la consommation interne ont
été préconisées par l'OCDE.

D'autre nart. les lois adoptées depuis
le début de la crise, celle sur l'aide au
régions menacées par exemple, s'inspi-
rent des exigences patronales. Les qua-
tres programmes de relance élaborés
jusqu 'ici sont très modérés. Le dernier,
jumelant le renforcement de la défense
nationale et le maintien de l'emploi, a
permis l'attribution de 350 millions à
Bùhrle. Or cette entreprise en a sur-
tout tiré un profit personnel.

Face à cette situation. M. Carobbio
admet que la gauche, rendue passive
par quarante ans de paix du travail, n'a
pas offert d'alternative aux revendica-
tions patronales. La pétition de la
FTMH pour la défense de l'emploi reste
très nuancée. L'initiative veut témoi-
gner d'un esprit plus combatif. Elle
indimie des mesures nrioritaires et mar-
que la volonté de trois formations poli-
tiques d'agir ensemble à l'échelon natio-
nal. Ce n'est, bien sûr, qu'un élément
d'une lutte plus générale mais il faut,
dit M. Carobbio, savoir si l'on veut ré-
soudre les problèmes économiques en
faveur d'une minorité ou d'une majo-
rité.

TTltf rnMPr .EMENT -VFirFSSATBP.

Présentant l'initiative, M. Blaser sou-
ligne qu'elle est la première du genre
et apporte un complément nécessaire
aux art. 31 bis et 31 quinquies de la
Constitution qui concernent l'économie
et les mesures en cas de crise. Elle don-
ne à la Confédération la compétence
de légiférer pour satisfaire cinq reven-
riiratïnns mnipiirps :

— assurer un nombre de places de tra-
vail et d'apprentissage suffisant dans
toutes les régions du pays ;
— assurer au travailleur licencié une»
nouvelle place de travail à des condi-
tions équivalentes ;

MISE A L'ENQUETE
D'UN PLAN DE
LOTISSEMENT

Conseil communal
de Villars-sur-Glâne

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Villars-sur-Glâne a :

• pris acte des décisions de l'assemblée
bourgeoisiale qui a eu lieu le- 8 mars
1979. Les demandes de bourgeoisie, pré-
sentées par MM. Walter Schwab, Geor-
ges Sommer, Sami Higazi, Istvan Peher
et Mlle Elisabeth Feher , ont été accep-
4-épc Trnic ripiman^pc nry i p ip rpfnîpps *

• adjugé divers travaux de réfection
au bâtiment communal de Cormanon ;

• relevé les taux de subvention pour
les soins dentaires donnés à la clinique
Hpnt.aîrp srnlnirp Ap VillarK-Vprt. :

• préavisé favorablement la transmis-
sion des plans du quartier de Bertigny ;

• décidé la mise à l'enquête publique
du plan de lotissement des terrains si-
tués entre la route de Villars-Vert et le
carrefour de Belle-Croix.

T.o f.rnicnîl i>nn,n^>inal

Morat ! le tourisme en baisse
La Société de développement de Mo-

rat a eu son assemblée générale sous
la présidence de M. Willy Bula. Au
centre des discussions, la forte régres-
sion des nuitées. En 1978, on a enregis-
tré 36 450 nuitées, contre 38 830 en 1977.
La régression est de six pour cent, bien
que les nuitées suisses aient augmen-
té de 1800. Les nuitées des étrangers
ont diminué de 4400, celles des clients
allam'iiKlo ri n 9*1,11)

Avec l'ouverture de la N 12, de nom-
breux clients allemands sont perdus
pour le tourisme moratois. Cela malgré
une action faite à la frontière, dans la
région de Bâle. Des prospectus ont été
distribués aux touristes allemands, les
invitant à suivre la route principale
ncir.nQ_1\/rr\r>af_T,!3lléo A P Ira T*\*mrp T3/-M,r*

Morat , une amélioration dans un pro-
che avenir n'est pas en vue : seule l'ou-
verture intégrale de la N 1 entre Berne
et Yverdon pourrait changer les cho-
ses. Et le projet d'ouvrir un stand d'in-
formation sur le relais de l'autoroute
à Fillistorf , est tombé à l'eau avec la
Hpfîcinn Hn f'nnçpil rt'-Rtat ¦frirî/iiir'crpnîc

L'ARMEE CAUSE DE BRUITS
ET DE DERANGEMENTS

Sur plainte des hôtels des rives du
lac à cause du bruit des militaires, le
Conseil municipal de Morat à cherché
une solution de rechange. Le bruit est
devenu intolérable pour le tourisme.

Pour explorer de nouveaux marchés
touristiques, la Société de développe-
ment de Morat manque de moyens fi-
nnnniûrt! TT.n 1Q7Q alla « Aanp nQp Twnr
des annonces 312 francs. Pour l'année
1979, 500 francs sont prévus. Ce sont
des sommes très modestes, vu l'impor-
tance du tourisme pour les commerces
de Morat. Elles s'expliquent notamment
par le fait que les hôteliers moratois
ont imprimé à leurs frais un petit guide
Ap TV/Trti-of T.o mQTimio rl'nrcfpn i PYTVIÎ —
que aussi de l'assemblée a consenti
à créer un treizième siège au comité
de la société pour suivre le vœu des
hôteliers, assorti d'une promesse d'un
meilleur soutien financier.

L'assemblée a aussi rendu hommage
à M. Fritz Herren, secrétaire de la so-
ciété depuis 35 ans. Son successeur est
TUT TTnpn ÇH-t- iA p r-  nxj nnni  à TVTnra t fORl

Fête cantonale des chanteurs à Châtel
nhimirs d'enfants pt nouvelle bannière

C'est à Châtel-St-Denis, les 15 et 16
juin 1980, qu'aura lieu la prochaine Fête
cantonale des chanteurs fribourgeois.
Le comité d'organisation, que préside
M. Albert Genoud, ancien syndic, rece-
vait lors de sa dernière séance M. Louis
Tn„. *.~AniAn nt .... ,W ...... 1

M. Joye présenta à cette occasion le
canevas de cette fête. Celle de 1980, sou-
ligna-t-il, sera grandiose et exception-
nelle. Exceptionnelle puisque, mis à
part les concours traditionnels des quel-
que 30 sociétés membres de la Canto-
nale, on innovera en accueillant les
t-»T"ïi-.f filoe J'ovi-f _v»+e? /ini r»*i -tt*>n*4i -î*>Av*4- 1*i

samedi. De plus, cette fête verra se
dérouler la cérémonie de la bénédiction
de la nouvelle bannière de la Société
cantonale des chanteurs fribourgeois.

Le comité d'organisation, fort de 20
membres, a en outre décidé de mettre
sur pied la pièce théâtrale de René
1\/T«««« ni r* ..nin.,n Tin^ni „ TJanmn^n ..

drame en 4 actes, avec chœurs et soli.
Pour cette réalisation, il s'est assuré le
concours de Paul Pasquier, metteur en
scène, et de sa troupe, tandis que la
partie musicale sera assumée par 80
chanteurs et chanteuses du chœur
mixte de Châtel-Saint-Denis sous la di-
Tnnt,n.~ An. Tiff C* 1 -, , , A r, T} a_ /n—\

— protéger les travailleurs contre les
conséquences du licenciement, ce que
ne garantit pas le régime conventionnel
aujourd'hui selon M. Blaser ;
— instituer un droit de regard — qui
n'est pas à confondre avec la participa-
tion — des salariés sur la marche de
l'entreprise et l'obligation pour l'em-
ployeur de les informer en cas de mena-
ces de licenciements ;
— empêcher la suppression des places
de travail qui résulterait de transferts
de la Droduction à l'étranger.

Cette initiative, qui doit constituer un
objectif capable de mobiliser les tra-
vailleurs est, pour M. Blaser, une dé-
marche parmi d'autres. Il convient de
lutter pour que les mesures déjà prises
soient développées.

Au cours de la discussion qui a suivi,
le bien-fondé de l'initiative a été recon-
nu. Elle pose le problème à l'échelon
national et peut constituer une pression
cour faire « passer » certaines revendi-
cations. On a toutefois reproché à ses
auteurs le manque de clarté de celles-
ci, qui pourrait avoir un effet « démobi-
lisateur », l'utopie qui consiste à cro're
un Parlement bourgeois apte à légifé-
rer contre le capital. On a également
déploré à plusieurs reprises que les trois
formations politiques n'aient pas cher-
ché la collaboration d'autres partis ou
groupes de pression pour lancer l'ini-
«cHirn

LARGE APPUI
C'est l'importance du problème posé

qui compte, dit M. Blaser, qui attend un
large appui populaire. Les orateurs ont
aussi relevé que si l'objectif poursuivi
est juste, il mérite l'union des forces
malgré la division du mouvement ou-
vrier. De ce fait, la porte reste ouverte,
mais le PdT, le PSA et les POCH ont
tenu à se démarquer aussi bien d'une
eauche nartisane ou syndicale de ten-
dance social-démocrate (PSS-USS) que
d'organisations telles que la Ligne
marxiste révolutionnaire. Quant au
pouvoir conféré à la Confédération, M.
Carobbio a précisé que si la majorité
bourgeoise essaie d'utiliser l'Etat pour
ses intérêts, celui-ci garde une autono-
mie qui permet aux travailleurs de faire
progressivement et par de fortes pres-
«nne iralnir Ipnrs droits - Le renverse-
ment violent d'un système ne suffit pas.
Les mêmes problèmes se retrouvent si
l'on n'a pas préparé le changement, a-t-
il conclu.

La question des travailleurs étran-
gers, dont il n'est pas fait mention dans
l'initiative, et du transfert de la pro-
duction en dehors de la Suisse, source
Je travail pour les uns, poursuite du
profit pour les autres, ont également
p tét pvnmipes an cours du débat, (vu)

RECITAL DE
PAULINE JULIEN

Samedi soir à l'aula

Pauline Julien, une poignée de
terre du Québec, sera de passage
à Fribourg samedi soir, où elle
donnera un tour de chant à l'Aul a
de l'Université. Pauline Julien, qui
en plus du talent et d'une présence
très forte, est servie par une mer-
veilleuse voix de bronze, chante
l'amour, l'amitié, la liberté, la ten-
dresse. Et le Québec « mort ou vi-

Au centre de ses préoccupations,
la femme. Qu'elle célèbre sous tous
ses aspects. Femme poupée, femme
résignée qui attend tandis que
l'homme, toujours, s'en va. Femme
gentille, soumise, passive. Mais
aussi femme rebelle, femme de tête
qui prend conscience de sa condi-
tion, appelle à la révolte et secoue
les esprits fatigués ou indifférents
r .n„r .  Ion *i_innav« •", ï'orrn T*rlni» ïlllfnHV

d'eux la misère et l'injustice.
Son dernier disque « Mes amies

d'filles » (KDL 6472 - Distribution
Disques-Office) témoigne de son
désir de faire émerger les femmes
d'un sommeil séculaire afin qu'elles
retrouvent confiance en elles.
S'affirmer, être libres, oui. Mais ne
pas partir dans une guerre de clans
et devenir une militante aigrie.
Par Ap i n n lp  fnpnn (n 'pai pprii  sur
la poche du disque), « à travers nos
désirs d'aimer et d'être libres, nous
sentons confusément que nous avons
des droits. Nous rêvons de tout
changer. Curieusement pourtant, ce
rêve finit toujours par un homme »

Mis à part une chanson d'Anne
CA..ncl. .n .. Tfn,.l...,ii AP WIAO n ï t . . .

les », les textes de ce trente cm
sont dus à Michel Tremblay, un des
auteurs favoris de Pauline Julien.
Quant à la musique de François
Cousineau, elle habille doucement
les chansons et se fait parfois très
discrète pour privilégier les pa-
roles.

T7> Y



m

flF'__K^^

MY*
__*

JT̂ \f £  Fiancés! ^

La nouvelle
documentation-mariage

aux 400 idées de cadeaux
et sa jolie liste

des désirs est là.

ffffff
GASSER + C0.
Criblet 2 — 0 22 05 55

17-358

KSMÊMB
yÊÊÊk. A" ScnSn1, Frlbour3

symbole de qualité suisse
J.-P. Jeunet, Payerne

v-

Inégalable
dans le
domaine

des tissus
mode

Des pois
et

des couleurs
à l'honneur

C&A MODE SA
Rue de Romont 29, 1700 Fribourg

<P 037-22 49 45
17-208

I %

I 
m f̂f ^^^mm

Cilo l'évasion
sur deux roues!

alité • Choix • Prix • Service
.0 - bicyclettes pour enfants
5 ou 10 vitesses. Le rêve de votre enfant!
.0 - bicyclettes pour dames
5 ou 10 vitesses
la bicyclette sport, élégante et confortable
i bicyclette de course la plus légère.
.0 - bicyclettes pour hommes
5-10 ou 12 vitesses
:hàntent les plus exigeants.
ponibles dans les modèles Sport,
urse ou Gentleman.
meillpnrp nualité est tnnirwirs nli» flvflnfflnptupl

'MMMmT

m i a i

_______
r La solution ^
/ de parking idéale
h. au centre de la ville

J

» * » » -*-_* \ ,  /.. i . .. . ,;. .

®mm®^^
$m mÈÉP^mS~ f̂ LA MAISON SPÉCIALISÉE £*
'•••™P̂ w^M^ -̂*-^

f
a^ '̂- en vêtements ;&

WMc^̂ ^J 

CUIR 

ET 

DAIM 

§
i%Sy*/T_?.'j__«j_ f- if î̂ mod

' 
Marc Sylvain de 

Paris :¦§
^^^Ê^mMif 

FOURRURES: NOUVELLE COLLECTION 
§

W^^&lBÊfMi&Ë  ̂WM\-6£< &W^ L̂ • 
Atelier spécialisé 

sur 
mesure sV.

yl'\*\ '̂ ' iJVÎâfli ltÊeW%%fâr %?' fil  ̂Conservation et réparation ;•&
£•&•;"• _ i# __l_?_i_l__ï_îliF & m • Nettoyage de cuir, daim, mouton retourné •'.%•rpfDERf -^
•::*' 7 -̂» (1(1 ftnfl 

>:'*:;"J Rue Romont 22 ;:?

| Mmm^m J|| FRIBOURG TEL. 037 / 
22 50 56 

j |
î^^^^^^^ m̂m^mmmmm^mmiii^ix

CA°*
r fe

5̂*ecnoix cjeKs*
vous offre chaque samedi
le parking gratuit au Grand
Parking des Grand-Places

¦B~j-̂ ^a«^̂ _̂__ îîjpg^
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NOS SPECIALITES
FONDUE Chinoise le kg 22
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RAIir.IRSF yénano la \in R
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séchée maison
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L'Association pour l'aide familiale face à ses préoccupations
UNE SITUATION FINANCIERE QUI N'A PAS FINI D'INQUIETER
L'Association broyarde pour l'aide familiale que préside M. Claude Butty a tenu
lundi soir ses assises annuelles en présence d'une cinquantaine de membres et
délégués des communes du district . Rapport d'activité traduisant une vive inquiétu-
de face à l'évolution financière du mouvement ; tour d'horizon de la responsable,
Mme Bernadette Chatton ; hommage émouvant à Mme Muller-Dousse dont le
lumineux souvenir demeurera bien vivant dans la Broyé et discussion sur la parti-
cipation des communes que l'on souhaite maintenant fixer à 1.50 fr _ar année et
par habitant contre les insuffisants 70 et
tiels de cette soirée.

Procès-verbal par Mme Marie-Claire
Crausaz et comptes par M. Paul Etienne
précédèrent le rapport de M. Claude
Butty, annonçant que, pour la première
fois, le service avait occupé à plein
temps trois aides. La comDréhension et
la générosité de- nombreux bienfaiteurs
ont permis de traverser une passe diffi-
cile et , à ce propos, il convient de signa-
ler le magnifique travail fourni par M.
Claude Butty et Mme Marie-Thérèse
Chassot en faveur de la caisse. Discrè-
tement, œuvrant avec persévérance et
efficacité, ces deux personnes sont par-
vpnilM à limiîpr à 4000 fr 1~ Hiâfioifr

actuels constituèrent les moments essen-

annuel qui aurait dû dépasser 15 000 fr.
« Mais il est nécessaire, releva M.
Butty, de trouver une solution durable
pour stabiliser une situation extrême-
ment préoccupante ».

UNE EQUIPE FORMIDABLE

Pour Mme Bernadette Chatton, res-
ponsable des aides, l'équipe à la tâche
l'an dernier peut être qualifiée de for-
midable par la' qualité de son travail et
la facilité de son adaptation aux situa-
tions les plus diverses. Il s'agit de Sneur
Andréa T)nnsse A P MU PS T)pm'sp> Cï A-

choud et Françoise Progin, cette derniè-
re s'apprêtant du reste à quitter la
Broyé. Concrètement, les aides se ren-
dirent dans 29 communes (dont certai-
nes pour la première fois), visitant 63
familles, effectuant 445 .Tournées de pré-
sence. D'autre part , vingt personnes
âgées (1203 heures de présence) et trois
personnes infirmes (380 heures) bénéfi-
cièrent de leurs précieux services.

Les comptes commentés par M. Paul
Etienne laissent apparaître un déficit de
3919 fr pour 80 352 fr de dépenses. Us
furent approuvés sans discussion. Et
l'on prit ensuite congé de Mme Jean-
nette Python, vérificatrice, qui sera
remplacée par M. Auguste Jacot , de
Delley, M. Bernard Ducry, de Dom-
pierre, étant nommé vérificateur ad-
j oint.

DES EFFORTS A COORDONNER
La discussion qui s'engagea au sujet

de la situation de l'association permit à
MM. François Torche, Riccardo Ferrari
et Jean Baechler d'exprimer leurs sen-
timents sur la nécessité de renforcer la
situation financière de l'aide familiale.
Une coordination avec le service de
soins à domicile qui va prochainement
voir le iour mériterait une étude aDDro-
fondie, celui de l'aide familiale pouvant
être l'un des rouages d'un service médi-^
co-social. La prise en charge des per-
sonnes financièrement faibles fut aussi
évoquée. C'est ainsi que l'on apprit à ce
sujet l'aide qu 'apportent dans le règle-
ment des factures les associations Pro
Senectute et Pro Juventute.

Enfin, s'asissant de la contribution
des communes broyardes que le comité
souhaite porter à 1.50 fr , M. Jean
Baechler, de Vallon, estima qu 'il appar-
tenait aux Conseils communaux d'opé-
rer des choix dans les sollicitations
constantes dont ils sont l'objet et d'ap-
porter avant tout leur appui aux œu-
vres de ce pays, â l'image de l'Asso-
ciation broyarde pour l'aide familiale.

firnV

La Société de chant
de la Ville de Friboura

. ». „ _^ . régulière. Le nombre des membres, éga-
en VlSlte a GrandVaUX lement en augmentation , est de 171. La

réserve atteint maintenant la somme de
: La Société de chant de la ville de 207 000 francs. Seul, le bénéfice annuel
Fribourg avait invité la Chanson Vi-
gneronne de Grandvaux à son concert
public du 11 novembre 1978 à l'Aul a
de l'Université de Fribourg. C'est donc
une visite en retour que le chœur
d'hommes fribourgeois accordait le
samedi 10 mars à la Chanson Vigne-
ronne dans son fief de Grandvaux.

C'est dans la grande salle de l'hôtel
du Monde de Grandvaux qu'eut lieu
lp rpndp7.-vnnç: anrps VinrHsnpnRnhlp
visite à la cave. En lever de rideau,
le Chœur d'enfants de Grandvaux,
dont les sections se prénomment La
Chanterie et la Cantilène, offrit au
public la fraîcheur de ses voix sur des
airs de J. Burdet , Jaques-Dalcroze,
J.-B. Lully, etc. Vint ensuite la Chan-
son Vigneronne, en élégants costumes,
qui avait inscrit à son programme
notamment des œuvres de J. Bovet ,
P -pTnplin TVT Pnrhny C Uommorliniî
La prestation de la Chanson Vigne-
ronne fut raffinée même dans les
nuances et parfaite dans l'exécution.

En deuxième partie, la Société de
chant de la ville de Fribourg présenta
un programme varié, tantôt a cappella ,
tantôt avec accompagnement de piano
et de deux trompettes. Après l'Instant
du Bonheur, de J. Bovet , le « Venera-
rtl lic hnrhîi f-nnuPîTinnim .. Ap IXr _ A
Mozart et quelques autres chansons
populaires , furent interprétées six
chansons bachiques, à la gloire du vin ,
sur des textes de Guy Sansonnens et
une musique originale du directeur ,
Henri Baeriswyl.

Lors de la réception après concert
la Société de chant de la ville de Fri-
bourg offrit à la Chanson Vigneronne
un vitrail bleu-blanc avec Trois Tours
pt rlp AP <znl Uni

s'est ressenti des fluctuations de l'heure
rp  nui pst an rp s+p nrp spntpmpnt. lp lnt

BGMDIDIER : UN CLUB DE TENNIS QUI MARCHE BIEN
Vendredi dernier, le Tennis-Club de

Domdidier et environs tenait son as-
semblée annuelle à l'hôtel de la Croix-
Blanche en présence d'une cinquantai-
ne de membres. Fondé il y a cinq ans,
ce club a étrenné l'an dernier ses ins-
tallations comDrenant deux nnnrts pn
plein air, éclairés pour le jeu nocturne
et un court dans la halle de gymnasti-
que. A l'instar des autres sociétés spor-
tives locales, le Tennis-Club marche
bien. Son effectif augmente régulière-
ment pour se situer actuellement à 82
mpmhrM

L'assemblée générale fut rondement
menée par M. Jean Moret , un président
dévoué, énergique et apprécié. Le pro-
cès-verbal fort bien rédigé par Mme
Ruth Cantin fut approuvé, au même ti-
tre que les comptes présentés par M.
André Jordan. Ceux-ci laissent apparaî-
tre aux produits un montant del3 241,80
francs et aux charges 13 686,80 francs;
laissant un déficit d'exploitation de 445
francs dû aux frais de l ' inaup iiratinn

L'assemblée de la Caisse Raiffeicen
de Surpierre

qui se sont élevés à quelque 2300 francs.
Les amortissements pour les années 77
et 78 ont été de 11 337,50 francs. Après
rapport de M. Norbert Chardonnens,
les comptes furent approuvés. Les coti-
sations annuelles demeurent inchan-
gées avec 160 francs pour une personne
et 30& francs pour un couple.

Elu au Conseil communal, M. André
Jordan annonça son intention d'aban-
donner son mandat; L'équipe dirigeante
comorendra MM. .Tpan Mnrpt. nrésiripnt-
Willy Mock, vice-président et secrétaire
et Mme Ruth Cantin, caissière. M. Mau-
rice Chardonnens fonctionnera comme
chef technique et M. Gilles Chavaillaz
aura la responsabilité des juniors. L*s
rapports du chef technique et de M.
André Crausaz; moniteur des juniors ,
témoignèrent de la grande et bénéfique
activité du club. Dans son rapport pré-
sidentiel , M. Moret devait rappeler les
faits principaux qui marquèrent l'année
78 avant d'exprimer sa gratitude à ses
pnllppnps pt aiiv autorités lnralps /.T.Ch.ï

Des progrès constants
et un jubilé à l'horizon

Samedi dernier, les membres du Cré-
dit mutuel de Surpierre et environs
étaient convoqués à l'hôtel de la Croix-
d'Or en assemblée générale. Participa-
tion quelque peu réduite en raison de la
pléthore de manifestations qui accapa-
rent l'homme d'aujourd'hui mais cha-
leureuse ambiance tout de même. Les
rlphnfç mi'tinnnpa nnhmmW l'oHViâ
Jean-Marie Demierre, curé, furent diri-
gés par M. Placide Thierrin. Ce fut M.
Gabriel Dessarzin qui lut le procès-ver-
bal après quoi une manifestation
d'amitié marqua l'entrée dans sa 60e
année de sociétariat de M. Aloïs Siffert ,
de Surpierre. Dans son rapport , M. Pla-
cide Thierrin estima que l'entreprise
coopérative nécessitait une bonne infor-
mnlînn pi cniihnil̂ i nnVllo en tlâiraliinna

ici.
Le fléchissement des taux a atteint

chez nous un niveau si bas qu 'il peut
être qualifi é d'historique. La plupart
des débiteurs, don t la Confédération ,
dénoncent au remboursement, par anti-
rinatinn H'anpinnc pmnninlc à tanv P1P_

vés. A propos du modeste rendement de
l'épargne, les taux d'intérêt réduits
offrent néanmoins une rémunération
réelle supérieure à celle des époques à
taux élevés. Pour terminer, le président
remercia le gérant , les organes respon-
sables et tous ceux qui contribuent à

UNE BELLE SATISFACTION
Ce fut au tour de M. Marcel Thierrin,

caissier, d'exposer les comptes. Une
belle satisfaction pour lui que de cons-
tater la réjouissante augmentation du
bilan qui passe de 6 739 269 f r à 7 381 677
fr , accusant ainsi une progression de
642 408 fr. L'activité spéciale déployée
en vue du 75e anniversaire de 1982 a
déjà porté des fruits puisque plusieurs
personnes, en particulier des dames, ont
_...~ :r AA !...« i xi j_ __ H _ T 
Un coup d'œil sur les actifs du bilan
confirme que la devise « l'argent du
vil lage au village » n 'est pas un banal
slogan mais un principe directeur.

Il appartint à M. André Thierrin ,
président du Conseil de surveillance , de
ronscigner l' assemblée sur l'activité He
cet organisme, marquée par des vérifi-
cations de caisse et l'examen de prêts et
crédits. Le trafic financier repose sur
une discrétion absolue. Et la sécurité
offerte aux déposants en épargne est

Dans les divers , M. le curé qui assis-
tait pour la première fois à l'assemblée
de la.caisse se dit heureux de faire con-
naissance avec une organisation dont il
n 'a entendu que du bien. C'est par une
collation excellemment servie par la fa-
mille Baeriswyl que prit fin cette réu-
nion.

Jfhï

Une démission

Caisse Raiffeisen
de Cuqv-Vesin

La Caisse Raiffeisen de Cugy-Vesin ,
qui compte 129 sociétaires, a tenu son
assemblée annuelle, vendredi dernier,
à l'hôtel de la Gare, sous la présidence
de M. Simon Bersier, agent d'assuran-
ces, qui, dans un rapport fouillé et
réaliste, a décrit aussi bien l'heureux
développement de cette coopérative
que la situation actuelle dans le mon-

M. Joseph Seydoux, professeur, gé-
rant de cette banque, a mis en éviden-
ce le réjouissant résultat de l'exercice
1978.

Après la lecture du rapport de
l'office de contrôle , son président ,
M. Joseph Bersier , à Vesin, a donné sa
démission pour raison d'âge ; il fut vi-
vement remercié pour ses 15 ans
d'activité et, en signe de reconnaissan-
r»o 'i **0(~i t nrn_ mun tro r-l/_r1îr» 'îr»(__» t~ \n i-

été élus pour une période de 3 ans , au
comité de direction : Simon Bersier,
président ; André Ansermet, vice-pré-
sident ; Roger Berchier , secrétaire ;
Paul Bersier et , comme nouveau, Mi-
chel Bersier , de Vesin ; au conseil de
surveillance : Louis Veth , qui fut
appelé à la présidence ; Gérard Ga-
tfntinv *7inQ_ r*T>âciHon+ * "XA/ïll^r r"llai.^n«
secrétaire.

Enfin , les participants ont écouté les
allocutions des invités : l'abbé André
Morier , curé , Jacques Overney et
André Ansermet , syndics, qui ont en-
couragé les membres à soutenir cette
institution où les relations sont em-
preintes de beaucoup de cordialité et
de prévenance.

(3_ ẑ-v_n =̂^
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TREYVAUX-ESSERT: L'UNION DES DAMES DELIBERE
Soupe de carême et voyage au Cameroun

L'Union des dames de la paroisse de
Treyvaux-Essert s'était donné rendez-
vous la semaine dernière pour sa ren-
contre annuelle qui débuta par une
messe à l'intention des mamans défun-
tes. C'est ensuite à l'hôtel de la Croix-
Blanche qu'une centaine de dames se
retrouvèrent autour de Mme Georgette
Trinchan, une présidente qui ne ménage
ni sa peine ni son temps, dans une tâche
qui nécessite beaucoup de dévouement.
Procès-verbal bien vivant de Mme Cé-
cile Tornare et comptes présentés par
Mme Juliette Clément ne suscitèrent
aucune discussion. A relever dans les
recettes un versement de Mme Perler
représentant la différence entre les co-
tisations des personnes participant à la
Gym des aînés et les dépenses affectées
à cette sous-section. Au nom des vérifi -
catrices, Mme Maria Guillet remercia la
caissière pour son excellent travail.

Dans les divers, on apprit la démis-
sion de Mme Trinchan. Et pour renfor-
cer l'équipe des responsables, on fit ap-
pel à Mmes Louise Bourguet et Anne-
Marie Kilchoer.

Au nom du conseil de communauté,
Mme Germaine Peiry annonce une
soupe de carême les vendredis 30 mars
et 6 avril, à l'école. Un appel fut lancé
afin de recruter les bonnes volontés dé-
cidées à préparer la soupe et à en offrir
les légumes. Par l'intermédiaire de
Mmes Mollard. Guartenoud et Kirsch.

invitation fut faite à toutes les person-
nes disposant d'un peu de temps pour
confectionner toutes sortes de travaux
manuels en vue de la kermesse de Cari-
tas, prévue à Fribourg à l'Ascension.

AU CAMEROUN ...

Les yeux de ces dames s'émerveillè-
rent au terme d'une savoureuse colla-
tion à la vue de quelque 150 diapositi-
ves présentées par M. le curé à la suite
de son voyage au Cameroun. Près de
douze fois plus grand que la Suisse,
avec un nombre d'habitants quasi iden-
tique , (mais avec 16 habitants au km2
contre 160 chez nous.) le Cameroun of-
fre aux côtés d'une luxur iante  végéta-
tion des routes difficilement carrossa-
bles qui , à la saison des pluies, isolent
parfois des régions entières. La vie y
est aussi très chère : 4 h. de travail sont
nécessaires pour acheter un kg. de
pommes de terre, 1 h. pour une carte
Dostale. Et encore faut-il trouver le ma-
gasin ! Principale occupation des habi-
tants de Mbanjok : l'exploitation de
50 000 poses de cannes à sucre rendant
200 tonnes de cannes par jour. Cepen-
dant , le séjour du curé Cosandey fut
essentiellement consacré à vivre les
préoccupations du Père Vincent Quar-
tenoud , missionnaire de Treyvaux.
Nous aurons l'occasion d'en reparler.

il.-m.a.i

ECUVILLENS-POSIEUX: NOUVEAU PRESIDENT
ET NOUVEAUX FONCTIONNAIRES
0 M. Ernest Chenaux, agriculteur à
Ecuvillens, a inauguré avec brio et cé-
lérité samedi 17 mars ses nouvelles
fonctions présidentielles, lors de la 52e
assemblée annuelle de la Caisse Raif-
feisen d'Ecuvillens. U a remplacé à ce
poste M. Robert Biolley qui fit partie
durant cinquante ans du comité de di-
rection, dont vingt comme président.
Les comptes de l'exercice, présentés
avec clarté et concision par M. Georges
Gumv. aérant, accusent une Droeression

de tout établissement bancaire. U s'est
élevé à 3621 francs alors qu 'il était en-
core de 18 454 francs en 1977.

• Mme Elisabeth Blanc-Mauroux vient
d'être désignée en qualité d'agent AVS
pour la commune d'Ecuvillens. Elle suc-
cède à M. Joseph Morel, agriculteur, le-
quel pour raison de surcroît de travail
renonce à cette fonction après 22 ans
A'nnt i i r i ip

0 La paroisse d'Ecuvillens-Posieux a
également désigné un nouveau boursier
en la personne de M. Roger Jacquat ,
employé de. banque et conseiller pa-
roissial. Son prédécesseur, M. Joseph
Gumy, ancien syndic, se retire pour
cause d'âge et de santé, après avoir œu-
vré durant 31 ans à ce poste.

Félicitations aux nouveaux et merci
aux anciens.

Ipml

Lotissements de Lussy :
une mise au point

Dans un article publié le 14 mars,
nous annoncions que la commune de
Lussy s'était rendue propriétaire d'un
terrain appartenant à la Chapellenie et
qu'elle allait créer une zone de villas.
T = r — ̂ l on—,—m— al nn„ c fait nn.,n{^

que notre information était en partie
erronée. La commune n'a pas acheté
de terrain , le Fonds .de la Chapellenie
restant seul propriétaire. Les parcelles
seront vendues directement par la Cha-
pellenie qui versera, pour chaque mè-
tre carré cédé, une somme de dix
ft'anpc à la pflmmnno T"ïnnf an+o /T.iW\

Instruction des diabétiques

L'Association suisse du diabète orga-
nise un symposium national consacré
aux problèmes de l'instruction des dia-
bétiques, des adultes en particulier. U
aura lieu demain samedi 24 mars, à
l 'ÏMof î+ i i f  Aa v*V\ircirtli-.rfîp An VTÏni t foroi + P
de Fribourg (Pérolles).

Cette journée est placée sous la di-
rection du professeur E, Bossard et du
Dr J.-Ph. Assal , respectivement prési-
dent et vice-président de l'Association
suisse du diabète. L'organisation a été
confiée à la section fribourgeoise, sous
1 a ^i-rck/^-f ï i-»r» tAa cr\r% Ytr'—ie-î^la—i-f "Pi T3_>t*_

mane.
Toutes les personnes intéressées sont

invitées à participer aux conférences à
partir de 10 h. 15 et à la table ronde à

tilitltllt;::::;::: ::::::::::: ::::::::::::;:• ¦ '""*»* -BMW

BLOUSONS
cuir ou daim

298.-
Taille en stock : 44 au 58

Avec le Parti radical
de Sanne-campagne

Le Parti radical-démocratique de Sa-
rine-Campagne a tenu récemment son
assemblée générale annuelle à l'Hôtel
du Mouton à Belfaux sous la présidence
de M. Jean-Pierre Buol.

Après acceptation des comptes pour
l'année écoulée, les participants ont
nommé membres d'honneur : M. ' Fritz
Brulhart, ancien député à Givisiez, et
M. Joseph Overney, ancien député à
"Farirao-n-v-ïo-rirïinH

L'assemblée a ensuite procédé à
l'élection de son comité. Le président
sortant a été reconduit dans son man-
dat , par acclamation. Le comité est , dès
lors , composé des membres suivants :
MM. Jean-Pierre Buol , Jean-Pierre
Jenny, William Schmid, Louis Hirt ,
Pierre Bossart, ainsi que les députés ra-
dicaux et les présidents des cercles de
Sarine-Campagne.

T.pç mpmhrnc ni'pt:pnf« Hppîrlprpnf.
après avoir été informés du programme
du parti , tant au niveau cantonal qu 'à
celui de Sarine-Campagne, de proposer
à l'assemblée des délégués du parti can-
tonal, M. Pierre Yerly, de Treyvaux,
comme candidat à l'élection au Conseil
national  de cet automne.

TVr T>n,Tn*A TT/Ol-.,- rlAnnÉ/, An H/Tat-lir

rappela le travail effectué par le Grand
Conseil pendant ces trois dernières ses-
sions. L'entente régnant au sein du par-
ti de Sarine-Campagne a permis un dé-
roulement harmonieux de l'assemblée
et la soirée s'acheva par un repas pris
en commun et sur les airs entraînants
An Ann Thioi-i-ir* mnm \
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PLUS DE PROBLEME.
Maintenant vous regardez la Suisse (ou la France)
et vous enregistrez la France fou la Suisse)
EN MEME TEMPS!
C'est la seule vraie
solution électronique
et pratique.

Fribourg
Au Rez. Inf. de Coop-City
rue St.Pierre 22 (037) 22 34 42
pour conseils à domicile (037) 3316 91

AE 4 Q AQ

Le premier et le seul (pas du Venez et voyez:
bricolage) vrai appareil qui Maintenant vous pouvez
vous permette d'utiliser utiliser vraiment
enfin pleinement votre complètement votre vidéo
magnétoscope VHS ou VHS: JVC
VCR , pour tous les VCR: Philips
programmes TV Suisse et
France, vous le trouvez
rhû7 E3_rlï_ TU QtainaN

~: : 

Chez votre spécialiste
de l'électroniaue de vos loisirs

.̂èÊffirr «sa * » ¦
l ï i

'vous pouvez aussi aller
au cinéma et enregistrez
le match à la TV en même
temps: il suffit de
programmer votre
m9flitfllAGi.flna

OCCASIONS
SÛRES
chez voire agença
FIAT

FIAT 128 SS
mod. 77, état de neuf

FIAT 128
O nni-tao _ . t_ t  Ho neuf

FIAT 127
mod. 78, état de neuf

FIAT 126
mod. 73, très soigné

VW GOLF L

MORRIS
Marina 1300
mod. 74. très soigné

TOYOTA Crown
mod. 72, Fr. 800.—
Echange et

Marcel Boschung SA
Dép. automobile
3185 Schminen
(fi (037) 36 01 01
hors des heures de
travail
(f i (037) 44 21 57

' EUSO TEL >
...la joie d'avoir le choix

LA TRUITE

La truite,
un poisson bien de chez nous ,

se met en fête pour vous.
17-2386

2 restaurants* bar* café* salles
_ Grand' Places 14 -Î037/81.31.31 A

nanrinn FlïlItHSKH 0^7/997^01

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :

Zone dangereuse (2one des positions - zone des buts - routes barrées)
Jours et heures — Mars 1979

Lundi 26.3 1200-2200 Jeudi 29.3. 0700-2200
Mardi 27.3. 0700-2200 Vendredi 30.3. 0700-2200
Mercredi 28.3. 0700-1700 Samedi 31.3. 0700-1100

Avril 1979
Lundi 2.4. 1000-2200 Vendredi 6.4. 0700-2200
Mardi 3.4. 0700-2200 Samedi 7.4. 0700-1100
Mercredi 4.4. 0700-1800 Lundi 9.4. 1100-2200
Jeudi 5.4. 0700-2200 Mardi 10.4. 0700-1000

Place de tir - zone des positions : Ganlrisch - Geissalp
Zones dangereuses limitées par :
Gantrisch : Hundsbùel - Schônenboden - Widdergalm - Chemiflue -

Schafarnisch - Mare - Wannelsgrat
Geissalp : Ob Hohberg - Hohmattli - Salzmatt - Hiirlisboden -

Kaiseregg - Stierengrat - Widdergalm - Schônenboden.
Armes : Fass - Troa - Gren à main

Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans
les communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Cdmt ER aviation 30-79,
Tf 037-62 01 11
Demandes concernant les tirs dès le 19.3.79, Tf 037-62 01 11
Lieu et date : 1530 Payerne, 19.3.79

Le commandement : Cdmt ER aviation 30-79
120.082.066

Des
rénovations!
Avec PUBS

bien sûr!
Si vous désirez rénover votre intérieur,
ravaler vos façades ou aménager .votre
grenier, c'est le bon moment!
Pour le financement de votre projet,
adressez-vous à notre SDécialiste du crédit

Il vous proposera une solution adaptée
à votre situation. f$\

(UBS)VU/
Union de Banques Suisses
ja__ra__BBK, mm..

FRIBOURG : Grand-Places
Marly — Murten/Morat — Villars-sur-Glâna

Bulle — Broc — Châtel-Saint-Denis
Dûdingen/Guin

17-804

GRANDVILLARD
Hôtel de la Gare
Vendredi 23 mars dès 20 heures

GRAND BAL
avec orchestre tyrolien

Organisé par le Karting-Club de la Gruyère
17-121095

Imprimerie Saint-Paul

fr-A l'entreprise avec l'expérience
^<^/ et une grande capacité de production



Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : « Sauvez
les rapaces » ouvert de 8-11 et 14-17 h.

Musée d'art et d'histoire : Ex voto
fribourgeois vernissage à 19 h.

Galerie de la Cathédrale : J. Cl. Steh-
li et Sacha Jakimow ouvert de 14 h. 30
à 18 h. 30.

Onlerip . de l'Arcade : .T.O. Bindsched-
ler ouvert de 14 à 16 h.

Galerie RB : Jiirg Stauble ouvert de
15 à 18 h. 30.

Galerie Capucine : Roland Schaller
ouvert de 15 à 18 h.

Galerie Hofstetter : Bijoux et Univers
II ouvert de 9-12 et 15-18 h. 30.

Cabaret Chaud 7 : 20 h. 30, Henri
Chaix , loc. Ex-libris.
s.

A Romont « Au Suisse » : 21 h. Guy
Kansonnens et ses musiciens.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17

Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté , jour : f 21 13 23.
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 U 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg):
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h.
Jeudi er samedi dès 12 h. Dimanches et
jours fériés toute la journée Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant !
(f i 23 36 22 Patientez, l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11.30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 18 h
(f i 22 33 43.

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

Feo : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : (f i 22 30 18.

Pharmacie de service du vendredi 23
mars : Pharmacie St-Pierre (Beauregard-
Centre).

HOPITAUX
Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites :

chambres communes, tous les jo urs de 14
à 15 h et de 19 à 20 h : chambres Drivées.
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : (f i 82 21 91, heures de visites !
chambres communes en semaine de 1330 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 b 30 Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
iours dp 10 A 21 hp nrp s

Garcia : Cfi 81 31 81 tous les Jours de 12 à
21 h (dimanche aussi).

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

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

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

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

jours permanence.
Consultations conjugales , square des

Places 1: Cf i 22 54 77;  mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

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

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 à U b en alle-
mand, de 14 à 16 b en français, ao 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : Cf i 22 84 88

Fondation * Pour la vieillesse - Pro
Senectute » : rue St-Pierre 26. du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Pro Inl ' irmis.  Service social fribourgeois
et Ligne fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : (f i 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 b et SUT

Ligue fribourgeoise contre le cancer !
route des Dail let tes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h Cf i 037-24 99 20.

Radinphotographie publique : chaque
1er et 3e Jeudi du mois , à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire anti tuberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 h 30. à l'Hôpital cantonal ,

Release , centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 â 19 h , vendredi et
samedi de 14 à 23 h (f i 22 29 01

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg (f i 26 14 89

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

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

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

Crèche universitaire pour enfan ts  d'étu-
diants : se renseiuner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster . Le Ridelet 9. 1723 Marly.

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1 £5 22 28 44 (pour enfants de

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg. Grand-
Places : Cfi 22 11 56 Location spectacles !
Cf i 22 «1 85

Union fribourgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 : Cf i, 23 33 63

Piscine du Levant : ouverte du lundi au
vendredi de 12 à 14 b et de 17 à 22 b, le

Pisrini du Schu-nbert : ouver te  de 8 à 22
h en semaine et de 8 à 12 b le samedi , le
d imanche  et tours fériés

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

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 b 30 et
•samedi de 9 Â U h av Oranges-Parent 3.

Rih l fo thèque  cantonale universitaire .
ouverte : lundi  10 h • 22 h . mardi à ven-
A..nAt O U  •» W ^nnnnAl O U 1 C U T n M*.At

à domicile est ouvert , du lundi au samedi,
de 10 b à midi et de 14 h à 16 h.

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

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

Deutsche Bibtlothck . Gamnachstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et Jeudi de
15 b 30 à 19 h. vendredi fermée, samedi de
9 à U h et de 14 6 17 h.

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

Jardin botanique : heures d'ouverture i
lnnrii-samp iii  rip îl à 17 h

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 11 b et de 14 à 1"!
h , Jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h ,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

Musée d'art et d'histoire : lundi ferm é
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h,
jeudi et vendred i de 14 à 22 h , samedi et
riimflnrhp Ap 10 à 19 h pt Ap 14 à 1Q n

Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (mardi ,

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

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

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

Hôpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 h
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées, horaire inchangé Pé-
diatrie : pas de visites le soir Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriex : (f i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : Jours ouvrables de 13 h 30
à 15 b et de 19 à 20 h , dimanche et jours
fériés de 1 Oà 11 h et de 13 h 30 à 15 h
(pas de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, i Tavel : (f i 037
44 13 83 Heures de visites : tous les Jours
Ao 17 A tfl h ai A P 10. A OO h

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30, les samedis et dimanches jusqu 'à
16 h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Cbatél-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 b 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 du
lundi au samedi, de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h. les ciîmanrhp e. et intire fériée *
idem pour les chambres mi-privées, sauf
jusqu 'à 15 b 30 l'après-midi , en semaine ;
en chambres privées, visites libres tous
les jours jusqu 'à 20 b 30, les dimanches et
jours fériés , jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les en fants , le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et do Centre commercial « Jumbo », à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h du

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lae de la Gruyère :

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage sur la lac de Neuehâtel  :

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage «ur le lac de Morat : Cf i 037

m on in

Infirmerie de Charme? î (f i 029 7 15 89.
CURIOSITES

Bulle : « C a f é  du Fribourgeois Orches-
trinn », « Soléa » , automate unique en
Suisse.

Bulle - Visite du Musée gruérien : mar-
di à samedi 10-12 h , 14-17 h. Dimanche 14-
17 h. Fermé dimanche matin et lundi.

Prêt des livre» : mercredi 17-20 h, Jeudi
in lo V. I A  nn u ..«_.A *14 in in u ..• \ A in u

Estavayer-le-Lac • Musée h is to r ique  :
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les Jours sauf le
l . t n r f i  O A 11 U n\ \i *. I t  U

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC
Morat : 71 20 31

BROYE

GLANE
Romont : 52 23 59

GRUYERE
Bulle 1 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

VEVEYSE

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Chàte l  Sain! Denis . 021 56 71 78

Soupe de Carême
La soupe de Carême sera servie dès

11 h 30 dans les paroisses suivantes :
St-Nicolas, St-Pierre, Ste-Thérèse, St-
Jean, St-Paul, Christ-Roi.

VarTiinlr n nimîirnirïl
la messagère courageuse

Vendredi 23 mars à 14 h 30 et 20 h 15,
au Café de l'Avenir à Remaufens,
Varbinka Dimitrova raconte sa vie pro-
digieuse tout en vous montrant que
même sans mains et sans pieds l'on
Dent travailler.

Conférence publique : le retard de
langage

Aujourd'hui vendredi 23 mars à
20 h 15, au Technicum cantonal à Pérol-
les, Mme Mousset, orthophoniste à Pa-
ris, animera une conférence sur le « Re-
tard de langage », ses conséquences sur
la scolarité et ses possibilités d'amélio-
vat inn

Vendredi 23 mars
SAINT TURIBE, évêque

Saint Turibe — ou Toribio — naquit
en 1538 à Mayorga dans la province de
Léon. Il étudia aux universités de
Valiadolid et de Salamanque. Nom-
mé archevênue rie Lima au Pérou, il
exerça dans ce pays une intense acti-
vité d'apôtre , se faisant le protecteur
des Indiens contre les excès de la co-
lonisation espagnole. Il travailla à
améliorer le niveau de son clergé, pré-
sidant des synodes et fondant des sé-
—.inaii-ne Tl —,«.,,•,,+ on IRHC

Cinéma
(Age, décision de la police adminis-

trative , section cinéma).

FRIBOURG
Alpha. — Nosferatu, fantôme de la

nuit . 16 ans .
Capitole. — Sgt Pepper's : 14 ans.
Corso. — Le temps des vacances : 14

ans.
Eden. — Hiroshima mon amour : 16

ans. — La maîtresse légitime : 18
ans.

Rex. — Le gendarme et les extra-ter-
restres : 10 ans. — Profession re-
porter : 16 ans. — Elvis Show : pour
tous.

Studio. — Trois Suédoises en Haute-
Bavière : 20 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — La carapate : 14

ans.

PAYERNE
Apollo. — La 7e compagnie au clair de

lune : pour tous.

AVENCHES
Aventic. — Mort sur le Nil : 16 ans.

Bulletin
d'enneigement

• Châtel-St-Denis/Les Paccots
20-40 cm neige fraîche pistes bonnes.

• Gruyères/Moléson
20-100 cm neige fraîche pistes bonnes.

• Charmey
20-80 cm neige de printemps pistes

bonnes (ouvert en cas de beau temps,
se renseigner sur place).

• Lac-Noir
10-60 cm neige poudreuse pistes pra-

ticables.

• Schwyberg
50-80 cm neige fraîche pistes bonnes

Ce bulletin ous est communiqué par

Paroisse protestante de Romont et Châtel-St-Denis
LA RICHESSE DES RENCONTRES COMMUNAUTAIRES

Du rapport annuel du pasteur Max
Pcrrier , de Romont, nous retenons
que le Conseil eut à s'occuper de
travaux d'entretien de ses immeu-
bles, à la rue des Moines : chauffage,
infiltrations d'eau. Immeubles sou-
mis au contrôle des monuments his-
toriques, étant intégrés dans la dé-
fense murale de la ville. Un poste
diaconal a été créé qui aura son
siège à Châtel-St-Denis, et qui sera
occupe par Mlle Chantai Menthon-
nex, institutrice à Savigny (VD), la-
quelle a terminé sa formation de
diacre.

M. le pasteur Perrier se dit quel-
que peu pessimiste quant à la parti-
cipation aux cultes dominicaux. Les
innovations introduites n 'ont nas
toutes été bien accueillies. Préfère-
t-on que le culte reste ce qu 'il a
toujours été pour mieux pouvoir le
critiquer, contester, s'abstenir ? La
liberté évangélique du précepte do-
minical n'est-elle pas devenue l'ali-
bi pour oublier Dieu ? Aurait-on
perd u le sens de la louange et oublié
rip dire merci ? C'est ici un Dasteur

qui parle ! Une candidate en théolo-
gie de Lausanne remplace le pasteur
une fois par mois.

Dans le domaine de l'enseignement
religieux , le nombre des enfants a
plus que doublé depuis 1970. Ils sont
maintenant 135, mais répartis dans
79 classes différentes, et domiciliés
dans 32 communes. Tous les jours
d'école, sauf le jeudi , le pasteur et
SPS catéchistes sont à la tâche. Un
problème de transports qui exige
bien des dévouements ; les bonnes
volontés, heureusement, ne font pas
défaut. A la cure, les soirées d'occu-
pation , par la céramique, le tissage,
la peinture sur bois et sur porce-
laine , la projection de films éduca-
tifs et documentaires procurent à
chacun et à chacune de belles satis-
factions. Pareillement encouragean-
tes sont les rencontres communau-
taires qui rassemblent toujours une
quarantaine de personnes. La plus
enrichissante demeure cependant la
session de vacances à l'Euzière, dans
les Cévennes.

T.s P.

FRIBOURG

t Mgr Nicolas Pfeiffer
Ancien directeur
de la mission hongroise
C'est un grand et fidèle ami de Fri-

bourg qui vient de disparaître en la
personne de Mgr Nicolas Pfeiffer, pré-
lat de Sa Sainteté, ancien directeur de la
Mission hongroise. Il s'en est allé à l'âge
de 92 ans, ayant conservé jusqu'au bout
sa verdeur intellectuelle, la curiosité et
l'ouverture de son esnrit.

Né en Hongrie en 1887, il avait noué
ses premiers liens avec Fribourg au
temps de ses études théologiques à no-
tre Université, études qu'il avait cou-
ronnées par une thèse doctorale sur la
doctrine de la prudence selon saint
Thomas d'Aouin. Dès ce moment s'était
affirmé son attachement à la grande
tradition théologique dont il ne devait
cesser de nourrir son intelligence.

Retourné dans son pays d'origine, il
avait accompli une belle carrière ecclé-
siastique qui le porta jusqu 'aux fonc-
tions de prévôt du chapitre de la
ra thp r i ra lp  rip Pîieçnvip rïCnsippV

A Fribourg il avait gardé de fidèles
amitiés et c'est chez nous qu'il allait re-
venir avec sa famille quand les événe-
ments tragiques qui marquèrent la fin
et le lendemain du conflit mondial le
contraignirent à prendre le chemin de
l'exil. Il se mit avec son grand esprit de
disponibilité au service du diocèse, oc-
cupant tour à tour les fonctions d'au-
l— Anio,. i n,.o«v,^orM. ni A iMll « *tS_l _*_

Joncs, mettant à profit sa parfaite con-
naissance de nos langues pour prêcher
des retraites à notre séminaire et à des
communautés religieuses, s'intégrant
avec toute son inépuisable bonne volon-
té et sa faculté d'adaptation à la vie et
aux problèmes de notre clergé.

Bien qu'ayant fait de Fribourg sa se-
conde patrie il n'avait cessé de demeu-
vor p r ,  nrininni otvrt tf  mj p n  p op (.rtmno-

triotes hongrois. Et lorsque les événe-
ments de 1956 amenèrent un nouvel af-
flux de réfugiés, un nouveau champ
d'action s'ouvrit pour lui. Nommé direc-
teur de la mission hongroise en Suisse il
se fit , malgré son âge, le pèlerin infati-
gable de la confiance et de l'espérance
auprès de ses compatriotes immigrés,
visitant leurs communautés dispersées
dans tout le pays, ranimant leur fidélité
à l'-Rtïlico pt à In  nati*io ahconfo Tl curait
entouré les siens et en particulier sa
mère de son admirable piété filiale. Au-
près de tous ceux qui l'approchaient
Mgr Pfeiffer laissait un rayonnement
de sérénité, le contact d'un prêtre dont
la culture et la distinction s'éclairaient
de simplicité et de charmante affabilité.
A ses parents, à ses amis et à ses com-
patriotes va notre profonde sympa-
thie.

Fribourg
f Mme Oskar

Klement-Schafer
Après quelques jours de clinique

précédés de longs mois de souffrance
s'est éteinte dans sa 69e année, Mme Os-
kar Klement née Schafer , épouse de M.
Klement , professeur à l 'Institut de chi-
mie phvsique de notre Université.

T.'l!., Atr.it — An „,-, mm nnAnit -n A ' ..nn

famille de huit enfants dont deux vi-
vent encore. Elevée dans le culte du
travail, de la piété et de la famille, elle
vécut d'abord au fover de ses oarpn 's.
les assistant de son dévouement et d'ab-
négation. Elle avait ensuite fait béné-
ficiai * rin mâmo aenvit Ap  poruiro enn
frère M. l' abbé Joseph Schafer. aujour-
d'hui chanoine de la basilique Notre-
Dame pour lequel elle fut, à la chapel-
lenie de Saint-Loup, une aide toujours
discrète et diligente. D'autres prêtres
eurent aussi recours à ses bons soins ,
en particulier le clergé de la paroisse

En 1946, elle fit la connaissance de
celui qui allait devenir son époux, M.
Oskar Klement, venu de sa Hongrie na-
tale pour faire ses études à l'Université
où il enseigne aujourd'hui. Pour son fo-
yer , elle fut l'âme de la famille, pro-
curant aux siens la joie d'un intérieur
bien tenu , apportant à l'éducation de
ses trois enfants, dont l'un ' se prépare
aujourd'hui à la prêtrise, son dévoue-
ment de tous les instants, touiours heu-
reuse de faire le bonheur des autres,
présente à tou t et en même temps, ne
demandant qu 'à s'oublier elle-même
pour se dépenser , puisant dans l ' inten-
sité de sa foi la force de faire face à ses
tâches comme aussi à l'épreuve de la
souffrance qui ne lui fut pas épargnée.
Nous présentons à tous les siens, à son
époux, à ses enfants, à sa sœur et à son
frère, M. le chanoine Schafer notre re-
liçtïeusp svmnat.hie.

_ M

CHAPELLE-GILLARENS
f Emile Auguet

Le dernier dimanche de mars 1977 ,
Emile Auguet fêtait à Chapelle-sur-
Oron, avec sa femme et ses enfants, ses
70 ans et les 40 ans de leur mariage.
Deux ans à peine après cette belle jour-
née , il nous a quittés. Les nombreux pa-
roissiens et amis qui l'accompagnaient
il y a quelques jours à sa dernière
demeure garderont de lui le souvenir
d'un homme actif , dynamique, qui a
marqué la vie communale et paroissiale
de Chapelle-Gillarens.

Tour à tour conseiller paroissial, con-
seiller communal, syndic, inspecteur du
bétail , gérant des cultures, il se dévoua
généreusement dans les affaires publi-
ques en même temps qu 'il exploitait le
domaine paternel avec sa courageuse
pnnticp pt trnic. file; nui lin' fnnt hnnnpnr
Il mit aussi sa belle voix de ténor au
service de l'église de nombreuses an-
nées à la Cécilienne paroissiale.

Son état de santé exigea depuis quel-
que trois ans plusieurs séjours à l'hô-
pital de Châtel qu 'il supporta avec un
courage lucide et chrétien. La mort, qui
l'a ravi à sa chère famille, vint comme
une amie attendue sereinement. Nous
présentons à sa famille attristée notre
vive sympathie.

IT H \

La vente d'oranges
HP TêITP ripe Hnmmes

Terre des Hommes annonce sa tradi-
tionnelle vente d'oranges pour demain
samedi 24 mars 1979, de 7 h 30 à 17 h,
dans les cantons de Vaud , Valais, Fri-
bourg et Neuehâtel.

Comme chaque année, cette manifes-
tation est dédiée aux enfants malades
que Terre des Hommes fait soigner en
Suisse.

Actuellement, en permanence, 150 pe-
tite ïYiala rirae ova-..ramc.nt at teinte riftnt la
vie peut être sauvée, sont accueillis chez
nous pour y recevoir les soins que né-
cessite leur état et qui ne pourraient
en aucun cas leur être prodigués dans
leur pays. La majorité d'entre eux re-
couvrent la santé ou une amélioration
maximum. Rentrés dans leur famille,
~n^..n Ann Un m n.nn a u t a n t  n.«n f n i , . n

se peut , les suivra jusqu 'à leur majorité,
leur assurant une formation adaptée les
rendant ainsi à un avenir digne d'eux
et digne de nous. Les frais hospitaliers
journaliers s'élèvent à environ 55 francs
par enfant durant ce séjour. L'orange
vous sera offerte au prix de deux francs
qui renrésentent à peu près une heure
J'UAnital

Accueillez avec bienveillance les ven-
deurs de l'orange de Terre des Hommes
et goûtez-la avec plaisir car elle est le
symbole dé la santé et de la joie d'une



LA LIBERTË Vendredi 23 mars 1979 26

AUSTIN
SA, 037-22 04 44 ; Marly : A Y8ndr.Bulle : Garage du Palud, 029-2 36 60 ; Fribourg : Garage G

Garage des Fontanettes, E. Berset, 037-4617 29; Payerne
Gauthier , 037-22 27 77; Fribourg : Garage Inter-Sporl
Garage du Rallye , C. Campeglia , 037-61 32 24.

¦•¦ •¦ ¦ 
RENAULT — SOVAC — I

0 RENAULT 4 TL
< RENAULT 4 SA
g RENAULT 5TL
V) RENAULT 5TS
. RENAULT 6 TL

I '  

RENAULT 12 Break
I- RENAULT 14TL sp

^ 
RENAULT 16 TL

< RENAULT 16 TX
tu RENAULT 17 TS
Œ RENAULT 20 TS
i RENAULT 30 TS

RENAULT Estafette
VW Golf GLS
FIAT 128, 2 p.

grande

Toutes ces voitures

America
RENAULT — SOVAC prix intéressant ,

expertisée,
49 000 KHI 77 -- facilités de paiement.
45 000 km 77 m Garagft A. Cnauvy

52 000 km 76 g JJjJ» 
Montagny-la-

30 000 km 76 C Sî (Ô37) 61 46 64
80 000 km 73 !I Hf_i

9 000 km
50 000 km
75 000 km
90 000 km
11 000 km
18 000 km
75 000 km
50 000 km
40 000 km

sont expertisées,
avec garantie OR et facilités de

Concessionnaire
paiements

Grand Marché de
meubles d'occasion

rustiques et anciens

Samedi 24 mars 1979

vous nous trouverez au carrefour St-Barthélemy à la route de
(quartier du Schoenberg). Venez, vous serez surpris !

Quelques exemples :
Salle à manger complète, chêne massif , avec marqueterie ,

crédence vitrée, table avec rallonge, 4 chaises rembourrées
valeur neuve Fr. 3980.— notre prix

Belles crédences, 2 portes, style Ls XIII
(Fr. 1580.—) notre prix

Diverses tables de couvent, bois massif
(Fr. 890.—) notre prix

Meubles d'angle espagnols
(Fr. 670.—) notre prix

Armoire vaudoise, cerisier massif , 2 porter
(Fr. 1980.—) notre prix

Commodes-secrétaires (Fr. 490.—) notre prix
Divers bahuts (Fr. 670.—) notre prix
Fauteuil « Dagobert » (Fr. 490.—) notre prix
et bien d'autres meubles encore !

RENAULT — SOVAC — RENAULT — SOVAC VOLVO
144 DL

r̂ AMlBBL-Ël
Route de Berne FRIBOURG (£ 037-221215

I

Pour tracteurs .

S C I E S  —"-^
er,

'see
C» \* I L- *J 50 0O0 km.

- cuisses de grenouilles

Toutes vos annonces et fileu TJZT
Se recommande :

par Publicitas, Fribourg " ""r™::"'"

I 

Buffet Schmitten
Attention ! Attention !
. . . .. . ... 

a ruban
attention ! Attention ! imtant.«_ mm 0 037-53 13 43

" volants 600 mm,
_ , , ¦_ n ... u n porté 3 pts prise de 17-22738Poulet entier en corbeille avec un ballon force g,os [jéblt. ______________

Côtes-du-Rhône Fr. 8.50 Machines neuves,
Pinsipiirs «nprialitps garantie 12 mois. A vendrePlusieurs spécialités. prjx intéressant

Maintenant, tous les jours . _ . __._, _ _ _A. BAPST motO
TORNY-LE-GRAND n>l_ f__ -AFfi (037) 68 13 27 SWIVI 125

17 ?20?
Enduro, 4000 km,

. — ——r parfait état,
Voyage àJ-areellle? cédé9 à Fr. 2300 —
Non! MangezX
la dé/icieuse soupe (fi 037-22 85 37
de ppissons frais)
chaque vendred», au le soir

17-1700 ™*§idit_ r:Gar" - „ 17-300986
R. MoTeTTFrlbourg

TOYOTA
1900RENAULT

Garage SOVAC SA

17-300993

A vendre

Route de Berne
3280 Morat,
Samedi ouvert

1972, bon état
Fr. 2000.—

037-71 36 88 W/// t \ " 45 157e
81-61496

Dimanche sur rendez-voub

Abonnements à prix réduits
pour les 3 jours

Location :

GENEVE : Grand-Passage, rue du Rhône
50 (fi (022) 28 91 93. - LAUSANNE : Innova-
tion, rue du Pont 5, (fi (021) 201911. -
NEUCHATEL : Aux Armourins , rue du Tem-
ple-Neuf 14, (fi (038) 25 64 64. - LA CHAUX-
DE-FONDS : Au Printemps, Avenue Léo-
pold-Robert 54, (fi (039) 23 25 01. - MON-
TREUX : Innovation, Avenue du Casino 51,
Cfi (021) 71 06 41. - PORRENTRUY : Inno-
vation, rue Péquignat 7, Cfi (066) 66 39 51. -
SIERRE : Innovation, Avenue Général-Gui-
san, Cfi (027) 55 69 91. - BIENNE : Jelmoli ,
rue de Nidau 35. Cfi (032) 22 75 11. - BALE :
Jelmoli , Rebgasse 10, Cfi (061) 25 00 25. -
LUCERNE : Jelmoli , Pilatusstrasse 4, Cfi
(041) 24 22 11. - SAINT-GALL : Jelmoli ,
Rorschacherstrasse 154, Cfi (071) 25 88 11. -
ZURICH : Jelmoli , Seidengasse 1, Cfi (01)
221 31 11. - OLTEN : von Felbert, Haupt-
gasse 25, (fi (062) 21 61 65. - OERLIKON :
Musigkiosk , Tramstrasse 19, (fi (01)
48 08 25. - NYON : Grand-Passage.

18-2952

COURS DE

CONNAISSANCE DES
MEUBLES DE STYLE

LE MEUBLE DE STYLE
A TRAVERS LES AGES

10 leçons de 2 heures : Fr. 80.—

Début du cours : jeudi 29 mars

Renseignements et inscriptions à :

dm
MMNHffii n
11, rue Guillimann — 1700 Fribourg

(ouvert du lundi au vendredi de 14 h. à 21 h.]
17-21

A vendra

SIMCA
1307 GLS

23 000 km, 1977,
bleu marine,
prix avantageux.

. Crédit .à disposition.
Ï # (037) 77-29 37

17-300872,

VW Golf L
A vendre

47 700 km
expertisée

037-26 39 96

NEW MORNING FESTIVAL
Genève-Meyrin

Nouveau centre sportif
Chapiteau chauffé

Vendredi 30 mars dès 20 h
JERRY CHARDONNENS UNIT

TRAVELERS

JÉMONGQ SANTAMARIA
——————————————— __¦_¦—_——

Samedi 31 mars dès 17 h
PYRAMID

ELISABETH COTTEN
QUEEN IDA

RICHIE HAVENS
Dimanche 1er avril dès 15 h

- PICNIC ROCK AFTERNOON -
FRANÇOIS ZMIROU

TAJ MAHAL
ALBERT COLLINS
JOHNNY WINTER

A louer à Morat dans nouvelle construction
à la place de la Gare

L O C A U X
pour bureaux

Pour tous renseignements complémentai-
res, veuillez vous adresser à la

Mobilière suisse, Société d'assurances
Service des Immeubles

Schwanengasse 14, 3001 Berne
Cfi (031) 22 13 11, M. A. Buhler

05-10584
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A VENDRE A BULLE

VILLA 4 PIECES CONTIGUË
AIDE FEDERALE

B 

Facilité d'accéder à la propriété avec un apport personnel de 24 000.-
et une charge mensuelle de 750 francs tout compris.

La villa comprend : 1 salon, cuisine, salle à manger, 2 salles d'eau,
3 chambres à coucher, hall, réduit, 1 buanderie, 1 garage, terrain
gazonné et arborisé, place de parc, jeux.

Renseignements : Cfj 029-2 67 44 heures de bureau.
17-120952

-HHBRl-l-Cirr. „BMi _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂a__H__l__H__H_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H_H_H-__ _̂ _̂H__i_H_ _̂H_H_H_H_ _̂Mi

W LES HAUTS DE Wggfl
M SCHIFFENEN ~̂

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
A LOUER pour dates à convenir

de 3V2 - 4V2 pièces + cuisine
— places de jeuxisolation parfaite — vue splendide

Pour location et renseignements :

SSGI J. Ed. KRAMER
Place de la Gare 8, Fribourg — C0 037-22 64 31

17-1706

KjjSjjSIl Nous louons

BQK_BN dans le quartier

Rjjhïfl de Villars-Vert SB ^
A LOUER pour date à convenir

CTI IHin I * à Villaz-Saint-Pierre
O I UUlVj proximité de la gars

- libre dès le 1.4.79 I raVISSaflt
- loyer avantageux SppartOITlGnt

17-1124 
J de 3Va pièces

Î ^̂ ^HaMmMOTmVtfl 

Salon 

de 23 m! : parquet vitrifié
StyllHl grand hall, cuisine , nombreuses

wa^̂ ^Ff r̂f^^^rY^^^ml^mu armoires , salle de bains et WC
B f-l Sl '-liJ Jl Ml M 11 M M u_rl~—¦' _B séparés.

¦I I I M _ l \ lf ] / I   ̂ r f î T- B— l  Prix '¦ Fr. 395. 1- charges.

mm\mmn ^mm\mmmm\ Ê̂MM\mmm\mm

HÉl M̂ mW Q̂
HlKBSI Dans un immeuble _BJ^__P'4 _^_I
Bry] rénové , situé à la rue __ ^*_jl_* iflldes Bouchers 92 BOL rll^ f̂la

WrJKM nous louons un M_W _iBi

annartpmpnt H , appartement
de 272 piècesde 2Va pièces A louer à Vlllarlod

Libre de suite de 8uit9 ou P°ur da,e à convenir'
ou à convenir

K 17~1124 A magnifique
PHtaBpBBB APPARTEMENT
H J _LVUl_ B| 'lBUI_ !_5L,J_flH de 3 pièces avec confort.llTii.UlUWTfifB
—————-————— ¦—¦ Prix de location mensuel Fr. 450.—

Employé de banque cherche à acquérir charges comprises.
2 mois de loyer gratuit.

BBlH ¦ ¦ H m_ I I RM Pour tous renseignements , s'adresser au

Iflf-ldUH """•"" ,r.136„
1 ou 2 appartements à Fribourg 

^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
(Vignettaz , Guintzet , Jura) ou Givisiez. MxT^^ ~~~"""""̂ ^^_

f A LOUER ^lOffres sous chiffre AS 81-61481 F aux Rue d9 rHôpital 39Annonces Suisses SA ASSA, Pérolles 8,

_____!__! APPARTEMENT
n-_-B-S-a-H_a--BBB-H-H-a de 4 pièces

MARLY cuwnè

à vendre Loyer Fr. 660. 1- charges

magnifique VILLA L bre dès le 151979 17 1706
de 6 V2 pièces 

^̂ ^̂
avec garage double , jardin arborisé . r cf ŜL B___^%Lgrand confort , dans quartier résidentiel. WJmWmL ÏÉk/m

Prix de vente : Fr. 420 000.— V_h A l

Pour traiter : Fr. 100 C00.—. \W_____j__ff____f Jf

Ecrire sous chiffre 17-5C0146, à Publi- vB I m W Â r  J:ltas SA , 1701 Fribourg. >̂  \M*^AW~ "!_<

STUDIOS

A L O U E R
Cité des Jardins 13-1!

A LOUER à Neyru.

APPARTEM ENT I l°LeLdès *L™Zl?Tm

4V_ PIECES
+ cuisine
ATTIQUE

Loyer Fr. 650.— •+¦ charges

Libre de suite /

17-1708

037/22 64 3'

Particulier vend, pour cause de dépar

VILLA
A louer à LA ROCHE

4 PIECES CUISINE

Cachet particuliei
60 m; cheminée de salorgrand salon

cuisine, WC petite lingerie, escaliei
pour :
Etage : A
sous toit.
Sous-sol

chambre; bain: douche

garage 2 voitures cave.
terne, grande pièce de jeu.
Sur splendide propriété aménagée
— jardin d'agrément , pelouses,

apparen

, galetas

chauffage et c
Loyer Fr. 381. h charge:

de 3560 m5 : Entrée à convenir.potager , verger
30 pièces, jeune forêt , terrasse couverte.
Situation idéale à 10 km de Fribourg (sud-ouest

Hypothèque à disposition. <p (037) 4516 88.
81-6148!

SSGI J. Ed. KRAMER SA - G. GAUDARD S/
Place de la Gare 8, FRIBOURG
<P 037-22 10 89

17-1701

vendre à 2 km de Bulle _^ A louer de suit9
vue panoramique imprenable , f i i ~"\

¦ " .: . ou à convenir 
au sommet
du Schoenberi

A LOUER
à 10 min. de la gare

magnifique
S T U D I O

meublé
avec part à la cuisine et salle de bains.

Loyer mensuel Fr. 220.—.

charges comprises

Cfi (037) 24 64 17 (l'après-midi)

17-1706

A VENDRE
à 12 km voiture ouest Fribourg

MAISON
de campagne

partiellement rénovée
comprenant :
— 4 chambres
— cuisine avec coin à manger
— salle de bains
— garage pour 2 voitures
— terrain 1519 m2
Possibilité d'aménager un 2e appartement

Prix de vente : Fr. 210 000.—.

Pour visites , sans engagement :ism
17-1628

A vendre à Broc

V I L L A
comprenant 1 appartement de 3 pièces ,

avec grand living avec cheminée,
1 appartement de 2 pièces , tout confort ,

grand balcon, garage dépendances.

Conviendrait parfaitement sans transforma-
tions comme villa familiale de 5 pièces.

Jardin clôturé et arborisé de 600 m2.

Prix de vente Fr. 280 CC0 — à discuter.
.Pour traiter Fr. 50 000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à I'
Agence Immobilière Clément

1635 La Tour-de-Trème
Cfi (029) 2 75 80

17-13610

3 PIECES + CUISINE
Loyer dès Fr. 400.— + charges.
Appartements rénovés.
Libres de suite ou à convenir.
S.S.G.I. J. Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA
PI. de la Gare 8, FRIBOURG
Tél. (037) 2210 89

17-170

L O U E R  A MARH
Centra 2'

APPARTEMENT
3 PIECES- CUISINE

dès Fr. 445.;— + charge;
Entrée de suite ou à convenir.

SSGI J. Ed. KRAMER SA
G. GAUGARD SA
PI. de la Gare 8, FRIBOURG
Tél. (037) 2210 89

: - .- >. :  17-170

SUPERBE VILLJQ
construction récente, tout confort compn

nant : grand living avec cheminée,
5 chambres, dépendances, garage.

Terrain aménagé de 1200 m2.
Prix de vente Fr. 425 000.—.

pour traiter Fr. 70 000.— à Fr. 80.COO.—.

Location-vente possible

Pour tous renseignements, s'adresser à I
Agence Immobilière Clément

1635 La Tour-de-Trême
(f i (029) 2 75 80

17-13611

En Vieille-Ville de Fribourg

à louer

appartements neufs
tout confort

2 - 3 - 4 - 5  pièces
et appartement duplex sous le toit.

(f i 031-34 27 92

17-1700

A VENDRE dans village
de la Basse-Broye fribourgeoise

ANCIENNE
F E R M E
à rénover

Terrain 1500 m2, vue magnifique.

Pour tous renseignements , s'adresser au
Cfi (037) 75 10 04 (heures des repas).

17-22634

A LOUER
à la route de la Pisciculture 15

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

Libre tout de suite.

(f i (037) 24 86 21
17-884

APPARTEMEN1
5 1/2 pièces

•n attiqui

Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a -  1700 Fribourg

(fi (037) 22 5518
17-161'

A LOUER
D E P O T S:s à 5C0 m de la gare

300 m2, divisible
COMPTABILITE ET GESTION SA

(fi (037) 22 37 44
' '

 ̂
17-22499

'00 I'

— A vendre en Haute-Gruyère___ les Sclernes d'Albeuve,

C H A L E T
de vacances

construction massive
en parfait état d'entretien, .

tout confort comprenant : 4 pièces ,
cuisine équipée, terrasse , garage.

Vendu meublé et équipé pour 6 personnes

Prix de vente Fr. 225 000.—.

Pour traiter Fr. 45 000.—

Pour tous renseignements , s'adresser à I'
Agence Immobilière Clément

1635 La Tour-de-Trême
(f i (029) 2 75 80

534 17-13610

A LOUER à Pont-la-Ville (HLM)

UN APPARTEMENT
de 3V2 pièces

UN APPARTEMENT
de 472 pièces
Libres de suite.

SOGERIM SA
(fi 037-22 21 12

2L ; 17-110
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w^r -iw 
ipi||i,jpipi| Auberge de la Croix-Blanche Treyvaux PORTALBAN

mgUd ĝ ĥ^mÈ SUR LE BATEAU
¦̂ ^̂^̂^̂— Ce soir vendredi 23 mars 1979 à 20 h 30 Vendredj 23 mars dès 20 h 15
-fl^ÉJfiW ln'3f?ân

D
çais

U
- 3e SEMAINE â  ̂M  ̂ A 1̂ 1 ¦"% _^ LA | é»\ fl-% 

A &| r \  

I /"\T'/'\

NosFERAfuTANTOME «iriAlNU DAL UKAND LU I U
DE LA NUIT avec l'orchestre 20 SéRIES — Prix du carton Fr. 10.—

Klaus Kinski, Isabelle Adjani , Bruno Ganz
Un haut moment du cinéma fantastique ! OPCh GStP6 Quine : filets garnisUn haut moment du cinéma fantastique 1 OPCh GStPG Quine : filets garnis
rj .MW.1N 20.30. SA et DI mat. 15 h _* » ' Double quine : plats de côtelettes
Il il il L'i il — 12 ANS — i TJ P . ______ Carton : jambons fumés à la borne

UN EVENEMENT MUSICAL f %> _L?a_ _̂ff ! ^Bfc>^EN HOMMAGE AUX BEATLES MA ^Ç&Ar ^ Afï&é, ^K^W "̂̂  MOMAPO

Sgt. PEPPER'S f̂ fS.i
M.WnP  ̂

^Lonely Hearts Club Band avec C »W--- i | SSJ "~_f/^/W_ ' Le groupement des dames. 17-22725
les BEE GEES - Peter Frampton V Vè£x\ WlP î jrp-%y ̂ — —

ALICE COOPER — AEROSMITH »̂y_ ^̂ p̂ k. i jT m*
f r̂

* ^
H i i i  i ¦ 15 h et 20.30 — 14 ans '̂¦î -— B̂ ---- ^^T 

tf> 
Ĵ,

¦IH lW En français - 1re VISION / É )t ' PQTAVAVCD I C I A^Nath. DELON. D. Ceccaldi. Jean Lefebvre _» ** CO I MVM I En-LC-LAL

- 18 ANS ~ _-̂  _-  ̂- -- - _-  ̂_-_^ - mmm m _-  ̂m B Hôtel de la Molière
TSŒ T7 f̂l â^Tr fTl J N VOlI Â i O M C  ̂̂  ™"™SONDRA CURRIE — TONY YOUNG ^m k W^t B W  l^j  tf **AW %̂ F W I 1 ̂ B  ̂I 11
Cette femme est un flic Les actionna ires de ,a Banque de ,a G,ane et de ,a Gruyère sont f5D AKIR I OTH» vaut mieux

^
tomber

^
dans ses bras que... convoqués en assemblée générale ordinaire le vendredi 30 mars 1979 à VaiYrtlNI-/ LW I \J

10 h 15, à l'Hôtel de Ville, à Romont, avec l'ordre du jour suivant :-̂ -̂
-_

-̂"̂ "̂ "̂ ^"̂ -̂ " Vendredi 23 mars à 20 h 15
1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire. côtelettes - rôtis - carrés de Dore

_=_ B 2. Rapport du conseil d'administration. p

j^fij ^ÛRÛOCT 
3" 

Bilan 
et com

P
te 

Pertes 
et 

Profits 
au 31 

décembre 1978. et d'autres magnifiques lots de viande
_JÉai--\ ĵjl̂ #ff-->C I 4. Rapport des contrôleurs. 20 séries pour Fr. 7.—
 ̂ 5. Approbation des comptes de l'exercice 1978 et décharge au conseil

Ce soir 20 h 30 d'administration, au comité de direction, à la direction et aux _ . _ ,, ,
• Henri CHAIX * contrôleurs. Se recommande ; la Société de tir

un des plus éminents pianistes 6. Répartition du bénéfice. 17-22296
_ d*. ._? ' /_ "

«»
¦
«_, 7. Nominations statutaires. 

Reserv. : Ex Librïs, (fi 22 55 52 „ rjjvers —---»----------_-_-—-__-_-_-_-_-_-__-_»_-_-_-.

I~~ ll I !¦ i IT

Duvets suédois
pour

DORMIR
NORDIQUE

(c.-à-d. sans drap de
dessus et sans
couverture de laine)
160 x 210 cm dès
Fr. 152.— en diverses
grandeurs au choix,
livrables de suite.
Vos anciens duvets
peuvent être
transformés en
duvets nordiques,
du spécialiste.

MULLER
Literie

Tapissier dipl.
Rue de Lausanne 23
Fribourg
(fi (037) 22 09 19

81-19

A vendre
en action
Cotoneasters en pots
différentes sortes
Fr. 1.70 la pièce
Thuyas Occidentale
sans motte, 50-70,
Fr. 3.50 pièce
Lonlceras Pillata
Fr. 1.70 pièce
Berberis rouges ou
verts, 50-60
Fr. 5.50 pièce
Hypericums
Fr. 1.70 pièce,
Charmilles 70-80
Fr. 4.— pièce
Pensées Roegll
Fr. 5.— la douzaine
(fi 037-31 19 15

17-22518

A vendre

moto Honda
XL 125 cm3
3300 km,
à la même adresse

Pommes de
terre
à raclette et de
consommation,

Bintje et Désiré.
André Bersier
Cugy (FR)
(fi (037) 61 40 16

17-22740

A vendre
pour cause de deuil
1 voiture FORD 20 M
Station wagon,
expert., 3800.—

1 vaisselier desserte,
Fr. 550.—.
1 TV noir-blanc
12 programmes,
Fr. 450.—
1 aquarium complet
avec poissons, 600.—

(fi (037) 75 16 62
dès 19 h

17-301007

Hj i ii ¦ 15 h et 20.30 — 14 ans ¦¦ ¦̂B mm\mA ~̂-~ ^> ĵ
¦MlTlIl En français - 1re VISION / É )t ' PQTAVAVCD I C I A i-*Nath. DELON, D. Ceccaldi, Jean Lefebvre _» ** CO I A VM T Cn-LC-LAu

LE TEMPS DES VACANCES Se recommande . société de Jeunesse H0TEL DE LA FLEUR-DE-LYS
C'est la joie de vivre, *-> ooc7_

le bonheur d'aimer et d'être aimé ' '""°''t Vendredi 23 mars 1979 à 20 h 15

BIl'J -iiBi En français, s.-t. allemand IO DA K  H I (WC\
L'inoubliable chef-d'œuvre VJi I V /™\  I Nll«# L- VS I \Jf
UN HYMNE A L'AMOUR !

Hiroshima mon amour A ' '  I_ '""'" " ll_ .ll '__".. ;.„ .. "" I Prix : Fr. 8.— pour 20 séries
d'Alain Resnais — Une SELECTION Eden ¦__¦__¦_¦¦„___ ¦•' ¦ r——"» ^PPS *̂»JiJ*M_w^UU___IU__M__B|
. _ ¦__¦___ H ¦ '_ V- >  Oll AQI'nalp *I'A»%#* B.MM*. _l_ C. 4AATDISME '£ZZZl<: , «„___, 20 carnets d'épargne de Fr. 100.-
21

h^E
aRÊ T^^A^I

an8 

ISî!ÎEi,.r -Jr
^F  ̂ -: •I""ou2tt000kni 20 paniers garnis

^.Ttnl.  ̂»»" GARANTIE K"
f HP n » Possibilité 20 lots de viande

La Maîtresse légitime OCCASIONS ¥_J_fZ ZJP \̂ 
derest»««™

Le dernier succè erotique du cinéma italien 
^E_| _ _ _ _ C ^^"1 • Assurante SS rec 0mmande : S°CÏété de Sauvetage

HW il- 'M- 15 h-20.30 — Dès 10 ans wKIl IfKb JHM_____J Intertours Winferlhur 17-22797_M>i-'— 15 h-20.30 — Dès 10 ans VEIl lll%h IH_____B_J Intertours Winferlhur 17-22797¦U_B_B_ UN NOUVEAU TRIOMPHE ^^mmmmm^ ,

DE FUNES — GALABRU Des aujourd'hui... 7™-""' j ——
LE: GENDARME,

_ œ== 
le cornrnerce de.ia vo, 

gSSf^uv^e,leŝ oLR̂ lRsSRES TRIPLE GARANTIE GENDRE "°T T
CINEPLUS, 18 h vous propose Notre nouvelle garantie en 3 points, accordée ' 

vendredi 23 mars 1979, à 20 h 15

de
un

M.a«ÏÏÎN
q
-lLO AMoNi sur des véhicules sélectionnés, c'est un con- fi RAM Pi I OTH

Prnfoceinn ronnrtpr trat avec la sécurité. VaiYm l̂l./ I.W IV
, ;«.«« «» .. . n___ .___ Consultez-nous avant tout achat ! . . . „Jack NICHOLSON - Maria SCHNEIDER en faveur du chauffage de I église

M:̂ :: ;; ::t:::::: il r= GARAGES GENDRE SA k 2 c.m
r.

«ré
r

,n,d. Rr. 2oo--
Un témoignage sans égal I-JÏJF  ̂

V«_m_,-W_-_r VM18Br»_ _V«--B9| » 1Q jamDonSj 12 VaChennS,LE PHENOMENE MONDIAL DU ROCK r__n FRIBOURG 037-24 03 31 - AVENCHES 037-75 22 44 3 I M fi|ets garnis, bouteilles, etc.ELVIS PRESLEY L_____LJ GARAGE DE LA BROYE - PAYERNE 037-61 15 55 5 f '
Abonnement : Fr. 10ELVIS SHOW

<¦ ON TOUR » — Tel qu'il fut... Se recommande : le Conseil de paroisse.

-TIIIHA z1 h' Dl aussi 15 neures I 17-121068
ij I UulU En français — Couleurs '

— 3e SEMAINE — ¦ ¦ .. ¦ ' .. .. . . , • . . - ._ .' ¦ '. ' - ¦• •
' "

• > / - •• ¦ . -" '.•¦ " -I '_ ! 

-Tllliin 21 h, Dl aussi 15 heures 17-121068
ij I UulU En français — Couleurs '

— 3e SEMAINE — ' "

TROIS SUÉDOISES BANQUE DE LA GLANE ET DE LA GRUYERE lUIilBICT
EN HAUTE-BAVIÈRE ROMONT WlUKIb I

- 18 ANS - ¦ ___ . Hôtel de ia Molière

_**U__lll_'% "ï _ W Le bilan, le compte de Pertes et Profits et le rapport des contrôleurs -

VÎlHUM M c_=© _«_ seront à la disposition des actionnaires dès le 20 mars 1979 aux guichets

M̂MmmmmmAmAm Ê̂mAmmWm§MmWÊMM de la banclue' à Romont , Bulle et Charmey. P O N T
__£--* 1 î T _M r * 1 Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées aux guichets
EBL *|J f̂lk ^̂ ^̂ ^ Jj I de la banque sur 

présentation 
des 

actions 

ou 
attestation 

bancaire 

jus- 

Vendredi 

23 mars 1979 à 20 h 15
_8fffi-!TJ-ffiffTrffi-fl^if_i Kf qu'au 29 mars 1979, à 12 heures. Les actionnaires qui n'auront pas retiré
¦__É_B_I_iB_|_i_i__i_B |eur carte dans |e dé|aj sus-j ndj qué ne pourront pas prendre part à I^D A M H  I _"\T_^

rassemblée. UHXMINU LU I Uleur carte dans le délai sus-indiqué ne pourront pas prendre part à _^ D A MH I _^T_^
l'assemblée. Va iAMINU LU I V

É» Beaux et nombreux lots
4BB  ̂ l'issue de l'assemblée, un exposé sera présenté par Monsieur Pierre

™ Dreyer, conseiller d'Etat et conseiller aux Etats, avec comme thème : ge recommande ¦

L'annonce * Quelques réflexions sur les Problèmes de l'heure ». 
^^ 

l'Amicale des sapeurs-pompiers
reflet vivant du marché I I .— 2£2_I2

Pour épauler le jeu des 3 lapins en faveur des enfants les plus défavorisés de Nova Friburgo

votre maître boucher de la ville de Fribourg
vous offre , du samedi 23 mars au samedi 7 avril ,

LAPIN du PAYS à Fr. 12.- le kg
( Fr. 1.— par kg de lapin vendu sera versé à l'action des 3 lapins )

Société des Maîtres Bouchers de la Ville de Fribourg 17"72
. .

wasch-lavage

li'_i\ i_St

fl^l i,iyn
. self-service
mmÊtmmminmmm

Avec le plus
moderne auto-lavage

self-service.
Il est un plaisir

de laver la voiture.
Venez, essayez I

Autocamet SA
Garage

Rte des Daillettes 4
1700 FRIBOURG
'/ 037-24 69 06

17-1729



offre

Z ^^Bmp ^kW ^^^mME X̂ ^ÊBm ^^œMSBBËamWBnWàVÊBkVÊœiaaf iÊÊSÊ^m
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SOMMELIER ES
SOMMELIERS

qui auront lieu dès 8 heures, les
17, 18, 19, 23, 24 et 25 avril 1979

en langues française et allemande séparément, à

Fribourg, Centre professionnel
de la Société des cafetiers, chemin Primevères 5.

Prix du cours Fr. 60.— y compris les repas de midi et le matériel.

Inscription : __9_)K
^^̂ ; Société des cafetiers , restaurateurs et hôte- g-à$M
\ J liers du canton de Fribourg, Route-Neuve 6, ĴfiW^—̂  ̂ J FRIBOURG. <p (037) 22 97 55. ^̂ *

17-1074

-NOUS CHERCHONS--
pour notre département antennes

CHEF D'ANTENNES
MONTEURS
AIDES-MONTEURS

Mlil B H n H WAlvL

Des connaissances d'allemand sont indispensables

Veuillez adresser votre

2J_J!_ë
•_**-*«_

avec curriculum vitae è

TELEMARC
Case postale 926
1630 BULLE
(p 029-2 32 13

17-192!

Idéal pour petits et moyens
commerces

Comptable diplômé
cherche travail accessoire

— comptabilité
— contentieux
— tenue des livres de comptes
— bilans et déclarations fiscales
— divers

Ecrire sous chiffre 17-300974 à Publicitas
9A, 1701 Fribourg.

OPERATRICE
actuellement sur système IBM

cherche pour raisons de famille
à Fribourg ou environs,

job du 15 août au 1er décembre.

Connaissances en
DOS, OS-HASP, MVS-JES 2.

Offres sous chiffre 44-350581 à Publicitas,
8021 Zurich.

Confiserie - Tea-Room
C A R M E N

1470 Estavayer-le-Lac
cherche de suite

UNE SERVEUSE
Congés réguliers, bon gain.

(f i (037) 63 10 20
17-1626

SEKRETÂRIN
mit mehrjâhriger Berufserfahrung

(Hochschule, Anwaltspraxis, Industrie),
Muttersprache Deutsch , Franzôsisch

perfekt in Wort und Schrift,
sehr gute Englisch-Kenntnisse.

sucht auf Mitte Mai
oder nach Uebereinkunft ,

Intéressante Tatlgkeit
fur 2-3 Halbtage wôchentlich.

(Evtl. kàme auch Beschaftlgung in Einrich-
tungs- oder Modeboutique in Frage).

Offerten unter Chiffre 17-300971 an Publici-
tas AG, 1701 Frelburg.

On demande

B A R M A I D
débutante ou femme mariée acceptée.

Faire offres sous chiffre 17-22731 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

Tea-Room demande

JEUNE FILLE
pour le buffet et le service.

Nourrie , logée, congés réguliers.

Faire offres sous chiffre P 17-500137 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

JBL Nous avons des postes intéressants, offrant JÊÊ
Ha de réelles possibilités d'avancement, à vous «SBl_ proposer.

Ĥ ^Sri SI vous êtes

rejw serrurier-constructeur J
Téléphonez aulourd'hul même. Bm

mff Pérolles 2 • 1700 Fribourg ¦ (fi 037-22 50 13 MB

M Nous pouvons vous proposer de réelles W
R possibilités pour votre avenir, si vous êtes 1

HA MÉCANICIEN
ASiir (mécanique générale)

^2mf 
el 

d^s'reux d'acquérir une plus grande
B expérience. Téléphonez aulourd'hul même. i

I Pérolles 2 - 1700 Fribourg • (fi 037-22 5013 M

I ¦¦ \ SI vous êtes w

$k monteurs-électriciens
W^^Tk Téléphonez aulourd'hul même.

PJf'jtBr Nous avons des postes Intéressants , offrant
Itii < f_r de rée"es possibilités d'avancement , à vous

BSr proposer.
HT Pérolles 2 • 1700 Fribourg - (fi 037-22 50 13 A

UP_l_H__H_H_ _̂a_M__K_af_B_H_ _̂__i_^_B____i—————————_i_B_____B_H___ a_ii_r

VILLARS-SUR-GLANE I

I CUISINIERS H
I — Semaine de 45 heures
1 — 13e salaire
a — caisse de pension.

1 S'adresser à :
W. RIESENMEY, HYPERMARCHÉ

I 1752 VILLARS-SUR-GLANE

02-2200 I

Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir

UN COLLABORATEUR
avec formation technique pour s'occuper de l'orga-
nisation et la surveillance des travaux.
Place de cadre pour personne ayant le sens des res-
ponsabilités et bilingue.

S'adresser sous chiffre AS-81 271 F, aux Annonces
Suisses SA ASSA, Pérolles 8, 1701 Fribourg.

La Clinique Les Platanes
cherche pour le 1er avril 1979

UNE AIDE CUISINIÈRE
2 jours.par semaine et

UNE EMPLOYÉE DE MAISON
3 jours par semaine.
Exigence :
savoir cuisiner seule pour 20 personnes.

Faire offres à :
Clinique Les Platanes
Av. Général-Guisan 54 1700 Fribourg.
<& 037-26 33 66 17-22750

Nous cherchons pour le 1er septembre, éventuelle-
ment le 1er août 1979, un

COUPLE
DE CONCIERGE

ayant si possible déjà l'expérience de ce genre de
travail.
L'époux serait engagé à la mi-journée en tant que
magasinier-emballeur et aurait à se consacrer à mi-
temps aux travaux de conciergerie.
L'épouse tiendrait la cafétéria de l'entreprise, ouver-
te au personnel, durant deux pauses journalières et
assisterait son mari dans les travaux de nettoyage.
Appartement de 3V2 pièces, tout confo rt, à disposi-
tion.
Avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres (âge, expérience profession-
nelle, références, date d'entrée possible).

OFFICE DU LIVRE SA, route de Villars 101
1701 Fribourg - <P 037 - 24 07 44

17-758

Les Tuileries-Briqueteries
MORANDI Frères SA
cherchent pour leur usine de
Corcelles-Payerne :

1 MECANICIEN D'ENTRETIEN
1 CHAUFFEUR DE CAMIONS
1 CHEF DE DEPOT

ayant une bonne connaissance des produits
de couverture (éventuellement couvreur).
Ambiance de travail agréable, avantages
sociaux d'une grande entreprise, apparte-
ment à disposition.

Faire offre au bureau technique
<P 037-61 43 43 Int. 29.

17-22452

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à conve-
nir

RENTIER
pour travail indépendant dans notre dépôt.

Nous offrons :
— salaire selon vos capacités
— avantages sociaux
— ambiance de travail agréable.

Faites vos offres avec les documents habituels.

tfi£2
Rue de l'Industrie, 1781 Courtaman — <P 037-34 22 30

17-1759

ENTREPRISE CHERCHE
pour sa nouvelle construction

1 chef carrossier
responsable de l'exploitation

2 tôliers
2 peintres en voitures
1 manœuvre

Les personnes dynamiques et entreprenan-
tes désirant travailler dans une entreprise
ultra-moderne, sont priées de faire leurs
offres à la
CARROSSERIE du Grand Belmont SA
Domdidier 17-22770

CONCIERGE
pour immeuble locatif de 12 étages.

Quartier de Beaumont.

Appartement 3 ou 4 pièces
à disposition.

Date d'entrée :¦ 1.8.1979.
Pour tous renseign., s'adresser à :

H__ 17-1611 
^
H
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Vendredi 23 mars 1979

Rue de Romont 6

I OUVERTURE
de la

1 Pharmacie du Marché I
(Ancienne Pharmacie Esseiva)

Fribourg <P 037-22 31 06
_J£L

A cette occasion, un petit cadeau
sera remis à chaque client

M. J. a Marca pharmacienne
17-511

gggfetgSff ,\ _BfewÉÉM-_Biff̂ _5SW _̂fe!̂ . - '
^ _̂_^^IMIŜ W|_̂ _J H0i_____. Ŝ* _̂ "^Ĥ ^Ê ŵilHB&̂ ^̂ H _§_p_j___^» ^̂ .

tfAudi 80. Du neuf dedans et dehors.
Lauréate du «Volant d'On> pour sa technique et sa forme. Faites un essai pour découvrir toutes
les joies de la conduite au volant de la nouvelle Audi 80 !

Fribourg : Gendre SA; Bulle : Gremaud M.; Avenches : Gendre SA; Boesingen : Fahrschulhof & Garage AG;
Briinisried : Zbinden W.; Estavayer : Oberson A.; Farvagny : Liard L.; Flamatt : Maeder F.; Grandvillard :
Franzen M.; Granges-Md : Roulin J.-P.; Guin : Fasel R.; Léchelles : Wicht P.; Le Mouret : Eggertswyler M.;
Morat : Schopfer J.; Payerne : Garage de la Broyé SA ; Planfayon: Zahnd E.; Romont: Piccand A.; St-Antoine:
Brùgger Ph.; St-Sylvestre : Rumo A.; Vauderens : Braillard M.; Vaulruz : Grandjèan M.; Vuisternens-dt-Rt :
Girard M. 81-25

IN IVan I THEATRE DE LA CITE

nOUVelle fOrmatlOn Grandes-Rames 36 - Fribourg

Hôte, de I Union NUV.LLY VOUS INVITE A SON PROCHAIN
SPECTACLE DE PRINTEMPS

Vendredi 23 mars 1979 à 21 heures
avec

Samedi 24 mars 1979 à 21 heures
Dominique Friedly - Nicolas Schmitt - Marie-Made-

é~±t |P_|E_ ^5 E_t à\ I C_* leine Menier " Marie-Anne Rosset - Emile Dorand -
^J ̂ J _^L_il"\ l_## ml_i%_r Francis Benett - Erwin Berger - Renée Loertscher -

Anne-Marie Sciboz

Se recommande : le tenancier les 26 - 27 - 28 avril 1979
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au prix le plus bas
D'une chambre d'enfants à l'autre, la nouvelle s'est répandue

combien notre tapis-feutre est bon et avantageux. Et la demande est
devenue si grande que nous avons pu, malgré le renchérissement,
baisser le prix.

MIRA-HIT, tapis-feutre, avec dos isolant en mousse compacte.
Surface lisse - idéale pour jouer. 5 couleurs. Largeur d'origine
400 cm. Contre supplément, livraison à domicile et service de pose
r l r *nc  +/-u i+__ l-_ Qnïcc__ - rw~»i

rend les taois de fond DIUS avantaqeux. t

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

R M W ^90 
De Particulier A vendre' cause_J IVI vw «J_.vr Peugeot double emploi

encore plus sportive, plus racée et de on/1 C _7/"\I~'Omême plus sûre avec les pneus larges OU4 O r"w!»L/
VEITH 205/60 HR 13 tbl. 446 monté sur année 1973,
jante, desing élégant, en alu 6J x 13", prêt 79 000 km, 1 3UnUSà équiper votre voiture , la roue complète Expertisée,

Fr. 310.— service effectué. 1 fi I
Montage selon les prescriptions légales. Garantie non »**

H. RAMUZ , PNEUS K
jjj

û» méta...Sée TooJL^cet 
__

le spécialiste du pneu large de la région Très soignée. soires Fr. 10 800.
Brasserie Beauregard, 1700 Fribourg Facilité de paiement. (A 037-24 0312

(fi (037) 24 11 68 Prix Fr- 3800-— • (dès 19 h.)
(fi (037) 22 81 82

D'autres roues sur demande. bureau 81-61494
17-30C996 ——————

Apportez-nous cette annonce ! ____MHE9_i
17-769 WÊ m̂mmmmmm * vendre

Danoiilt AA vendre ReHaUlt 4

Toutes vos annonces yojvoi44 plÎ T6'
De Luxe

« • •* ¦. mod. 1974, bleue expertisée,

par Publicitas, ït^œ.^ «*¦««. * ,-.««_
¦ chaînes à neige, Garage A. Chauvy_ _ radio, 128 000 km. 1776 Montagny-la-

r rlDOUry $ (037) 3017 43 i f037) 61 46 5„
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Le père de Loulou qui remontait la
rue lui tapa un peu sur la tête avec son
mètre pliant de charpentier. Alain lui
sourit et cria :

— Ça va, Loulou ?...
— C'est un diable, comme toi !...
Alain pensa qu'il admirait un peu cet

homme si grand, aux épaisses mousta-
ches grises, qui transportait toujours
une provision de rire, et dont les yeux
brillaient constamment de malice.
Quand les voisins parlaient de lui, tou-
jours ils disaient :

— C'est un brave homme !
— Ah ! le brave homme...
Il pensa que Loulou aussi était un

bon petit copain. A la fin des vacances,
que de bonnes parties ils feraient !

Il en était là de ses réflexions; quand
sa mère apparut à la porte de la bouti-
que. Il lui jeta : « Oui m'man », avant
même qu'elle lui criât le rituel
«entre ! ». Elle renifla un peu quand il
passa près d'elle.

Il resta seul avec Vincent à l'arrière-
boutique. La mère demeura derrière
son comptoir, bien qu 'il n'y eût que peu
de clients à servir. Le nègre parla peu
tout d'abord et fit semblant de se plon-
ger dans son journal. Fit semblant-
Alain le vit bien , et pensa qu'il y avait
quelque chose de cassé ! Sa première
décision fut de rester tout à fait en de-
hors de quelque événement que ce fut,
de ne pas se mêler d'affaires qui ne
pourraient que lui nuire.

Voyant que sa mère ne venait pas, il
alla au carton tout près de la niche de
Chouquette et en sortit une boîte de
cassoulet grand modèle « pour deux
personnes ». Il la désigna à Vincent qui ,
d'un signe de tête, approuva. La boîte
ouverte, il la versa dans une casserole.
Pour une fois, il voulait sortir de la
sacro-sainte habitude du bain-marie,
pour préparer un plat alongé d'épices.
Il tourna avec la cuiller de bois qu 'il te-
nait comme un porte-plume. Sa langue
glissa sur sa lèvre en signe d'applica-
tion ; il baissa un peu le gaz, dressa vite
le couvert en pensant qu'après tout , ils
feraient un bon repas.

Pris de scrupules, il allongea la tête
vers la . boutique et demanda :

— Tu ne manges pas, m'man ?
— Non, c'est' fait ! Ouvre une boîte de

cassoulet !
Elle dit cela avec lassitude, et sans

aucune amabilité. Alain soupira et pen-
sa qu'il quittait un poteau blanc pour
retrouver un poteau noir. Il revint donc
à son cassoulet et dit tout haut :

— Ah, la barbe !
Le nègre leva la tête et questionna
— Qu'est-ce que tu dis ?
— Rien : je disais « la barbe ! »
— Ah bon...
Alain tourna la sauce de plus en plus

vite ; il la goûta en soufflant et se re-
tournant, vit que Vincent le regardait. Il
lui. sourit en pensant qu'il ne devrait
pas le faire. Il aimait diriger les opéra-
tions et qu'on fût aimable ou qu'on
parlât au moment même où il le dési-
rait.

Il partagea et servit lui-même.
A chacun : une saucisse, un morceau

de lard , une tranche de saucisson, enfin
les haricots. Il tenait à ce que lés parts
fussent également réparties.

Vincent, avant de poser son journal ,
désigna à Alain une pin-up, qui s'étalait
à la une ; il fendit l'air de son pouce et
l'arrêta à hauteur de l'épaule pour indi-
quer qtfelle était « comme ça ». Alain
n'aimait pas ce geste, mais il fit sem-
blant d'acquiescer.

Le nègre déboucha la bouteille de vin
blanc et versa généreusement. Ils bu-
rent et firent aller leurs mâchoires.

A maintes reprises, Vincent s'arrêta
comme s'il allait parler longuement,
mais se ravisant, il dit seulement :

— C'est fameux !
Alain buvait le vin blanc lentement,

persuadé que dans un instant sa tête se-
rait très lourde et qu'il serait très capa-
ble de dire des bêtises.

De la buvette, on entendait les dés
rouler sur le zinc ; de temps en temps,
des bruits de bouteille qu'on débouche,
des rires, des éclats de voix, les mots de
la politique. Quand Alain distinguait la
voix de sa mère ; il se sentait un peu
fautif , avait envie de la rejoindre, mais
il craignait sa mauvaise humeur, il lui
préférait le silence du nègre.

Le repas achevé, il crut bon de netto-
yer la vaisselle et de tout ranger. Il lui
semblait qu'en mettant ainsi de l'ordre
dans les objets, il existait quelque chan-
ce que les sentiments aussi s'éclaircis-
sent et que le brouillard se dissipât. Il
alla regarder à la boutique si sa mère
n'allait pas se décider à venir, mais elle
faisait au contraire tou t son possible
pour prolonger la conversation avec ses
clients. « Elle boude », pensa l'enfant.

Il eut envie de ressortir dans la rue,
de descendre jusqu 'à l'avenue et de re-
garder les concierges « prendre le
frais » sur le pas de leurs portes. Une
petite fatigue mêlée d'ennui l'en empê-
cha. Il se sentit plus seul que jamais et
se murmura pour lui-même qu 'il allait
« avoir le cafard ».

Le dernier client finit par s'en aller.
Alain aida sa mère à fermer les volets
de bois. Il voulait rester le plus long-
temps possible pour voir. Son plus cher
désir était toujours de voir ce qui allait
sa passer, en toutes circonstances.
Analyste sans le savoir, son petit
cerveau fonctionnait sans cesse.

La mère, il le craignait , traînerait en-
core à la boutique, ou bien l'enverrait
se coucher. Elle ne traîna pas , vint s'as-
seoir en face de Vincent et lui dit bien
en face, en le regardant droit dans les
yeux :

— Alors, c'est décide ? Tu pars ?
Vincent lui répondit très doucement,

mais avec fermeté :
— Oui, je ne puis refuser un tel con-

trat !
Elle eut presque l'air d'admettre le

fait et comme une autre sorte de doute
germait en elle, elle ajouta :

MOTS CROISES
Solution du No 55

Horizontalement : 1. Tapir - Frac.
2. Ipécacuana. 3. Parisettes. 4. Une -
Se. 5. Lagrenée. 6. Egrotant. 7. Séide
- Aie. 8. Nélombo. 9. Emeu - Palme.
10. Terrassées.

Verticalement : 1. Tipules - Et. 2.
Apanage - Mé. 3. Pérégriner. 4. Ici -
Rôdeur. 5. Ras - Etel. 6. Cerna - Ops.
7. Fût - En - Mas. 8. Rat - Etable. 9.
Anes - Lomé. 10. Caserte - Es.
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No 56
Horizontalement : 1. Source de ri-

chesse - Part du mont Viso. 2. Pas
remuant du tout - Poisson de mer. 3.
Plainte hypocrite - Dieu domestique.
4. Religieuse - Furies. 5. Mangeur de
serpents. 6. Général - Connu. 7. Ru-
sées. 8. Fumeur italien - Pratique. 9.
Ville d'Italie - Blessa. 10. Fin d'infi-
nitif - Lac américain - Mot liant.

Verticalement : 1. Individu mal
élevé - Article. 2. Ancien nom du
Teverone - Faire bombance. 3. Chair
des noix vertes. 4. Qui est triple -
Fait partie de la famille. 5. Retran-
chée - Footballeur. 6. Largeur d'étof-
fe - Titre musulman. 7. Favorable à
l'indépendance. 8. Ville d'Italie. 9. Ne
bosse guère. 10. Présentement - Dans
l'Ariège.

Elle s'arrêta et dit très vite
Tu es sur

— ... Qu il n y a pas autre chose ?
Le nègre écarta ses mains de son

corps et ouvrit de grands yeux In-
nocents :

— Ai-je l'air d'un menteur ?
Par la magie des gestes, il semblait

qu'il se livrât complètement, qu 'on pût
entrer en lui et déchiffrer ses pensées
les plus secrètes. La mère crut à sa sin-
cérité.

(A suivre)
Editions " Albin Michel, Cosmopress

Le psychisme du vieillard
La vie passe par trois grandes éta-

pes : la première de croissance (enfan-
ce et adolescence) ; la deuxième de sta-
bilité et de maturité (âge adulte) ; la
troisième et dernière d'involution
(vieillesse). Cette dernière étape se dé-
compose en présénescence et la sé-
nescence. Ces stades font partie de la
vie normale, mais la sénescence aboutit
à l'état sénil ou sénilité, condition anor-
male pathologique.

A partir de la presenescence, toutes
les fonctions psychiques commencent à
se détériorer de façon plus ou moins ra-
pide et de plus en plus importante pour
chacune d'elles avec d'ailleurs de gran-
des variations individuelles. L'atteinte
de la mémoire est particulièrement net-
te, surtout pour les souvenirs récents,
alors que les souvenirs anciens sont très
longtemps préservés et que les automa-
tismes appris par cœur subsistent com-
me les prières, cantiques, tables de mul-
tiplication, fables, etc.

Cet amoindrissement psychique va de
pair avec la déchéance physique et en-
traîne des perturbations de la vie socia-
le du vieillard.

L'homme doit s'adapter à ces change-
ments, mais cette adaptation n'est pas
facile et peut ou non réussir.

CREER UNE ACTIVITE

Si cette adaptation est manquée, le
vieillard présente alors des réactions de
révolte, avec agressivité et refus de
vieillir, ou bien d'abandon, de renonce-
ment avec attitude repliée et syndro-
me dépressif. U s'ensuit une difficulté
à acquérir des notions nouvelles, à
s'adapter à des situations nouvelles (ce
qui explique le refus fréquent d'aller
en maison de retraite) avec souvent le

f_ _. m

radotage et le rabâchage.
Par contre, si l'adaptation est réussie,

le vieillard reconvertit ses activités et
abandonne sans amertume les tâches et
les plaisirs qui ne sont plus de son âge,
pour donner sa pleine valeur à une ac-
tivité plus reposante.

Tout ceci concerne l'évolution nor-
male du psychisme chez le vieillard.
Dans certains cas, des affections menta-
les viennent troubler cette révolution.

Les plus importantes, notamment la
démence sénile qui est un affaiblisse-
ment mental, classiquement définitif ,
avec des lésions de dégénérescence du
cerveau et des fibres nerveuses et de
l'artériosclérose, évoluant en trois à
cinq ans. Par ailleurs, peuvent se déve-
lopper des psychoses et des névroses ac-
compagnées d'un sentiment de dépres-
sion et d'angoisse devant le déclin de
l'existence.

LES POSSIBILITES
THERAPEUTIQUES SONT PLUTOT
SOCIO-ECONOMIQUES

Plus que médicamenteuses, les possi-
bilités thérapeutiques ou préventives
des troubles psychiques du vieillard,
sont socio-économiques, visant à main-
tenir le vieillard dans son milieu et
dans la vie sociale.

Depuis quelques années,, les progrès
de l'hygiène et de la médecine tendent
à revaloriser la vieillesse. Au total, le
vieillard est un être dont les facultés
intellectuelles et les aptitudes se dété-
riorent et qui réagit à cette diminution
par des modifications caractérielles et
affectives qui peuvent rester compati-
bles avec une vie sociale relativement
satisfaisante ou, au contraire,, entraîner
des troubles importants.

(COPYRIGHT BY BIP) Dr E.D.
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Un cœur en or pour les handicapés
Pro Infirmis a lancé hier son « action

de Pâques », destinée à recueillir, les
fonds nécessaires à son travail . social
parmi les handicapés.

Cette action est constituée par :

• Une distribution des cartes Pro In-
firmis dans tous les ménages helvéti-
ques. Ces Cartes ,, en couleur, dues au
talent d'un artiste vaudois, M. J. Sava-
ry, ont été réalisées sur le thème « de
tout cœur ».

• La vente de cœurs thermocollants
sur des habits (jeans, T-shirts, etc.)

• Un affichage en faveur de la collec-
te de Pâques dans toute la Suisse.

• Dès le 21 avril , une vente de porte-
clés en forme de cœur dans toutes les
pharmacies de Suisse.

Mme Lise Girardin , vice-présidente
de Pro Infirmis, ouvrant hier cette cam-
pagne, précisa que l'association dispen-
se son aide par deux canaux.

D'une part , par les 13 associations affi-
liées, regroupées dans l'organisation

faîtière Pro Infirmis. Chacune de ces
associations s'occupe d'un handicap par-
ticulier : handicap physique ou mental,
surdité, dureté d'ouïe, troubles du lan-
gage, cécité, épilepsie, troubles du com-
portement.

D'autre part en accordant aide et con-
seils aux personnes handicapées ou à
leur famille dans les 31 services sociaux
Pro Infirmis, répartis sur tout le terri-
toire national. Ces services sociaux em-
ployent quelque 250 personnes. Plus de
50 000 entretiens par année ont lieu avec
environ 14 000 handicapés. En outre ,
4 000 mandats de l'assurance-invalidité
sont gérés , 6000 parrainages contrôlés,
des milliers de renseignements dispen-
sés et d'innombrables démarches entre-
prises pour ou avec les personnes han-
dicapées, auprès des autorites, des ins-
tances médicales, des employeurs, etc..

Pour financer ce travail, Pro Infirmis
doit trouver chaque année environ neuf
millions de francs dans le secteur pri-
vé. L'essentiel de cette somme provient
de la collecte de Pâques, faisons-lui
donc bon accueil.

A. Dz

Menuiserie: discipline particulière ~-c^ 977
JE VOUDRAIS UN ABRI II FAUT LE FAIRE EN DEUX 1

A' PLACER ,30VT SUR UN I PARTIES :LA MAWN SANS -̂
POTEAU ,SOIT SUR UNE FOND ET LE FOND 30x50cm
BRANCHE D'ARBRE r-tà EN CONTREPLAQUÉ CTBX
SECTIONNÉE. n /-f_l DE 8mm QUE VOUS VISSEZ ¦,

-—ap—Jfpi llxJ&TïSJMV. LE SUPP0RT- *¦¦_¦

1 „ . ( C LOUEZ CHAQUE éLéMENT SURI FOREZ LA PORTE \
* ^-<_# x— l DES TASSEAUX DE 15x15 «m APRÈS EN UTI- ) _«««>.

:m 
^

-_^^_  ̂
\ET ASSEMBLEZ PAR COLLAGE^ LISANT 

UNE 
SCIE

/\^%%$&W\

J»É_v. l 'I l  IJàw j é"K- v l̂ WïHT SUR Ly _ f̂K °

r ^^v^sjjN Jsfiffl' ÎÎW Ï l Bfĉ  3r3___.
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Un médicament suisse
sous la critique

française
Un médicament suisse, le « serocy-

tol », est contesté par la revue fran-
çaise « 50 millions de consomma-
teurs », organe de lTntitut national
français de la consommation. Selon
cette revue, le « serocytol » n'aurai t
aucun effet thérapeutique reconnu.
Elle ajoute que ce médicament est
interdit en France, ce qui n'empêche
pas son utilisation clandestine. Ce-
pendant , le « laboratoire de serocy-
tologie » à Lausanne, qui fabrique le
« serocytol », s'étonne des attaques
portées contre ce produit.

La « serocytologie » ou « sérothéra-
pie tissulaire » est une méthode de
traitement basée sur l'utilisation de
sérums qui ont été immunisés contre
des tissus de divers organes prélevés
chez des foetus de porcs. Les anti-
corps ainsi obtenus sont préparés
sous la forme de suppositoires ou
d'ampoules à usage intradermique.
Ce médicament ne s'adresse pas à
des maladies déterminées, mais ré-
pond à la nécessité de rééquilibrer
un organe, un ensemble d'organes ou
de systèmes et participe ainsi au
traitemennt des maladies les plus di-
verses, indique le laboratoire lausan-
nois.
PAS INTERDIT EN SUISSE

Le « laboratoire de serocytologie »
rappelle que le « serocytoi » n 'est pas
interdit en Suisse, où il est disponi-
ble sur prescription médicale. Ce
médicament est l'œuvre d'un méde-
cin français, le docteur Jean Thomas,
qui a par ailleurs mis au point des
produits analogues, les « specytons »,
qui sont agréés par le ministère
français de la santé. « Ces attaques
sont gratuites », dit-on au laboratoire
lausannois. « Elles proviennent peut-
être d'un certain protectionnisme de
la part de la France ». Le fait que le
« serocytol » soit prescrit par nombre
de médecins français malgré son in-
terdiction constitue d'ailleurs la
preuve de son-intérêt.

Cette méthode thérapeutique, « qui
correspond sans doute à la recherche
d'une médecine globale », représen-
te «un  apport de première impor-
tance et comporte l'avantage majeur
de son absence de toxicité, précise-t-
on. Elle met à contribution les dé-
fenses naturelles de l'organisme et
intervient au niveau des causes de
la maladie et de son évolution,plutôt
que sur ses effets. Le « serocytol »
existe depuis une vingtaine d'années,
et son usage n'a jamais fait problè-
me. (ATS)

% Le 64e congrès universel d'Esperan-
to se tiendra à Lucerne du 28 juillet
au 4 août prochain. A cette occasion,
les PTT viennent de mettre en vente
un timbre-poste de 70 centimes, repré-
sentant le ballon à air chaud « Espé-
ranto » qui effectue régulièrement des
vols en Suisse.

La Société suisse d'Espéranto se ré-
jouit de cette parution, d'autant plus
que c'est la première fois dans notre
pays qu un timbre est consacré à ce
thème alors que les postes étrangères
ont souvent illustré cette langue Inter-
nationale, dont le fondateur est le doc-
teur Zamenhof (1859-1917), oculiste
polonais.

La composition du nouveau timbre,
imprimé par Courvoisier, est signée
Kurt Wirth. (ATS)
O Le trophée international « Alimen-
tation/Europe 1979 » a été remis der-
nièrement a Londres à l occasion de
l'« International Food Exhibition » (Foi-
re internationale de l'alimentation).
Cinq firmes suisses ont été récom-
pensées (ainsi que d'autres firmes euro-
péennes) pour leurs prestations dans
le domaine de l'alimentation aussi bien
du point de vue de la fabrication que
du point de vue de la distribution.

U s'agit de la fabrique de fromages
« Chalet » à Berthoud, de « Cisac SA »
à Cressier-NE (transformation de pro-
duits à base de pommes de terre), de
« produits laitiers Lausanne SA » à Re-
nens de « La Semeuse » (torréfaction de
café) à La Chaux-de-Fonds et de
« Vins-Union » à Genève. (ATS)
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prix de la paix Israël : dépendance économique accrue

CHAQUE ISRAELIEN DEVRA REMBOURSER
6800 DOLLARS AU PRESIDENT J. CARTER

M. Shmouel Tamir, ministre israé-
lien de la justice, a déclaré hier à la
presse à Tel-Aviv, qu'« il y a une limite
au montant des dettes qu'Israël peut
contracter et celle-ci a été atteinte, voi-
re dépassée ». Selon des estimations is-
raéliennes, l'aide américaine serait de
l'ordre de trois milliards de dollars,
dont environ huit cents millions en dons
et le reste en prêts.

M. Tamir a qualifié cette proportion
d'« injuste » et cette opinion est parta-

L écrasante majorité qui s'est dé-
gagée à la Knesseth en faveur du
traité israélo-égyptien ne doit pas ber-
cer d'Illusions ceux qui pensent que
la « dynamique de la paix » est désor-
mais engagée, et de surcroît, irréver-
sible. En fait, l'accord conclu est truf-
fé d'incertitudes et les compromis qui
ont abouti à son élaboration tiennent
davantage compte de la nécessité pour
chaque camp de sauver la face, que
des conditions essentielles à l'établis-
sement d'une paix globale dans la ré-
gion.

Car ni Le Caire, ni Jérusalem n'étaienl
prêts à endosser la responsabilité d'un
échec : l'accord obtenu à l'arraché
témoigne assez de cette contraînte
à laquelle étaient soumis Israël e)
l'Egypte, désireux de sortir de l'impasse
à tout prix et conserver ainsi, devant
l'opinion internationale, le bénéfice
d'une initiative politique sans précédent
dans l'histoire récente du Proche-
Orient.

gee par de nombreux spécialistes israé-
liens qui notent que le pays laissera
dans le Sinaï, aux mains des Egyp-
tiens, une infrastructure ayant coûté
beaucoup plus que huit cents millions
de dollars.

Les préoccupations de M. Tamir sont
celles d'un nombre croissant d hommes
politiques israéliens qui sont effrayés
par la dépendance économique quasi
totale d'Israël envers les Etats-Unis.
Ce problème a d'ailleurs été évoqué
par pratiquement tous les députés qui
ont pris la parole à la Knesseth. au
cours du débat marathon des deux der-
niers jours.

En fait , il aura fallu que le président
Carter promette une somme équivalant
à 850 dollars à chaque Israélien , pour
obtenir du Gouvernement Begin qu'il

fasse les concessions exigées par le
président Sadate.

Des experts, qui ont procédé à une
étude du partage de l'aide promise entre
le total des chefs des familles en Israël
sont arrivés à un résultat encore plus
accablant : chacun d'eux « devra 6800
dollars au président Carter ».

Compte tenu que l'Etat israélien a
scrupuleusement remboursé toutes les
dettes contractées à ce jour , « il faudra
bien qu 'eux, ou leurs enfants, s'acquit-
tent un jour de cette dette », comme
l'a souligné le gouverneur de la Banque
d'Israël, M. Amnon Gafni.

Cependant, si on ajoute à cette somme
d'autres dettes contractées par l'Etat
à divers créditeurs étrangers, il en res-
sort que chaque chef d'une famille is-
raélienne, composée d'un couple et de
deux enfants, est actuellement endetté
pour un total de 14 800 dollars (66 600
fr). La somme suffit à faire dresser les
cheveux sur la tête de tout citoyen sou-
cieux de vivre selon ses moyens.

Rien d'étonnant donc si le budget is-
raélien , qui est d'environ 15 milliards
de dollars pour l'année en cours, est
consacré pour un tiers au rembourse-
ment de l'essentiel des dettes vernies à
échéance, ainsi qu 'aux intérêts pour cel-
les à plus long terme. (AFP)

Contradictions
La vigoureuse relance diplomatique

de Jimmy Carter a donc été couronnée
de succès et l'Amérique en retire au-
jourd'hui un prestige qui compensera
quelque peu ses récents revers dans
la région.

Si la signature de la paix n'est donc
plus qu'une simple formalité, le plus
dur reste à faire; et quand op mesure
le fossé qui sépare encore Jérusalem
du Caire dans l'interprétation de cer-
tains textes clés des documents an-
nexes au traité, toutes les questions
non résolues resurgiront avec d'autant
plus d'acuité.

Car si Camp David I a fait naufrage,
ce n'est pas en raison de divergences
fondamentales dans l'aménagement
des futures relations Israélo-égyptien-
nes, mais bien sur des questions ex-
térieures, précisément en rapport avec
l'établissement d'une paix globale. Or
si Jérusalem s'engage à restituer à Sa-
date tout son Sinaï, il impose en re-
vanche des restrictions draconiennes
à l'autonomie administrative de la Cis-
jordanie, dans le but d'étouffer dans
l'œuf tout embryon d'Etat-OLP.

Comment pourtant ne pas supposer
que la restitution d'un « morceau » aus-
si étendu que le Sinaï va créer un
précédent et qu'elle renforcera la dé-
termination du « Front du refus » d'ex-
clure tout arrangement avec l'Etat hé-
breu, s'il ne s'accompagne pas des
mêmes « prestations », à savoir un re-
tour aux frontières d'avant juin 67?

Aussi ne faut-il dès lors pas s'éton-
ner si les Palestiniens d'Arafat rejet-
tent catégoriquement la forme d'auto-
nomie qu'on leur propose, si Hussein
de Jordanie refuse d'entrer dans le jeu
américain pour faire amende honora-
ble envers Israël, si l'Arabie séoudite
— pourtant modérée — tourne le dos
à une paix incapable de lui restituer les
Lieux saints islamiques : de telles atti-
tudes sont logiques dans la mesure où
Sadate apparaît comme un «privilégié».
Il se voit dès lors exclu du monde ara-
be, tant que celui-ci n'aura pas droit
aux mêmes « égards »...

Certes, Sadate est venu en personne
à Jérusalem offrir la paix : en brisant
ce cercle vicieux de la haine, il s'est
hissé au rang d'interlocuteur. Mais
peut-on attendre un geste identique de
leaders palestiniens, alors que l'Etat
hébreu a toujours refusé de les recon-
naître , allant jusqu'à nier l'existence
même du problème?

C'est ainsi qu'en face de la restitu-
tion du Sinaï à l'Egypte, l'autonomie
octroyée à la Cisjordanie apparaît aux
Palestiniens comme une farce, destinée
à perpétuer le maintien de la tutelle
israélienne. Prêt à renoncer à la pro-
fondeur stratégique du Sinaï — lar-
gement compensée par les nouvelles
installations militaires prévues dans
le Néguev — Jérusalem refuse en re-
vanche d'abandonner la Judée-Samarie,
concession majeure qui exposerait ses
centres vitaux — comme en 1947 — à
n'importe quelle attaque adverse.

Entre les facteurs militaires et les
problèmes humains — le sort du peu-
ple palestinien — la paix ne saurait se
fonder uniquement sur le premier élé-
ment. A moins qu'on ne préfère une
« paix armée » au détriment d'un arran-
gement global-

Charles Bays

Le dalai lama repousse
les avances de la Chine

Le dalaï-lama, ex-chef spirituel et
temporel du peuple tibétain, a écarté
toute idée d'un prochain retour en
Chine, dans une interview diffusée hier
par la première chaîne de la télévision
française.

Réfugié en Inde depuis mars 1959, le
dalaï-lama a précisé que « pour . l'ins-
tant , la question ne se pose même pas »
pour lui d'accepter les récentes propo-
sitions chinoises l'invitant à regagner
la « mère patrie » en compagnie de tous
les Tibétains de la diaspora qui le sou-
haiteraient.

Le dalaï-lama, qui est âgé de 44 ans,
a d'autre part estimé que le vice-pré-
sident chinois Deng Xiaoping « a mon-
tré un certain courage en admettant
ses fautes », mais, a-t-il ajouté, beau-
coup de faits prouvent que les Chinois
n'ont pas renoncé à la force et qu'ils
demeurent « imprévisibles ». (AFP)

LE MAROC A UN NOUVEAU
PREMIER MINISTRE

M. Maati Bouabid a été nommé, hier,
premier ministre du Gouvernement
chérifien, annonçait-on officiellement à
Rabat, en début d'après-midi.

M. Maati Bouabid, qui était ministre
de la Justice dans le précédent Gou-
vernement, succède à M. Ahmed Osman,
qui a présenté mercredi sa démission
au roi Hassan. (AFP)

Explosion dans une usine
près de Venise : 3 morts

Trois techniciens ont été tués hier à
l'usine chimique «Montedison» de Porto
Marghera , localité industrielle faisant
face à Venise. Onze autres personnes
au moins ont été brûlées ou intoxiquées,
deux de manière critique.

Le récipient qui a explosé contenait
40 kg d'acide fluorhydrique, utilisé dans
la fabrication de matière plastique.

L'usine, où travaillent 5500 personnes,
a été évacuée.

Le syndicat de l'industrie chimique a
immédiatement lancé un ordre de grève
dans les quatre entreprises Montedison
de la région, occupant 9000 employés. Il
accuse la « Montedison » de mépris de
la sécurité des travailleurs. (Reuter)

Iran : accord de cessez-le-feu au Kurdistan
La « guerre froide » s'intensifie avec l'Afghanistan

Un accord de cessez-le-feu a ete con-
clu, hier, à Sanandaj, la capitale du
Kurdistan iranien, entre la délégation
venue de Téhéran et des «représentants
de la ville de Sanandaj ». L'accord,
signé notamment par l'ayatollah Tale-
ghani et le ministre de l'Intérieur, M.
Hadj Seyyed Djavdi , prévoit la libé-
ration des quelque 170 otages détenus
dans la caserne de l'armée depuis le
début des combats, dimanche.

Envoyé dans la ville par l'ayatollah
RLihollah Khomeiny pour une mission
d'apaisement, l'ayatollah Mahmoud
Taleghani, chef religieux chiite de
Téhéran , a tenu hier une réunion ani-
mée sur la situation avec des notables
locaux, civils et religieux, à l'Université
de Sanandaj. La discussion a été d'au-
tant plus vive que l'ayatollah Taleahani
fait partie, comme la majorité des Ira-
niens, de la secte chiite, alors que les

Kurdes sont presque tous des musul-
mans sunnites.

Les combattants kurdes ont rappelé
que les affrontements qui ont éclaté di-
manche soir ont fait au moins 200 morts
dans la province, des Kurdes en
majorité. Ils ont ajouté qiie de nom-
breux autres peuvent avoir été tués ou
blessés dans les collines voisines qui ont
été la cible d'un pilonnage systémati-
que cette semaine par les blindés de
l'armée.

« GUERRE FROIDE » AVEC KABOUL

Le froid dipomatique continue entre
la nouvelle administration islamique
d'Iran et l'Afghanistan voisin, pro-
soviétique.

Citant un porte-parole du ministère
iranien des Affaires étrangères, la radio
nationale a annoncé que le premier se-

crétaire de l'ambassade d'Afghnistan a
Téhéran, M. Mohammed Nader Ayoubi,
a été prié hier de quitter le pays dans
les quarante-huit heures. Cet ordre
d'expulsion est une mesure de repré-
sailles contre une mesure similaire pri-
se mercredi par le régime de Kaboul à
rencontre du consul général d'Iran
dans la ville afghane de Herat. (Reuter)

L'IRLANDE DU NORD EST A NOUVEAU L'UN
DES PRINCIPAUX SOUCIS DE CALLAGHAN
Par suite d'événements, aussi bien à Westminster qu'en Ulster, les affaires de
l'Irlande du Nord commencent à reprendre leur place au premier rang des préoc-
cupations politiques du Royaume Uni. D'abord, maintenant que les Ecossais se dé-
cident à bousculer au maximum le premier ministre, ce dernier a besoin de l'appui
des membres unionistes du Parlement de Westminster. Cela ne se fera pas sans
marchander. Le leader des Unionistes, M. William Craig, est donc venu de Belfast
tâter le terrain et sans doute menacer un peu M.Callaghan. L'on ne sait pas encore
au juste ce qu'il fera et rien ne permet de prédire que les Unionistes présenteront
un front uni.

De notre correspondant à Londres

Leurs intérêts sont divergents. M.
Enoch Powell, par exemple, n'aimerait
pas voir ses anciens collègues conserva-
teurs au pouvoir , puisqu'ils le considè-
ren t comme traître. Il lui serait bien
plus simple de marchander avec M. Cal-
laghan qu'avec Mme Thatcher. Mais
pour sa part , M. Craig semble plus en-
clin à faire le marché avec les conser-
vateurs, et le prix qu 'il demande par
intérim à M. Callaghan est si élevé
qu 'il n 'y a que peu de chance qu 'il soit
acceptable.

Les problèmes et même les dangers
-qui s'ensuivent de cette irruption des

affaires irlandaises sont illustrés par un
éditorial au journal londonien « Evene-
ning Standard ».

M. Powell, estime ce 'journal , a raison
de demander que la province d'Ulster
soit traitée dans toute la mesure du pos-
sible comme n 'importe quelle autçe par-
tie du Royau.me-Uni. Cela veut dire non
seulement parité dans la représentation
parlementaire à Westminster, comme
c'est déjà décidé, mais aussi la fin des
manigances électoral es, telle que la re-
présentation disproportionnée au profi t
de certaines sections de l'électorat dans
les. organes du Gouvernement local au
nom du partage des pouvoirs.

Celle-ci est conçue comme un moyen
de rassurer la minorité catholique, à sa-
voir qu 'elle ne sera désormais plus ex-
clue totalement, comme elle l'a été par
le passé, de toute participation réelle
au Gouvernement du pays. Le mépris de
ce journal pour un expédient certaine-

John DINGLE

ment peu commun et mal reçu par la
majorité en Ulster serait vu d'un autre
œil dans les milieux catholiques de Bel-
fast.

La contribution de Belfast à ce re-
nouvellementde l'intérêt en Irlande du
Nord est encore plus dramatique que
celle de Westminster. Il s'agit d'une en-
quête menée par un juge au sujet de
sévices dont se serait rendue coupable
la police en interrogeant des suspects.
. Le juge et les deux autres membres
de la commission qu 'il présidait ont en
effet conclu que des sévices totalement
contraires à la loi et à la pratique nor-
male ont eu lieu. Ce qui donne cepen-
dant à l'affaire son importance politi-
que et sa dimension dramatique,  ce n 'est
pas tant le rapport lui-même que son
contexte.

L'affaire a trouvé toute son ampleur
par suite des révélations d'un médecin
de la police qui . ayant examiné plu-
sieurs des interrogés, a conclu que leurs
blessures ne pouvaient nullement s'ex-
pliquer autrement que par des brutali-
tés policières.

Aussitôt après les révélations de ce
médecin , confirmées en partie par la
suite dans le rapport du juge , les can-
cans ont commencé à circuler. La fem-
me du médecin en question avait eu le
malheur d'être violée (le climat de vio-
lence en Irlande du Nord est atroce).
Cette tragédie personnelle d'ordre privé
aurait suscité, selon les rumeurs,
l' amertume du médecin à l'égard du

Gouvernement et des autorités, faus-
sant ainsi son jugement.

Ce genre d'argument politique ne
plaît guère aux Anglais et il est bien
probable que l'affaire rebondisse contre
le Gouvernement.

Pour sa part , le ministre pour les af-
faires de l'Irlande du Nord. M. Roy Ma-
son dément vigoureusement toute idée
que son bureau ait une responsabilité
quelconque dans l'affaire.

Entre-temps, elle va certainement ali-
menter le débat en Angleterre; car en-
tre le besoin de respecter les traditions
légales,. notamment celle qui dit que nul
n 'est coupable jusqu 'à ce que sa culpa-
bilité ne soit prouvée devant la Cour,
et la nécessité d'éliminer le terrorisme
en Irlande du Nord, l'opinion reste di-
visée.

A ce propos, M. T. E. Utley, spécialiste
des questions irlandaises, émet dans le
« Sunday Telegraph » une opinion cu-
rieuse. Faisant le commentaire de ce
rapport , il écrit : « Sauf parmi ceux dont
la crédulité est inguérissable, nul ne
s'étonnera d'apprendre (dans ce rapport)
que la « Royal Irish Constabulary » ne
passe pas régulièrement à tabac ses
suspects; ce n 'est pas nouveau non plus
que les méthodes nécessaires pour ex-
traire des aveux ou des informations de
la part d'un terroriste soient d'une na-
ture qui paraîtrait totalement intoléra-
ble.. Dans les conditions normales de
l'action policière dans un Etat civilisé.

M. Utley parle d'abord des suspects
et ensuite des terroristes et il s'agit ap-
paremment des mêmes hommes.

Il entretient ainsi une confusion , ca-
pitale , car un suspect . est censé n 'être
un terroriste que du moment où la Cour
l'a dénoncé comme tel.

C'est en fin de compte une question
de principe chère aux Anglais.

J.D.

REUNI EN SESSION A GENEVE
Le Congrès juif mondial

préoccupé par le néonazisme
Le Congrès juif mondial, dont le Conseil siège actuellement à Genève, est
préoccupé par les phénomènes de néo-nazisme en Europe. On ne peut pas
parler de véritable danger pour la communauté juive, a dit au cours d'une
conférence de presse M. Gerhart Riegner (Genève), secrétaire général. Mais
ce qui est préoccupant, c'est la combinaison des idées nazies avec la violence,
de la part de certains petits groupes, ainsi que l'apparition d'ouvrages qui
« falsifient l'Histoire ». Heureusement, dans tous les pays d'Europe, ces agis-
sements sont nettement condamnés par les autorités.

M. Maurice Grynfogel (Toulouse),
président pour l'Europe, a fait savoir
que les organisations juives suivront
très attentivement les prochaines
élections européennes afin d'analy-
ser l'attitude des candidats face à
cette « campagne de négation de
l'Holocauste » et à ce « risque de
création d'une Internationale du ra-
cisme ».

LES JUIFS EN UNION
SOVIETIQUE

La réunion du Conseil groupe plus
de 100 délégués de 20 pays, et no-
tamment des représentants des com-
munautés juives de Hongrie et de
Roumanie. La discussion de la situa-
tion des juifs en URSS a permis de
constater avec satisfaction une accé-
lération de l'émigration l'an dernier.

Mais le Congrès va tenter de nou-
velles démarches auprès des autori-
tés soviétiques pour éliminer les pro-
blèmes qui subsistent : la propagan-
de antisémite dans les médias et les
limitations de l'expression de l'iden-
tité culturelle et religieuse des juifs.

AILLEURS DAN S LE MONDE
La situation des juifs en Amérique

latine a également été discutée, ainsi
que la « montée de l'islam en tant
que facteur politique dans le mon-
de ». Le Congrès a pris note des tra-
vaux de sa commission économique
et sociale, qui analyse les conséquen-
ces de la paix avec l'Egypte. A noter
que M. Philio M. Klutznick, prési-
dent du CJM se rendra lundi à
Washington pour assister à <la signa-
ture du traité de paix. (ATS)
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MAISON du PEUPLE
HOTEL DU FAUCON

CE SOIR VENDREDI
dès 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Org. : FC Central, école de football

< DEVOLUTION >

Motion de censure
des conservateurs

Mme Margaret Thatcher, chef du
Parti conservateur britannique, a
présenté, hier soir, une motion de
censure aux Communes, après l'in-
tervention du premier ministre, M.
James Callaghan, sur la « dévolu-
tion » (projet de régionalisation en
Ecosse).

Cette motion de censure des con-
servateurs a été déposée après une
rencontre, en début de soirée, avec
les sept députes unionistes officiels
d'Irlande du Nord.

Une motion de censure avait déjà
été déposée, hier après midi, par le
« Parti national écossais » (SNP), mais
elle ne pouvait être soumise au vote
que si le Parti conservateur s'y asso-
ciait.

Si les conservateurs obtiennent la
majorité lors du vote de censure, qui
pourrait avoir lieu mercredi pro-
chain, le Gouvernement de M. Cal-
laghan serait alors dans l'obligation
de recourir à des élections générales
anticipées, dès le 26 avril. (AFP)
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MENOUD & S1EBER SA
Rue de Romont 19 Fribourg (fi 22 33 66

Remplissage de bouteilles de camping de toutes marques
17-251

^KLERC
CAMPING CARAVANING

Rte du Jura 86 (Givisiez) 1700 Fribourg V 037-26 39 03
Caravanes : Adria, Flipper, Benimar / .̂

Mobilhomes : Benimar, Wlllerby wzAuvents et accessoires pour toutes caravanes. Remor- I
que de camping. Tentes
prospectus s. engag.

Location tentes. Demandez
(Fermé le mardi)

17-762

Nous n'exposons pas au Salon des
vacances, mais nous vous présentons
un choix exceptionnel sur notre

EXPOSITION PERMANENTE

MOBILHOMES : le plus grand choix, pour toutes les
bourses et tous les goûts

CARAVANES : Les te Kîng - Sprinter - Mallorca et f 
_

Weltbummler comblent les plus exigeants w
En Action encore quelques modèles Wilk - ~y?
Hobby Seestern - Elnagh ainsi qu'un —
grand choix d'occasions Q_

PHOTO - CINÉ
FRIBOURG

Rez Inférieur de COOP-CITY
Rue Sainl-Pierre 22

(fi 037-22 34 42
18-1407

A AVENCHES
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CARAVANES I Sns°profiter <C
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1580 AVENCHES - Route de Berne 21 m AQFyS^ -, .,.... - ,
firti-W-i :«. _. _., "̂  CAMPING etaw^ct.__^_W_pw»ft«rt?||)W!r , CARAVANINGmm 6

22-14333

CARAVANES I Sns°profiter <C
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M1580 AVENCHES- Route de Berne 21 m _QK&  ̂ -...- ,_- -
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22-14333

2e DESCENTE DU R HIN

m
du dimanche 8 au samedi 14 juillet 1979

Bâle - Mulhouse - Route des vins (Alsace)
Strasbourg - Rûdesheim - Coblence - Dùsseldorf -

Amsterdam (retour en avion)

DEMANDEZ
i le programme détaillé et inscrivez-vous rapidement. Vous pour-

rez ainsi profiter , pour 1080 francs (1000 francs pour les bénéfi-
ciaires de l'AVS) des dernières places.

Renseignements et inscriptions
Rédaction du Journal VOYAGES KUONI SA
NOIR BLANC Département groupes
Bd de Pérolles 40 Av. de la Gare 4
1700 FRIBOURG 1700 FRIBOURG

par téléphone au 037 - 81 11 05
17-1532

CARAVANES
pliantes en dur
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IL FAUT VIVRE AVEC SON TEMPS...
ET SURTOUT PRENDRE LE MEILLEUR

Pour cela venez voir et essayer nos
caravanes pliantes en dur, automatiques.
Très facile à monter , 3 min., et surtout
combien plus facile à tracter.
Demandez prospectus , démonstration.
Grand choix de caravanes neuves et oc-
casions.

AIRSOLEIL A. ESTOPPEY

Law-i-Boy.
La fin des tondeuses

capricieuses.

021 34 22 57 - 34 94 50 1025 Sf-Sulplce Vd
Expo.: face Castolin, ouvert dimanche

La Lawn-Boy est aux USA l6 N° 1
des tondeuses de qualité.
Sa mise en marche in
tanée se fait du bout
doigt, de même le régi
de la hauteur de coup

Modèles auto-pro -
pulsés. Allumage CD
100% sûr. Moteur OI\
sans problèmes d'huil

Elle est belle—et sile
cieuse — pour tondre
à la pacha!
¦ Vente et service:

Service qualifié w I
en Suisse

depuis 20 ansl I

Centre P. Riesen i |
Granges-Paccafc / Fribourg 1

Tél.037/ 262706
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HDISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG Cfi 22 39 81

© Radios
Q Hi-Fi
Q Appareils électro-

ménagers
% PHOTO

Kodak Labo
la copie Fr. —.85

| BON Pour un agrandissement I

Color Labo
la copie Fr. —.70

I BON Pour un développement I

Kodak Color : service 24 h.

POINTS DE VOYAGE
17-361

Remplissage de vos j fÊÊh
bouteilles de camping WL WiYff*Wm fflde toutes marques m /£& »11J__L0^LIM1
Gaz Butane et Propane ESSO & FMS SA

~ _ _ s J - _ _ IMPASSE DES LILAS 2Grand choix de rechauds GIVISIEZet lampes de camping <p 037.26 37 72

Tout pour les joies du plein air . . .
Sacs de couchage - Pneumatiques -

__ ^
__

^ Pliants - Chaises - Chaises longues - s**\

Points de voyage F̂ ^T P WAEÎ5M EFL F°'

ntS 

de voyage

\ f \ f  FfiiBouaa
Rue de Lausanne 80

17-353 

Canon AE-1. exposition auto-
matique avec priorité à la
vitesse (2 s - Vicoo s) pour

photographie réflex entière-
ment automatique; un micro-

ordinateur qui commande
toutes les fonctions: le flash,
l'entraînement de la pellicule,
le dos-dateur et le retardateur
incorporé - c'est vraiment la
photographie pressebouton.
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NOUVEAU A FRIBOURG

H. TRAEGER
CARAVAN IMPORT

1470 ESTAVAYER-LE-LAC

présente la gamme

WILK de Cl
Sport - Safari - Stem - Wilk

Caravanes de la classe élite internationale
Uniques par leur finition solide, irrésistiblement

séduisantes par leur équipement confortable
de goût sûr

Grand choix de mobilhomes
Tél. 037 - 63 25 43 ou 63 10 44

17-22552
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% Les nuits an désert restent fraî-
l'i 'V. ches, surtout en janvier. Les hommes

se serraient autour d'un maigre feu
§L de brindilles de palmiers, qu'il fal-

lait économiser pour qu'elles durent.

C\ Les étoiles brillaient d'un éclat mé-
1g tallique qui rend le ciel nocturne
îfL plus profond encore et les mêmes
(9 scintillements éclairaient les yeux

noirs des Touaregs assis en tailleur,
la djellaba blanche sur les genoux et
le chèche sur le visage. Notre hôte

) préparait l'odorant thé, versant le
liquide brûlant d'une petite théière

f/j métallique noircie par les flammes
dans un verre en forme de tulipe, le

(\ goûtant, puis le reversant dans la
(• ' ¦/' théière en le sucrant en peu plus,

tandis qu'appuyés contre le mur en
/ ' terre de la maison, deux jeunes jou-

aient sur des flûtes faites de bois
*P percés des mélodies envoûtantes

qu'accompagnaient le martèlement
& sourd d'un gros tambourin, simple

peau de chèvre tendue sur une
(S» écuelle, et le crépitement du feu.

Il avait fallu un minime incident
de parcours — un caillou malencon-
treux qui avait fracassé le pare-bri-

¦9 se de la voiture — Dour aue nous

% :*¦ . ¦:..- .. ¦, -,, y <JU?;'
' ¦¦« 1
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•̂  Hôtel type Sahara, classe économi-
que, autonomie garantie.

S
nous arrêtions devant cette cahute,

r") retirée à une centaine de mètres de
la piste, près d'El Golea (Algérie). Un

S._ noint d'paii avait, nprmis d'installer
ce qui tenait Heu de refuge et de re-

î\ lais routier. Pour l'équivalent d'un
franc suisse, nous avons pu nous ré-

mt galer d'un excellent couscous, plat
unique et permanent et nous désal-
térer d'une eau, servie dans des gros

. [ )  brocs en plastique ou des boîtes de
conserve vides, et qui nous parut

"n meilleure que n 'importe quel vin. De
temps à autre, sur la piste, passaient

: k les lourds convois qui sillonnent le
désert , remplaçant les antiques ca-

J--V , . n , , n r , n r .

UNE NUIT DE REVE
_• L'un des chauffeurs de ces con-
; a vois qui s'était octroyé une pause-

couscous et qui parlait français, se
S\ fit l'interprète de l'aubergiste : nous

étions cordialement invités à passer
$> la nuit dans le relais ou dans les

.- .'." f̂ onirîrr\nc l rir\yry^ î T» ¦?> 1o n 1t_t11_t w _>+i-. î l_». i • environs (dormir a la « belle » etoue
prend tout son sens au Sahara), mais

,9 il s'excusait par avance des déran-
gements : lui, quelques amis de pas-

*̂  sage et les bergers des enrivons
avaient l'habitude de faire un peu
de musique pour meubler les lon-
gues nuits, alors qu'au bord de la
piste, une petite lampe à pétrole in-
diquait aux routiers et autres voya-
geurs qu 'ils pouvaient trouver un gî-
te. Ce qui nous valut de passer de
longues heures autour du feu, veil-
lant avec une dizaine d'hommes du
désert, Berbères ou Touaregs, fasci-
nés tour à tour par la musique, lan-
goureuses mélopées chantant l'a-
mour et les noces, ou imitation ryth-
Ynpp H'nno fantacio pii\.pr\pp at — ni.

La piste

Pierres volcaniques noires, sable d'or modelé par le vent, U faut Imaginer encore

transsaharienne, après Tamanrassct. Il y a plus de sols

autour d'un point d'eau.

nulles autres pareilles. Le désert , c'est
aussi le silence, le vide, l'absence —
à la première impression seulement
— de toute vie, le pays de la soif et
de la chaleur infernale... Bref , des
émotions que vous ne trouverez pas
ailleurs, et que vous offrent , pour
quelques milliers de francs et pour
quinze jours ou trois semaines, des
a tipT nnpn Ao irnva Doc

SCHUBLINGS ET BIERES
La période des vacances, dans nos

pays industrialisés, est brève : trois
semaines, un mois. Il ne faut donc
pas perdre de temps et l'avion reste
un moyen commode pour voyager ra-
pidement à l'autre bout du monde. Et
c'est par charter entier que les tou-
ristes débarquent à Marakech, à
A ci n A i v .  r, nîflyKa mi Honnir- n , , , n l n , , n n

mois, à Tamanrasset. L'autre rive du
Sahara est moins bien équipée : ça
reste un problème que d'atteindre
Agadès ou Tombouct.ou, et les hôtels
climatisés sont encore rares. Et
depuis là , suivant le forfait  choisi,
vous aurez droit à un circuit bien
rodé , avec visites de villages et d'oa-
sis — accueil garanti — peut -être un
méchoui ou une fantasia , le tout en
, ,AU!n.Ann nnnf«.4nM«. t-Ai_ l„

modernes aux étapes... Si le groupe
est sympathique, le voyage peut être
intéressant, sans aucun doute, mais
je crains qu 'il soit particulièrement
difficile de percer ainsi les mystè-
res du désert.

Dans ce genre, le comble c'est une
compagnie allemande qui organise
des voyages Alger-Abidjan en au-
tobus, environ 6000 km dont toute la
trniropc™ du Sahara nap la — iofo

IA çïl pTirp

1er que de l'Algérie, et les découver- g).
tes de tout genre sont nombreuses.
Bien sûr, il n'est guère possible d'i- ©*
miter dans tous les cas ce jeune
couple qui mit onze mois à traver- 

^ser le Sahara ; mais ni lui, ni elle
n'ont eu l'impression de perdre leur jj l
temps. *'̂ 3

En général, un véhicule privé suf- 
^fit; le « tout-terrain » n 'est pas né- *jj

cessaire, puisque même une modeste *%
2 CV permet le « hors-piste » à con- •_,4. \j V pClIlICl Jt. "" LlUl.l-̂ JlOLt " a tUll . ~ Ĵ|
dition de voyager léger... Une possi-
bilité plus sportive est le chameau; ĵpas seulement le circuit touristi que,
mais la grande traversée , qui peut al- <5»
1er dans tous les sens, de la Libye ^>
au Mali , ou ailleurs, selon des pistes *&
millénaires. Le voyage « par occa- ĵj
sion » et les transports publics (qui A
existent) sont aussi des moyens de ©-
locomotion à conseiller : s'ils ne per-
mettent pas de s'arrêter selon l'inspi- jj^
ration du moment, nnur goûter le
vide et le silence infini des grands A&
espaces, ils favorisent en tout cas ĵ
des rencontres qui ne peuvent que 

^mieux faire comprendre le désert.
A partir de certaines latitudes, le <â

temps est tout à fait relatif : un ma- ^5riage musulman dure une bonne se- «&
maine et l'étranger de passage peut ©»
être parfois invité à une telle céré-
monie. Faut-il refuser pour des |§*
Questions d'horaire? C'est mécon-
naître gravement les lois de l'hospi- *S
talité. Discuter une bonne heure, ou r|
même une journée avec un fonction- JH

¦ 
*Sâ

Une descendante des « captifs », nom <-.©
que donnent aujourd'hui encore les '--û
Touaregs à leurs anciens esclaves S)
noirs, et son petit frire. '*.>:•,

•ilu-
naire en garnison à Assamak, c'est «£)
perdre son temps, pour un Européen, JR)
que le voyage soit « planifié » ou *jgi
non; pour l'homme que vous ren- <GJ
contrez, il s'agit de politesse ou d'à- ©

^mitié qui, en plus, vous apportera
des informations plus qu'intéressan- <§>?
inn"_• „.,

Pour connaître une région , quelle ©,.
qu'elle soit , il est nécessaire, surtout,
d'ouvrir complètement ses yeux (il m"
faut avoir vu la profondeur d'un
puits, jusqu 'à 90 m. dans le Sahel, *';)
nnur cnmnrendrp lp travail des fem- *~3l
mes), ses oreilles (pour saisir le bruit *J
du sable qui polit les roches noires 

^des anciens volcans) et surtout son <n
cœur pour savoir ce que vivent des <§L
hommes des femmes et des enfants
qui doivent parcourir jusqu'à vingt mt
lrïlnmàtroc nrmr trnmrar Ap Voail
Inutile de préciser que ces contacts J!$
avec une autre culture, une autre *g)
façon de vivre, peuvent se révéler <^
traumatisants pour les cartésiens SL
que nous sommes. Un avantage de
plus, non ? n*

ir..n_ e*«—_

-̂ -—-* —«——.̂ ————_^_^_—_WW^^__^^^___M^*«__W|—•_¦__**. .'—^— 

Tegguidam-Tessoum (Niger), un puits où viennent s'abreuver les troupeaux de <")
toute la région. Salée, l'eau de ce puits permet aux habitants d'en extraire le C ' -,
sel. l'une des richesses du Sahara, et aux animaux d'en faire une cure.

£&fc®->A&«$_.A!_ft_9_^<_^_>_&

L'aventure du désert
l'immense silence infini et parfait
du désert , enivrés de cet inimitable
thé de menthe qui est devenu, dans
tout le Sahara, la cérémonie litur-
gique de l'hospitalité, éblouis par la
cordialité de ces hommes qui savent
faire d'un étranger de passage un
ami

LE DESERT ATTIRE
Traversé par un Européen pour la

première fois il y a une centaine
d'années, le Sahara, le plus grand
désert du monde, est resté longtemps
à l'abri des « bienfaits » de la civili-
sation. Pacifié nar la France au dé-
but de ce siècle dans le but d'y éta-
blir une voie de communication ra-
pide entre les colonies et la métro-
pole — un projet que l'Algérie tente
de mener à bien aujourd'hui — le
Sahara connut une première inva-
sion qui fut celle des techniciens,

W

Abalak (Niger). Un troupeau rassemblé

géologues, pétroliers intéressés par '
la richesse considérable de son sous-
sol.

TTno r» r\i 11 roi 1 o Tracnio ri'oniranicconre
a atteint de nos jours le désert , après
bien d'autres parties du monde : les
touristes. Au grand dam de ses ha-
bitants, qui se demandent bien ce
que ces gens bizarres peuvent cher-
cher dans ces contrées inhospitaliè-
res, alors qu'au Maroc, en Algérie, en
Tlinisîp» lp littnral a\/pr» epe nlacrpc nu

ses orangeraies a, semble-t-il, plus
d'atouts pour plaire...

Les prospectus touristiques n'ont
pas tort , j'en conviens, de vanter la
beauté fascinante du Sahara, de ses
dunes de sable que le vent modèle
en des formes extraordinaires, de ses
immenses plaines vierges, horizon-
tales jusqu'à l'infini où le soleil se
couche, le soir venu, dans une explo-
sion de couleurs, de ses montasnes

Texte et photos :
Yvan STERN

du Hoggar ou de l'Aïr, impression-
nants sommets de roches volcani-
ques pétries par le soleil et par le
vent, aux formes et aux teintes à

du Hoggar en trois semaines. Un
camion tout-terrain tire une cuisine
ambulante, genre cantine militaire et
aide le bus à passer les bancs de sa-
ble. A l'intérieur une quarantaine
de participants qui, grâce au cuistot
de l'expédition, n'auront jamais goû-
té au plat local mais se seront réga-
lés de « schublings » à Agadès, et ne
se seront arrêtés que pour acheter
au pas de course des souvenirs de pa-
cotille navés à des nrix exorbitants.
Ivres de poussière, de kilomètres et
de bières en boîte, ces touristes se-
ront à tout jamais dégoûtés des pay-
sages infinis du Sahara : « C'est
quand même long, entre les villa-
ges », commentait l'un des partici-
pants. Mais c'est dommage de par-
courir les 900 km qui séparent Ta-
manrasset d'Agadès en deux jours,
alors qu'il s'agit du cœur du Sahara,
juste pour pouvoir dire : « J'ai fait

le Sahara ». Mais lui gardera son se

DU TEMPS ET DU CŒUR

L'idéal est, bien sûr, de disposer
de tout le temps nécessaire pour ex-
plorer puis s'imprégner des mondes
qu'on traverse. Les différences sont
énormes entre les oasis de l'Aurès,
le Mzab étrange et fascinant ou les
anlûnrlpuro Au 'Rncrcrar nnur np nar-



Camping - Caravaning
LES JONCS - AVENCHES

Les Joncs - Avenches
Places pour caravanes
mobilhomes - tentes.

Tout le confort moderne - Piscine.
Réservation et renseignements :

¦CARWANES 1
TREYVAUDBS _£

¦ T580AyENCHES- Route de Berne 21 B! fl&j *.

22-14333

Vacances de printemps
à

BON RIVAGE
Dames - Jeunes-Filles - Couples

Atmosphère familiale

Dlr. Sœurs St-Joseph, La Tour-de-Pellz
Cfi (021) 54 42 25

17-20859

W VBcances %
|l balnéaires i
|: de première classe H|i—... -;•-;— 4
 ̂

Yougoslavie |
| Mali Losinj

RS Une île de vacances unique pour 9
_Bi les adorateurs du Soleil.
JÇJ Départs réguliers de mi-avril à
_£ mi-octobre.
f  ̂ 10jours dès Fr. 460.- M
-A Portoroz
Y% Ce lieu de vacances idyllique est \

¦MK les adorateurs ou ouitw.
JÇJ Départs réguliers de mi-avril è
_£ mi-octobre.
f  ̂ 10jours dès Fr. 460.- M
-A Portoroz

«

" Ce lieu de vacances idyllique est 1
s/rué cfans une cfes innombrables _R
Aa/es s/ typiques pour la côte ad

/«.\ yougoslave. w
M Départs réguliers de fin avril è hA
!_fc, fin septembre.
H ?0/ours dès Fr. 520.- 

£

«
Nouveau: Rabac
Des vacances à Rabac, un

 ̂
ancien village de pêcheurs.

B Départs réguliers de mi-mai à VA
r£ début octobre
| 70yows dès Fr. 445.— jS

£™-""
 ̂/Tosas

W Une belle station balnéaire sur ma
_ >> la Costa Brava.
M Départs réguliers de mi-mai à
fa mi-septembre
m 10 jours dèsFr.63U.— krtsa—i
0 _/</_¦ di Jesolo
m, 13 kilomètres de sable fin voua __
W invitent à passer des vacances
A insouciantes. JK
N Départs réguliers de début j u i n  à %
fa. début septembre.
m 10 jours dès Fr. 395.- |

 ̂Ischia
W L 'île la plus grande dans le golfe M
fa de Naples. Célèbre pour sa JRH diversité, ses sources thermales k
_s et ses plages. ' W
S Départs réguliers de début avnf |

W à déètyf octobre. 5R
|| 7/;ours dès Fr. 790.- g
ES 5̂==!==s= _î\ 18
g* Vw/Vfe- /  ̂ 4|£i k_ô demander / 4_f fll_\ ?»
fl» le programme / /___^^¦ISIÎV __
VI CarMarti CS5w»_iW ĵllirMVftJ s vor,-s agence M?1, ^ |^ _̂*!'_!l ̂ P«Q cfe voyages
r̂  ou à;!_<j caaq
 ̂
Priorité à la qualité! 

^3283 Kallnocli
W Tél. 032/82 28 22
B 3001 Berne, Bubenbergplatz 8 M

Tél. 031/22 38 44
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Voyagez mieux - choisissez J ;jÇ^
© Croisières

iWaiÛOnS-litS Tl^MirD^DTn]® # Vacances sportives (CIS-Club Intersports)
<3 © Voyages d'affaires

• Sorties de sociétés, de contemporains

Votre agence de voyages T<>ut à des prix très étudiés
f ^

<̂ M Wagons-lits Tern^m© airtour
Premier Réseau Mondial du Voyage SUISS6

Rue de Romont 10 Fribourg Tél. 037-813161

Du 11 au 16 mal

PELERINAGE
à FATIMA (Portugal)

EN AVION

PRIX TOUT COMPRIS FR. 850.—

¥j J,mJÈ AGENCES DE VOYAGES

Tourisme Pour Tous
6, AVENUE GENERAL-JOMINI

0 (037) 61 M 23

1530 Payerne
17-1070

ŝ ÉB 
H? un service de vente attentif

Ŝ Fi_ et individuel par un per-
igfc .̂ wj L sonnel qualifié

B vos hôtels, votre logement
^i ¦ de vacances, votre voiture de

f|>, li____ÏÉ£_H_k. location et ceci dans le
f|« Ŝ  monde entier
W* ¦_* _#*. */0wL\ " .- -'-

j fl 0̂*i**0*0~~i 
 ̂ WÊL VM tous vos voyages: affaires,

|à| Jg ^im ***0'̂  __«*___a_ ____^__ «& *ft culturels , sportifs , sociétés,
JH s~r~^0x, mk WÊ Hfc^Jgffl ni contemporains, cures, visites
fe. - "-"' tâ «T T_I T_ft ^^l 

de foires, etc.

& Jg M M ^^^  ̂ _____^__flf Nous vendons:
ffjmBj ^^^_^ W ^  ̂ ^—&£SË0t j *es billets de train, avion,fBBr^^BH^J^^^  ̂ ^_flfl Hi IS if bateau, ferries, croisières,
\ ] \ ^^m\mmmm\\ \ \ : W autocar, etc.

^^^  ̂
~0 \ I pPW*  ̂ nos arrangements for-

^^r
t^_[ 

Hk ^H \ V ^» ^^^Zl^mmmf faitaires individuels ou
^H B^ ^W Bl P^^^^__* MBmmm ^ 

groupes et le 
Club

^PÇ- __L ^9 W&  ̂ ^mmmmmmi Mm\ Méditerranée
^@ï ^^. ̂ ^^^^^kw\ \ vm f à I tous ^

es produits
^HjB^^^^^^^^» "̂ fi _P  ̂ voyages/vacances sur le

^MMMmW iMt- ^H \ \ ^v /!%' _P  ̂ marché suisse, par
^^H ^L^^B H B :/ ÀMm\^^ exemple : Railtour,

^^H H^!̂ ^^__ ^_r _^^^^ Airtour Suisse, Marti ,
^^^5| __fe^^^ ^ *̂ ^^ Universal , Hotel plan ,

^^^^^^^^- Imholz, etc.

Votre agence de voyages
à Fribourg ^^Lorsque l'on est bien conseillé , on choisit mieux. l É̂IËiilp r̂

4, avenue de la Gare
(bâtiment de la

Banque Populaire Suisse)
<P 037/81 1101

____ « -r- Groupes/Voyages d'affaires
•iïàSïV Les vacances - c'est Kuom 9 037/81 n 05

5̂" 17-2357

H___W_WliiTi^ iJWir
H Vos vacances...
M I N O U B L I A B L E S

grâce à la PHOTO
§£ Demandez les conseils du spécialiste
&£# 17-12559 |g»{¦»¦¦¦[¦«

BURRI L
iVOYAGESm
MOUTIERT

COURSES
DE PLUSIEURS JOURS

Toscane - Ile d'Elbe ¦ Florence
13-16 avril Pâques, 4 Jours Fr. 395.—

Provence - Camargue -
Gorges de l'Ardèche

24-27 mal (Ascension) Fr. 325.—
VACANCES BALNEAIRES

Lido dl Jesolo
8-22 Juillet, 17 j. Fr. 525.— à 790.—

Costa Dorada (Espagne)
7-22 Juillet , 16 j. Fr. 880.—

Rlcclone
14-28 Juillet, 15 |. Fr. 540.— à 680.—

Cattolica
14-28 Juillet, 15 J. Fr. 645.— è 720.—

Lido dl Jesolo
20 Juillet - 5 août, 17 J.

Fr. 525.— A 790.—
Costa Dorada (Espagne)

20 Juillet - 4 août, 16 J Fr. 880.—
Départs de toutes les localités

principales de Suisse romande.

Demandez nos programmes détaillés
ou inscriptions directement auprès de
cotre agence de voyages habituelle.

93-13

_̂__^8Bm jH

KjMirA* m ŜmBB ^^̂  i i  TVŵ^BB-WaPiiiH^̂ PBB^ps^̂ *̂

SonarAutoFocus
Polaroid

Le seul appareil ae
photographie instantanée

avec automatisme de
mise au point par

ultrasons.

Des photos SX-70 ultra-nettes automatiquement
par ultrasons. L'automatisme de mise au point
le plus précis qui ait Jamais été inventé.
D existe deux modèles SonarAutoFocus:
le modèle 5000 avec Imili V..4Mj îi_a_—a_fixe (de 1 m â l'infini) et (T.. 18__§| §fg^le modèle de luxe pliable _g_S_liE_B^
SX-70 (de 26,5 cm WBmjBÈ ', '¦¦ '>
à l'infini). iS'rP
Fr. 189.— <̂ ï̂ pF

chez le spécialiste
qui vous conseille mieux !
PHOTO - CINE - PROJECTION

m̂m0
\/ ** & F»»

Pérolles 24, FRIBOURG Cp 22 51 81
17-558
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Une vue du bas de la fabuleuse cité

Le Pérou : ce nom fait
tilt dans la tête du voyageur
en mal de sensations fortes.
L'Eldorado, l'Empire du So-
leil, la prestigieuse civilisa-
tion inca , sans oublier le
son envoûtant des quenas
sur fond de lamas... Le Pa-
radis perdu.

Le Pérou est à la mode,
et il y a en effet de quoi.
On a vu des groupes de Ja-
ponais « faire » le Pérou
en deux jours : une visite
au Musée dp Tnr rlp Lima
et un saut au Machu Picchu.
Le flot de touristes peut
être gênant , mais il existe
encore des petits coins
tranquilles... si l'on accepte
un Deu d'inconfort .

Le Pérou est un pays à trois éta-
ges : une étroite bande côtière dé-
sertique qui borde le Pacifique (la
costa), la Cordillère des Andes, large
de 150 à 300 kilomètres, et dont les
plus hauts sommets avoisinent les
7000 mètres (la sierra), et à l'ouest la
forêt amazonienne (la selva), qui re-
rnnvrp la maipnrp nartip Hn nnvq T.a
diversité et la richesse du Pérou
obligent le voyageur qui n 'a qu 'un
mois à sa dispotion à choisir la ré-
gion qui l'intéresse et à faire un iti-
néraire assez précis. Nous ne parle-
rons donc ici aue rln sud du navs.
que nous connaissons mieux, et où
se situent le Machu Picchu , cité per-
due des Incas, et le lac Titicaca , pour
ne citer que les deux sites qui atti-
rent le plus de monde. La découverte
de la selva par contre nécessite pres-
nilp lin l/nvapp à lui tmit cnnl

EN ROUTE POUR CUZCO
Pour se mettre dans l'ambiance du

Tiavc il pci nnnnniWâ Ap fc î û 11,

Machu Picchu.

moins une partie du trajet entre la
capitale Lima et Cuzco en train, en
bus ou en colectivo (taxi collectif qui
transporte, en général, cinq passa-
gers au maximum). Le train est tou-
jours le moyen de transport le plus
sûr (on ne compte plus les bus tom-
bés dans les ravins!), et le plus agré-
able (on y voit vivre les gens, en
étant mrtîns «ppnlips pt nlilR à l'aise
que dans un bus) , mais le plus lent
bien sûr. La lenteur du train , en mo-
yenne 30 kilomètres à l'heure, per-
met d'admirer le paysage, d'essayer
d'entrer en contact avec les gens du
pays, et d'adopter pour un temps le
rythme latino-américain.

Pour atteindre la première étape,
Huancayo, à plus de 3000 mètres, il
faut une journée de train. C'est la
voie ferrée la DIUS haute du monde.
car après Lima au bord de l'océan,
on grimpe jusqu'à 4843 mètres. Fan-
tastique trajet à travers les paysa-
ges miniers et désertiques. Le co-
lectivo permet d'atteindre Huancayo
plus rapidement, mais attention au
soroche, le mal d'altitude! Notre tê-
te semble peser une tonne, nous ti-
tubons et devons supplier le chauf-
feur dp morlérpr un nen sa vitesse...

La ville de Huancayo est réputée
pour son marché, très pittoresque,
qui se tient tous les dimanches. On
se laisse tenter par des mantas, ces
jolis tissus colorés (malheureusement
presque tous tissés à la machine ac-
tuellement) dont les femmes se ser-
vent pour porter leur bébé ou leurs
paquets dans le dos. Quelques villa-
ges d'artisans, alentours, sont égale-
mn~i ;~iA~nnnn~in

Il n'y a plus de train jusqu'à Cuzco.
Nous prenons alors le bus pour ga-
gner Ayacucho, la prochaine étape.
Partis le soir avec deux heures de
retard , et deux places assises sur les
quatre réservées, il nous faudra 14
heures au milieu du froid et des Ca-
hots pt hp iirpnçpmpnt cane nannp
pour atteindre notre but. Les bus
roulent en effet toujours de nuit au
Pérou : peut-être pour éviter que les
passagers voient la route, étroite, si-
nueuse, non goudronnée bien sûr,
et les ravins...

Ayacucho est une jolie petite ville,
dotée de 33 églises, paraît-il , de sty-
lp t.vnintipmpnt pçnacrnnl nnmmp

dans le reste du pays. Mais tout le
monde a hâte d'arriver à Cuzco, en-
core 600 kilomètres au sud. Nous
prenons l'avion, car les lignes inté-
rieures sont bon marché, et cela nous
évite 24 heures de bus.

CUZCO, « NOMBRIL DU MONDE »
Située à 3500 mètres, Cuzco, qui

signifie nombril en quechua (la lan-
gue des Indiens), demeura durant
trois siècles la capitale de l'empire
inca. De nombreux vestiges subsis-
tent de cette époque fabuleuse, mal-

Texte et photos :
Laure SPEZIALI

£ Des Indiennes parées de leurs plus beaux atours en train de danser lors de
» de montagne, à quelques heures de Lima.
_W
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magnifiquement taillées et joint es
sans mortier, à la manière inca.

Machu Picchu, cité perdue
des Incas

Le mystère est encore entier sur
l'origine de cette cité perdue dans
les mnntasnps. anv ahnrdo rlp la fn-
rêt tropicale, et découverte seule-
ment en 1911 par un Anglais. Etait-
ce une cité sacrée, où étaient cachées
les Vierges du Soleil loin des yeux
du monde, un lieu de repos pour
l'Inca , une retraite face à l'envahis-
seur espagnol?

Aucune route ne mène au Machu
Pipphll hnrmio lp phomin Ap c T^^oc

de San Pedro , dans un petit village
IVtnninn T C\

• J
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La ville de Copacabana (Bolivie) au 1
sur laquelle se trouve le chemin de

Un petit train tortillard remonte len-
tement pendant 4 heures la vallée
de l'Urubamba jusqu 'au fond du
canon. Arrivés à la gare, on a beau
se tordre le cou, on n'aperçoit que
de hauts pics recouverts de végéta-
tion tropicale tombant abruptement
dans la vallée. Un paysage oppres-
sant. Et surtout, pas trace de ruines.

C'est en petit bus, par une route
aux virages dignes des plus sinueux
cols suisses, que les flots de touris-
tes atteindront finalement, brusque-
ment , la cité fabuleuse dominée par
le Huayna Picchu, sorte de gros pain
de sucre.

Décrire Machu Pcchu en quelques
lignes serait une gageure. Le cadre
déj à est impressionnant. Et il faut
se perdre dans la cité, parmi les
nombreuses maisons sans toit , grim-
per des centaines d'escaliers, admi-
rer les portes et les fenêtres en for-
me de trapèze, rêver devant l'Inti-
huatana, très beau rocher aux for-
mes géométriques modernes, cadran
cnlalrp nu nhcorv^tnivo actrnnnmi.
que.

LA ROUTE DES INCAS
Pour ceux qui ont quelques jours

devant eux, de bonnes jambes, du
souffle et de la débrouillardise, c'est
la plus belle manière de découvrir
le site du Machu Picchu. Il faut une
bonne carte, des vivres (car le che-
min ne traverse aucun village), des
vêtements chauds (les nuits sont
fraîches), de bons souliers, et si pos-
ciKlpt. ,mp tpntp T 'p-f-Fi^».t Pn Traiit la

peine.
On franchit 4 .cols par des sentiers

escarpés, et notre cœur a de la pei-
ne à suivre. Le premier col se situe
en effet entre 4200 et 4400 mètres
d'altitude. Puis on redescend dans la
forêt tropicale, où le chemin, par
endroit encore dallé, peut devenir
très boueux s'il se met à pleuvoir.
P.hamip innr nnns rpnrnntrnns d^s
ruines envahies par la végétation, et
le quatrième soir, nous plantons no-
tre tente sur le col qui domine Ma-
chu Picchu. Mais hélas, le lendemain
matin le ciel est complètement bou-
ché. Le lever de soleil sur la cité des
Tnnas pp sera nnnr nnp antrp fnisl
Mais petit à petit , en descendant,
le brouillard monte, et nous décou-
vrons d'abord le Huayna Picchu ,
puis toute la cité dont nous avons
rêvé aux plus durs moments de no-
tre marche. Notre récompense : pou-
voir visiter les ruines avant l'arrivée

LE LAC TITICACA
Nous reprenons le train en direc-

tion du sud, jusqu 'à Puno, première
ville au bord du lac Titicaca : le
plus grand lac du monde, à environ
3800 mètres d'altitude, une véritable
mer intérieure.

La ville de Puno ne présente au-
cun intérêt et une excursion aux
îles flottantes des Uros est un véri-
table piège à touristes, car les In-
diens Uros ont disparu depuis une
vingtaine d'années! Mais il vaut la
peine d'aller à Sillustani, au nord
de Puno, où se trouvent des tom-
beaux pré-incaïques au bord de
deux petits lacs. Le cadre est magni-
fique et les couleurs splendides au

Un saut en Bolivie
Prenons le temps de faire un petit

détour jusqu 'à La Paz. Première éta-
pe, Copacabana : adorable petite vil-
le au pied d'une colline, qui s'en-
flamme lors de la fête de la Vierge,
rlphnl annl nui rlnrp unp innrnpp pt.WV .W, ,. < ! > . . . , ,  V[U1 uvuv. WIH. JV^l , , ,V-^ ^..

deux nuits. Tout le monde, le matin
monte au calvaire, en haut de la col-
line. La vue est splendide et. le lac
fait penser à la Méditerranée, abs-
traction faite de la température! Au
sommet, on vend à boire , à manger ,
et surtout des jouets : camions, va-
ches... qui symbolisent les vœux des
gens. Les objets sont couverts de
rtii iv-lcnrlpc pt ay mnAr, A ' pn npno nar

A A _®J^®_ #,©_*.$„_•__• A-•__®__®A _*
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bord du lac Titicaca. A droite, la colline
croix.

les sorciers qui garantissent la réa-
; lisation du vœu par leurs prières,
i La fête continue par une proces-
i sion autour de la place principale et
: de l'église. Des prêtres portent la

vierge, un cortège se forme, suivent
t des orchestres, des Indiens costumés,

des danseurs. Le soir, comme la veil-
le, il y a de la musique partout, sur
les places et dans les cafés, et des
feux d'artifice pendant deux heures.
Une ambiance enivrante et une fête
où les gens se donnent tout entier ,
comme seuls peuvent le faire ceux
qui doivent lutter tout le reste de
l'année pour survivre.

Il faut aller à La Praz par la route
qui longe le lac, la plus longue mais
la plus belle. Le bleu profond du lac
contraste avec le blanc de la chaîne
des Andes boliviennes. L'arrivée sur
La Praz est impressionnante, car la
ville se niche dans une cuvette, en-
tre 3200 et 4100 mètres, entourée
d'un cirque de montagnes.

En plus de la visite de la ville,
beaucoup plus attachante que Lima,
nous louons un taxi pour nous em-
•mpnpr dans lps mnnt.ap'npR Mnn<?

gré les destructions espagnoles et les
tremblements de terre. Presque toute
la ville est bâtie sur les murs de
l'ancienne capitale. Il faut prendre le
temps de flâner dans les ruelles,
d'entrer dans les églises et de visi-
ter les musées, en particulier le Mu-
sée de Cuzco.

Les environs de la ville regorgent
de ruines incas. Il y a deux sites
qu 'il ne faut en tout cas pas man-
quer , ce sont Sacsayhuaman et Pisac.
La forteresse de Sacsayhuaman se
trouve sur une colline au nord de
Cuzco, à environ une demi-heure de
marche. Ses murs sont formés d'é-
normes blocs de rocher de plusieurs
mètres de hauteur, pesant jusqu'à
36 tonnes, et parfaitement encastrés
lp« lins Hanc lpç antrpe

Quant à Pisac, le village se trouve
à une heure de bus de Cuzco, et il
faut grimper ensuite environ deux
heures pour atteindre les ruines. Ce
sont , à notre avis, les plus belles,
très Dures, formées de nierres neres
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Le couvent de la Compania à
Arequipa.

gravissons, dans la glace et la pier-
raille, un sommet d'environ 5300 mè-
tres (les altitudes sont toujours im-
nvppîcpç^ lp ("'Viar.allîilta TTnp TTH P

époustouflante sur les montagnes et
jusqu 'au lac Titicaca. Mais le vent
qui se lève nous fait redescendre en
toute hâte. Une dernière halte pour
essayer de photographier des lamas,
sans trop s'en approcher, avant de
rpininrli-p T .n TlraT

Un autre jour , nous prenons un
bus qui nous mène tout au bas de
la ville, où se trouvent les quartiers
chics (car le climat est plus agréa-
ble). Puis nous marchons sous le so-
leil jusqu 'à la Vallée de la Lune,
dont le paysage façonné par l'érosion
nous enchante.

AT> lTrkTTîi> A T A \t11 1 T? T»T A TVJr'tTT?

De retour au Pérou , nous prenons 4*
un colectivo pour nous rendre de Pu- K
no à Arequipa, une ville très agréa-
ble en raison de son climat tempéré. *fr
Les Espagnols ont laissé de nom- w
breuses églises très blanches aux g9
façades richement ornées et des ^è.
couvents , particulièrement celui de A %
Santa Catalina , une petite ville in- ^étpT*ipiiY.p nnp l'nii noni nar/innriV nln_ _w

sieurs heures sans se lasser. ©»
Pour couvrir les 1000 kilomètres 2

de désert côtier qui séparent Arequi- QJr
pa de Lima, nous prenons une der- _J
nière fois l'avion. La boucle est bou- *9
clée : nous n'avons fait pourtant ré
qu'entr 'apercevoir les fabuleux tré- A
sors que recèle le Pérou, ce pays aux ^|mille visages. L.S. é%

%_9_ _6_ _€_. _®_ _0_ _©_ _<J_ _•_ ___ _a
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Merveilleuse et attachante Bretagne
Terre de France aux rivages dé-

chiquetés, parsemés d'îles et
d'écueils, terre de légendes et de tra-
ditions, terre que l'on prétend diffi-
cile à comprendre, telle apparaît de
prime abord la Bretagne aux yeux
de l'étranger. Réputée pour son pit-
toresque, la gentillesse et la simpli-
cité de ses habitants, la Bretagne
mérite mieux qu'un séjour sur l'une
des nombreuses plages de ses côtes.
S'il est vrai que les ports ont dans
leur grande majorité conservé le ca-
chet attractif des choses de la mer, il
n'en demeure pas moins que l'arriè-
re-pays — l'Argoat comme on dit
là-bas — recèle une foule dé trésors
architecturaux : chapelles, églises et
calvaires dont la sobre beauté ne
manquera pas d'émouvoir le prome-

<ST
S*

L'un des calvaires bretons, celui de
Q_ ges.

*@ neur en quête de découvertes. Pays
des Chouans, des chevaliers de la

«Sa Table ronde, de Tristan et Iseult, la
& Bretagne ne manquera jamais de
$£. séduire, ni d'étonner. Pour l'appré-

cier, relève Roger Brunnet dans « La
Bretagne touristique », il faut, « coin-

gs me ailleurs et plus qu'ailleurs, sortir
des grands itinéraires ». Pour con-

J» naître sa patience et ses éclats. Son

Texte et photos :
Gérard PERISSET

& - 
P'. acharnement et ses désespoirs. Sa
fp fidélité aux traditions et aux hom-

mes de l'ordre, et ses défoulements...
f »

QUE FAUT-IL VOIR EN
O BRETAGNE ?_• D'une telle diversité de monu-
C  ̂ ments et de 

paysages, la Bretagne
mérite largement une minutieuse

£¦'> préparation des itinéraires qui pa-
raissent d'autant plus aisés à mettre
au point que le pays, de par sa for-
me péninsulaire, favorise un agréa-
ble mouvement de l'Armor à

V) l'Argoat. Car, répétons-le, on ne sau-
rait prétendre visiter la Bretagne
sans délaisser l'intérieur du pays au
profit exclusif du littoral , si beau et
si attachant soit-il. Voici du reste
quelques propositions d'itinéraires —
parfaitement équilibrés semble-t-il

*â — émanant du secrétariat d'Etat au
tourisme et du Comité régional de

"¦Vj tourisme de la Bretagne :
fcy

i ¦•: 
* ' "
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c . Concarneau et son port de pêche

• Mont Saint-Michel, Saint-Malo,
Dinard, Combourg (Chateaubriand y
vit le j our), Dinan, Cap Fréhel et
Saint-Brieuc;

• baie de Saint-Brieuc, côte de
Granit rose, Pleumeur-Bodou, Lan-
nion , Morlaix;

• pays de Léon, côte des Abers,
nord de la rade de Brest, les enclos
paroissiaux;

• presqu 'île de Crozon , Douarnenez
(dont le port est l'un des plus actifs
du littoral), Audierne, la Cornouaille,
Quimper;

• Concarneau (et sa ville close),
Quimperlé, Lorient , presqu 'île de
Quiberon, Carnac (ses monuments

Plougastel-Daoulas, avec 180 personna-

mégalithiques), Auray, golfe du
Morbihan, Vannes;

• côte d'Amour et côte de Jade, la
Baule, le parc naturel de Grande
Brière, Nantes, pays de Vilaine;

• Argbat : Josselin, Pontivy, Guer-
lédan, roc Trévezel, Huelgoat Sizun,
Brasparts, le Faou, Chateaulin, Ker-
nàscleden;

~*t -' . u .  ..- ¦ -. ¦ -t

Camaret : ils ont navigué peut-être sur

• Rennes, Vitré, Fougères, Com-
bourg, Paimpont, vallées Oust et Vi-
laine.

Le long des côtes, la plupart des
pointes, des caps et des baies offrent
d'incomparables paysages dont on
saisira plus facilement la beauté et,
en certains endroits la rudesse, si
l'on a auparavant parcouru quelques
ouvrages de l'écrivain breton Quéf-
felec qui décrit avec une émouvante
sensibilité la vie de ces pêcheurs ,
qu 'ils soient d'Islande ou non. A ne
pas manquer aussi la visite d'une île
et de son phare : Ouessant, Sein,
Noirmoutier, Groix ou encore la
Belle-Ile. Pour les amateurs d'histoi-
res de guerre, les côtes bretonnes
fourmillent de fortins abandonnés,
de plus en plus livrés à l'oubli... Mais
le détour, parfois, en vaut la peine.

Signalons enfin le plaisir que nous
avons éprouvé en découvant la ma-
gnifique forêt du Cranou, dans les

.

mÈÈÈ&feêWÊÊÊBÊÈÈÈÈ
A la pointe de St-Matthieu, les ruines d'un monastère fondé au Vie siècle.
Celui-ci, rapporte la légende, abritait la tête de saint Matthieu rapportée
d'Egypte par des marins.

«&t*4t*4t*44*4lfel%t*4«fe^

ers d'Islande

Le pays de la crêpe
et du cidre

O sise à l'ouest de la Fra?zce
dont, avec ses 35 000 km2, elle
couvre le 7 °/o de son territoire, la
Bretagne est formée des dépar-
tements du Finistère, du Mor-
bihan, des Côtes-du-Nord , d'Ile-
et-Vilaine et de la Loire-Atlan-
tique. Véritable promontoire de
l'Europe, elle s'avance dans la
mer à l'image de la proue d'un
navire;
O on peut découper la Bretagn e
en deux régions bien distinctes :
l'Armor, ou le pays de la mer, et
l'Argoat , le pays des bois. Lieu
privilégié de séjour , l'Armor o f f r e
une suite de paysages impres-
sionnants avec ses côtes déchi-
quetées par des siècles de lutte
face  à l'océan et à ses coups de
bélier. L'Argoat , dit-on est une
autre Bretagne avec ses landes et
ses vallées, ses châteaux et ses
chapelles. « Laisser de côté l'Arr
goat conduirait à négliger des
sites et des monuments qui sont
parmi les plus attachants de Bre-
tagne »;
© après la production agricole
(cultures céréalières et maraîchè-
res, pommiers et élevage), la
pêche et les produits de la mer
demeurent les ressources essen-
tielles du pays. Les ports se suc-
dèdent notamment sur la rive
sud , du Conquet à Quiberon en
passant par Camaret , Douarne-
nez, Audierne et Lorient , sans
parler bien sûr de ces innombra-
bles petites jetées qui, à marée
basse, voient s'échouer des
embarcations plus modestes, mais
pleines de charme et de poésie;
9 on prétend que la cuisine bre-
tonne se caractérise plutôt par la
qualité de ses produits que par le
r a f f i n ement de leur préparation .
De toute façon , les amateurs de
poissons, fruits de mer et crus-
tacés seront comblés. Et puis il y
a, à ne point dédaigner compte
tenu de leur saveur, ces fameux
morceaux de prés- salés prove-
nant de moutons paissant l'herbe
des rivages balayés par les eaux
marines. Le jambon de Morlaix et
les andouillettes de Quimperlé
(fameuses paraî t - i l )  méritent une
attention particulière d' autant
plus si le repas s'achève par une
portion de fraises de Plougastel ,
juteuses à souhait. Et puis la Bre-
tagne c'est aussi et surtout les
crêperies qui vous servent, de
mille et une façons , leurs galettes
salées de blé noir ou leurs crêpes
sucrées de froment. Et que dire
de la qualité du cidre, la boisson
régionale par excellence , que l'on
vous o f f r e  bien fra i s  dans l'une
ou l'autre des nombreuses pintes
d'Armor et d'Argoat...

Monts d'Arrée, avec le domaine de
Ménez-Meur et sa maison du Parc
naturel d'Armorique. L'endroit
mérite le déplacement par la beauté
du site, l'intérêt qu'offe un certain
nombre d'animaux et la paix qui se
dégage de ce paysage aux douces
vallées et à la luxuriante végération.
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Si Ion en croit Flaubert , « les cha- „.'
pelles bretonnes sont l'expression '- ,: - ,
d'un simple besoin , le cri naïf d'un
appétit et comme le lit de feuilles sè-
ches du pâtre , la hutte que l'âme
s'est faite pour s'étendre à l'aise à (~ ,
ses heures de fatigue ». Et dans ce
merveilleux pays où les expressions A}
d'une foi et d'une ferveur profondes -'-1
ne se comptent pas, vieilles églises et £i
humbles oratoires réservent au pro- ' . ' ¦¦
meneur attentif des instants d'une
émotion parfois intense.

Les chapelles sont nombreuses : on
pourrait s'étendre longuement certes
sur ces petits joyaux souvent dédiés
aux saints du terroir, quelquefois
« guérisseurs ». Si sainte Anne — et «6
ses pardons — comme saint Yves de- J&
meurent les plus populaires, il est
d'autres grands noms aussi du ca- 

^lendrier qui trouvent une place de
choix dans les témoins d'un passé
riche en créations artistiques : saint -T ,
Michel, saint Fiacre, sainte Apolline
ou sainte Barbe joints aux saints ," '
apôtres fleurissent sur les monu-
ments aux sculptures souvent naïves .-'.. .'¦
qui n 'oublient pas, bien sûr, la
Vierge. A ce propos, il vaut la peine _«

¦«' :, *
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Témoin d'une grande ferveur.
#

de faire halte devant l'une des cha-
pelles du pays bigouden à l'image de J®
Notre - Dame - de - la - Joie - au -
Péril - de - la - Mer , célèbre pour son
pardon (pèlerinage) de la mi-août.

La Bretagne, c'est aussi le pays
des cathédrales : Rennes, Quimper,
Saint - Pol - de - Léon, Saint - Malo,
Nantes , Dol , Saint-Brieuc et Tré- _??
guier dont la tradition voulait , jus-
qu 'au 16e siècle, qu 'elles soient visi- ,'- , ''
tées au moins une fois dans leur vie i
par les Bretons sous peine, après
leur mort , d'effectuer le voyage à
raison d'une longueur de cercueil
tous les sept ans... Il s'agit du fa- #T
meux « Tro Breiz », autrement dit
Tour de Bretagne, que l'on évoque g$
encore là-bas avec le sourire au coin
des lèvres ! G. P. *b

fe«%«&t*4fc*J«&lftt*<»«fe &4&*&A&*lpA &&(ipA éS>A1$à



r0*r#*Ve#*r9*e#??tM ê#*r**vfa*^^

Un périple finlandais intéressant
La tournée des trois cités (Helsinki - Turku - Tampere)•

US»-?* ~ £s\ *___i *

La capitale de la Finlande, avec sud-ouest de la Finlande. Les

 ̂
ses 500 000 habitants, compte par- points méritant une visite sont
mi les plus belles villes du Nord. par exemple l'atelier du fameux

 ̂
Son centre, situé sur une langue peintre du romantisme finlandais,

f g c  de terre, est dominé par la place Akseli Gallen-Kallelas, et râte-
la du Sénat et la cathédrale. La pla- lier Hvittrâsk de l'architecte fin-
f& ce du Marché aux splendides cou- landais Eliel Saarinen situé au
m. leurs donne directement sur la milieu d'un parc naturel idyllique
*9 mer. L'île zoologique de Korkea- sur la rive du lac Hvittrâsk, près

saari, le musée de plein air Seu- de Kirkkonummi. Turku, cité
!® ra-saari et le parc d'agrément maritime, culturelle et historique
S Linnanmaki sont autant d'au- fêtera en 1979 son 750e anniver-
_9 très curiosités dignes d'une visi- saire. A part la cathédrale et le
•» te. Comme exemples d'architec- château, il ne faut pas manquer
J_t ture moderne, voyons la grande le musée de pharmacie et le mu-
C? salle Finlandia destinée aux oon- sée. de Sibélius. Il faut également

9X certs et aux congrès, le théâtre prévoir au programme une pro-
*§> municipal et l'église de Temp- menade sur 1 eau dans la magm-
p pelinaukio encastrée dans le roc.  ̂

re
Sl

on des récifs 
Le 

voyage
*» continue en direction de Tampe-
fe La première partie du circuit re>. A Kuuskoski se trouve une

 ̂

va 
d'Helsinki à Turku, couvrant vieille ferme de 200 ans dans la-

& une distance de 165 km tout quelle est dressé tous les diman-
fô_ d'abord au milieu d'un paysage ches un abondant buffet fin-
â& de collines et de lacs, ensuite à landais.

travers les vastes campagnes du Tampere, la plus récente des

trois villes, est aussi le point de
départ des bateaux de la « ligne
d'argent » et des bateaux à va-
peur de la « Voie du poète ». Son
théâtre d'été de Pyynikki est uni-
que avec sa tribune des specta-
teurs pivotante. La caractéristi-
que de la ville est le belvédère
de Nâsinneula. Ses 168 m en font
l'édifice le plus élevé de Finlande.
De son restaurant circulaire, on
jouit d'une vue « à couper le souf-
fle » sur les innombrables lacs
f in landais .

En direction du sud, à 71 km de
Tampere, se trouve le musée de
chars blindés « Parola », extraor-
dinaire et unique en son genre.
Plus loin , on continue le voyage
en passant par Hâmeenlinna et
Aulanko pour atteindre Riihimâ-
ki , connue pour son industrie du
verre ; il s'y trouve d'ailleurs un

A Hyvinkââ, on n'est plus qu 'à
deux nas d'Helsinki.

SKIER JUSQU'A MI-JUIN ! *£
Nulle part en Finlande l'hiver ne g9

dure aussi longtemps qu'à Kil- <dk
pisjarvi dans le nord-ouest de *>
la Laponie. La première neige *gj
tombe en septembre déjà et la <a
fonte des neiges n'a lieu qu 'en ©*
juin. Le ski se pratique dans de «|
bonnes conditions d'enneigement ®»
jusqu 'au début du mois de juin. 

^La nature sous son soleil printa- ^J
nier intense offre les conditions
idéales pour des vacances de ski «j»
dvnamiaues ! C'est dans la région *4
de Kilpisjârvi que se trouvent Jl>
les hauteurs les plus imposantes fl
du pays, que l'on appelle en fin- &
nois « tunturi » et en suédois ^»
« f j ails ». Il existe de merveil- <^leuses possibilités pour des ran- 

^^données à ski et des descentes à S
ski, sur les croupes des monta- ©*
gnes et à travers les contrées sau-
vages sans arbres que bordent des gp
cours d'eau, (fo) tê

_/

Joies
des vacances,

plaisirs
des voyages

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

Fantastique I On peut maintenant visi-
ter New York , la ville unique au mon-
de, pour bien moins de 10CO francs !
Le trajet Suisse - New York - retour
est offert entre 500 et 570 francs. Un
hôtel de classe moyenne coûte envi-
ron 40 francs et l' on peut adapter les
repas pour ainsi dire au centime au
budget dont on dispose. Le symbole de
New Yrok est une pomme, la grande
pomme. «The big apple». Qui ne vou-
drait pas profiter de ces prix 1979 ?
Toutes les agences de voyages de la
FSAV sont des spécialistes de New
Vprlr

« Good-bye farewell - Good-bye tare-
well... » De quelle chanson provienl
cette citation bien connue ? Adressez
votre réponse à : Rédaction Fédération
suisse des agences de voyages, Case
postale 170, 8049 Zurich. Dix bons de
voyages, d' une valeur de Fr. 50.—, se-
ront tirés au sort parmi les réponses
lllfi fAR.

Actuellement , les destinations suivan-
tes apparaissent comme but favori des
Suisses durant l'été 1979 : Grèce -
Maroc - Tunisie - Sardaigne - Etats-
Unis.
Celui qui veut participer à cet engoue-
ment devrait se décider rapidement ,
car la plus tôt sera le mieux ou, plus
rapidement votre décision interviendra,
plus vous aurez de chances de trouver
Hpc nlaroci lihroc: I

Il y a également une agence de voya-
ges affiliée à la Fédération suisse des
agences de voyages à proximité de
votre domicile. Si — comme on ne
pourrait guère l'imaginer — vous ne
parvenez pas à la trouver , le télépho-
ne 01-42 64 42 se fera un plaisir de vous

Vous reconnaîtrez à cet
emblème le profession-
nel sérieux pour les ques-
tions de voyages. Vous
nniu/n -#l i i i  F7>îr"r* rf»nfi:inrr>

VACANCES
79

PHOTOS

VOYAGES EN CAR DE LUXE il
Air puisé - toilettes - boissons fraîches -

10 JOURS en Yougoslavie

888 — Hôtel cat. A , confort, pension complète Bas
fisc — Piscine couverte, eau de mer 32°
Ses — Casino, nlght club, excursions 188

— Escales au lac de Garde , aller-retour

PRIX DE LANCEMENT Fr. 480.—

3 JOURS Desenzano - Venise
— du vendredi au dimanche (1 Journée à Venise avec

B» Tout compris , sauf 1 repas : Fr. 240.—
Départs chaque vendredi de tous les points Impor-

Hfi tants de Suisse romande, retours le dimanche après

INSCRIPTIONS : auprès de votre agence de voyages 63$
SB habituelle, ou directement à l'agence TCS. 93-84

nilT^Kw... ..ii.i>r.iMimw.M,n,iitw .iTnnn r.iiniinnrnnnnnr^rtfinilfil llllWwVil

Avant
vos vacances

Avant de partir ,
vous devriez mettre vos objets de valeur
en lieu sûr. Venez donc louer
un compartiment de coffre-fort à l'UBS.

r̂ tté^sier \

FRIBOURG : Grand-Places
Marly — Murten/Morat — Villars-sur-Glâne

Bulle — Broo — Châtel-Saint-Denis
Dûdingen/Guln

17-804

•JTD I Compacts ŷstema-
¦aèl I îiques,incomparables.

Et rien de plus
Les Gruériens...

réservent
leurs vacances
en Gruyère !

Gruyère-Tours
c'est le

bureau de voyages
de tous

Ifis Rnifiripns

Gruyère-Tours SA
Avenue de la Gare 4

1630 BULLE
Cfi 029-2 88 95. Télex 36304

Ife f̂^1

- -• - ., _->

mÈM^sï^'' ' Vous deviez naguère choisir
'¦?:-; "'¦ • • '" ' entre la compacité ou un Nikon Mais

les temps changent Avec les Nikon FM et
:ï;'4:'FE (à réqlaae automatkrue de l'exposition).—rnim i i i i i  —TMrr_iMMwl___a___l m\W ¦- .¦. .'.'¦• '.•.-: >.^:̂ ::..:î - *- \w"a,,*3"""lww,-"ibtv "w *™^

w,
'
mw

"̂ .
'' 'Exigez la garantie vous pouvez opter entre deux appareils

I 

originale compacts intégrés dans le célèbre système
j^m̂ mmmmmm Nikon Deux appareils qui se muent rn-
r _*•_. A stantanément en instruments professionnels

n I i- | \lwlROnj à moteur. Car ils ont de qui tenir!
A vendre directement du fabricant gril Cela facilite la photographie créatrice-

« VERTIGRILL » pour pique-niqu e , | Qui dit mieux? et là-décision d'achatl
jardin et société. ¦ T*Trwm * KO—/-\K7C in

Nouveau système avec rôtissage vertical , INrQi -vlçulUJNS LB

pratique et peu encombrant. I
3 modèles au choix. | Informez-moi sur Nom: 

Prix de liquidat ion , complet avec moteur. I le Nikon FM/ :¦r 7M~Ann _ A.-.I T. _ . ,___ I leNikonFE Adresse ... , 
1725 Posleux - Cfi (037) 31 12 45 NPA/localit

FxnORÎtinn nprmanpnte» _ / i; _. _ .» n __osition permanente. ¦ (soulignez ce qui A retourner à Nikon S.A., KasparFènner-Str. 6,
Q D j  j I convient). 8700Kusnacht

^-Mi-»---»-MIMI-_HWI ¦¦ ¦¦I Wl I I  IIWMil-y«_«,_^

Chez PAVONI AUBERT j
On peut choisir ses vacances

car c 'est une agence indépendante
qui vend tous les programmes :

• AIRTOUR SUISSE
® HOTELPLAN

• KUONI
® POPULARIS

m UNIVERSAL, etc

et vous profitez de tous
les avantages

PAVONI AUBERT & Cie SA
1700 FRIBOURG PI. de la Gare 38 tél. 22 13 61

17-699
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Au Portugal, le revenu touristique t
^a supplanté celui que le pays tirait

de ses traditionnelles industries €^
d'exportation. Et les possibilités sont
grandes encore. Souhaitons qu 'une 

^sage politique parvienne à les maî-
triser pour garder au pays ses meil- çf
leurs atouts. 4)

Là-bas, la vie de château est ac- _J|Là-bas, la vie de château est ac- J?|
cessible au touriste moyen. C'est si ^0vrai que devant les palaces station- <»
nent autant de 2 CV que de Mer- ft j,
cèdes. La gamme de logements est
vaste sur le littoral , malheureuse- •?
ment malmené ici ou là par des
constructions gigantesques, souvent 

^^« œuvres » de promoteurs étrangers. *>
L'Etat a réalisé sa part dans l'équi- Je

pement hôtelier. Et il a su donner ĵ|
le bon exemple. Les « Pousadas » _•
sont son affaire. Il s'agit d'un ré- €=j»
seau de 24 hôtels répartis dans le A
pays, en bordure de mer et de lacs •-
à la montagne, dans les vignobles
en plaine. Leur cadre est toujours My
un endroit privilégié, souvent à
l'écart des grands courants touris- ^S
tiques. L'hôte y trouve à coup sûr i_»
le meilleur accueil et un confort hors **
pair. Quelques Pousadas ont été ©»
installées dans d'anciens couvents, 2
châteaux ou grandes fermes. D'au- fie
très, construites tout exprès, respec-
tent rigoureusement l'architecture |̂locale. Leur table offre l'authenti- «£
que cuisine locale. Et par-dessus tout J3
cela , les prix sont un défi à tant ^|de qualités. Exemple, la pousada *̂d'Obidos offre, dans un château au @_
décor manuehn , gîte et couvert pour A
moins de 30 fr. par jour. Un seul ©?
regret : ces pousadas, dont on se
repassé les adresses, sont assiégées ^»
du printemps à l'entrée de l'hiver. 4

LES GAGNE-PETIT DES
VILLES ET DES CHAMPS

Bien des gagne-petit sillonnent en- «3
core petits et grands chemins du _J|
Portugal : cireurs de chaussures, re- *»
mouleurs, étameurs qui déballent «^
leur ancestral attirail composant des •»
images en dehors du temps. En cam-
pagne, mises à part les grandes coo- *Jpératives, le tracteur agricole est un
bœuf si le paysan possède quelque @»
moyen, mais il est un âne seulement
pour ceux qui vivent sur une maigre ^51
terre, et ils sont la majorité. ^É

SE DEPLACER DANS LE PAYS «£
Dans les villes d'une certaine im- <^portance, des voitures de location «||

sont offertes. Mais il est utile d'être 
^prévenu : le réseau routier est bon 0U

sur les grands axes : il devient mau-
vais dès qu'on le quitt e et surtout ë7
extrêmement avare en stations ser-
vices. Jjj$

Pour les plus grandes étapes, il y *%$
a le train ( pas très rapide ) ou mieux ^|l'avion , très bon marché sur son ré- ^aseau de lignes intérieures. Ainsi
pour rallier Porto à Lisbonne ( 350 9gkm ), il en coûte 50 fr. pour un cou-
ple. Ces tarifs modiques en font un {g
moyen de déplacement très utilisé
par les gens du pays. *9

Que l'on aille à la recherche de "̂
l'art, du pittoresque, d'un climat ^fcagréable, de paysages enchanteurs et **A
d'accueil chaleureux, le Portugal est A
en mesure d'offrir le meilleur de ©*
tout cela. On en revient avec le
cœur explosant de beaux souvenirs. C\—, _

Y. C. S

I Flâneries de Lisbonne à Porto
I LE COLORIS DES CONTRASTES
îf

On chante avril au Portugal. Ce
n'est pas assez. Car c'est toute l'an-

!$? née que ce pays mérite d'être célé-
bré, autant pour ses 850 km de côtes
mirées dans des eaux transparentes

1® Que pour son arrière-pays dont quel-
ques sommets grimpent à près de

~0 2000 mètres. Assurément, cette poin-
te extra-occidentale de l'Europe vaut

'*%* le voyage : 1500 km à vol d'avion de
Genève. Les compagnies Swissair et
TAP offrent ensemble plusieurs de-
parts chaque jour avec, pour desti-

jjç> nation, les aéroports de Lisbonne et
_9 Porto.
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:"3 A l'étalage : pois chiches, lentilles, haricots secs.

Lisbonne a tant à montrer qu'un
séjour s'y impose. La ville se fait

J de suite attachante. Elle ne vous lâ-
chera pas de si tôt.' Pour celui qui

*:.a veut en approcher le caractère artis-
tique, les guides énumèrent plus de

*;» vingt musées. En passant de l'un à
l'autre , il rencontrera basiliques, égli-

C.\ ses, monastères dont beaucoup sont
($ les témoins d'un style architectural

propre au . pays, « le manuelin », né
*® au XVIe siècle, pas tout à fait gothi-

que et pas encore Renaissance.

W
», UN QUARTIER MUSEE
% ¦ Le quartier de Belem en est la
^L plus imposante expression. C'est de

là que, partirent au XVe siècle les
O grands navigateurs. Dans cette zo-

ne-musée se concentrent les plus
prestigieux monuments : le monas-

j® tère des Jeronimos est une œuvre-
base avec son exubérante décora-

*';_ i tion. A quelques mètres de là, sur
une vaste esplanade dominant le Ta-

 ̂
gej la Tour de Belém est plantée
comme un pion d'un gigantesque

•X  échiquier. Edifié en 1521, ce monu-
i y  ment aux impressionnantes propor-
Af . tions évoque l'épopée portugaise sur

mer et dans les pays d'Orient. A
portée de main encore, le monument

:© aux découvertes impressionne par sa
configuration de proue de caravelle

y ' j  lancée vers le fleuve.
A Belém encore, la chapelle de

vfi. San Amaro, du plus pur esprit Re-
naissance que l'on puisse trouver à
Lisbonne, fait aussi partie de cet

^™*,!»̂ w r̂a* T f̂WBH
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Dans les campagnes, un tableau de tous les

ensemble architectural d'une excep-
tionnelle densité.

Ce quartier accueille encore les
musées de la marine, de l'ethnologie,
celui des carrosses, de l'art populai-
re. On ne saurait le quitter sans un
regard sur des constructions plus
modestes, sympathiques et curieuses,
qui ont résisté à l'action du temps.

Lisbonne a malheureusement aussi
son ghetto des déshérités. Dans l'ap-
proche de la piste, l'avion survole ce
favella portugais à basse altitude.
C'est un amas de cabanes de tôles,
de toiles, de carton même. La guer-

,

re d'Angola en a agrandi les dimen-
sions. Ce quartier miséreux s'étale
en bordure de la route de ceinture,
pas bien loin du centre ; il ne fi-
gure évidemment pas au programme
des visites de la ville.

Mais il est à Lisbonne des quar-
tiers populaires pleins de charme.
Celui d'Alfama particulièrement, en-
tre le Tage et les murailles du châ-
teau, relique vivante de la Lisbonne
d'antan. On y découvre une vie in-
tense sur ses petites places, dans ses
ruelles, ses escaliers et sous ses ar-
ches romantiques. Là, les résidences
seigneurales voisinent avec les hum-
bles maisons des gens de la mer.

LA CEINTURE DE LISBONNE
Pour sortir de Lisbonne, une auto

louée va permettre d'imaginer tous
les itinéraires. Quelques têtes d'éta-
pes pourtant s'imposent : Sintra et
ses châteaux plantés au milieu d'une
luxuriante végétation, Estoril , ville
des rois sans couronne, et Cascais ,
centre de villégiature déj à sur la
côte du soleil , au point le plus occi-
dental de l'Europe. Un peu plus au
sud se blottit Sesimbra entre d'énor-
mes falaises, puis Setubal. centre de
l'industrie des conserves de poissons
du pays.

Au sud-est, par la route romaine,
on rejoint la région productrice de
liège la plus étendue du monde avec
Eveiro au bout du chemin. Cette vil-
le est célèbre pour ses marbres et
poteries et son musée Dos Cristos

instants... (Photos Y. Charrière)

ou sont exposées 1400 images du
Christ crucifié.

VERS L'AUTEL DU MONDE
Sur la route conduisant à Porto,

les raisons de faire étape sont p lus
nombreuses encore. Obidos, par
exemple, avec son château médiéval,
mérite le détour. Cette petite bour-
gade, intensément fleurie à la belle
saison, est entièrement enfermée
dans ses murailles. Un peu plus bas.
la côte étale ses villages de pêcheurs
dont l'un des plus pittoresques est
assurément Nazaré , sur la côte d'ar-
gent. Bâti sur une haute falaise,
« le sito » en est un quartier tout
blanc qui semble n 'appartenir qu 'aux
femmes pour toujours vêtues de noir
des qu elles ont pris mari. Mais le
tourisme s'est emparé des lieux. Il
hante le bord de mer sur lequel il
a planté quelques trops grands hô-
tels, cages à vacanciers écrasant de
leur lourde et laide masse les mo-
destes maisonnettes blanches.

Par Yvonne CHARRIERE

En regagnant les terres intérieu-
res, Batalha invite à la halte pour
son monastère de Notre-Dame de la
Victoire datant de 1385. Sur la mê-
me route, Alcobaca a aussi le sien,
de style roman, avec un cloître du
XVe siècle qui est le plus grand du
Portugal.

Sur la route spirituelle s inscrit
bien sûr Fatima, symbole capital de
la piété du pays. La route qui y con-
duit, toute sinueuse à travers une
campagne aride, plantée de quelques
petits villages de bergers, est lon-
gue de 150 km depuis Lisbonne. Elle
a peine a contenir la foule qui, par
centaines de milliers, va se rassem-
bler sur la vaste esplanade prolon-
geant la cathédrale dédiée à la Vier-
ge. Autrefois plateau pierreux et
presque désert , cet endroit est vrai-
ment devenu l'autel du monde.

COIMBRA, VILLE DE LA là
JEUNESSE ET DES ARTS

Un amoncellement de maisons 1er
blanches descend en cascade de la re;

La lessive à la mode de Coimbra.

colline sur laquelle se dresse l'uni-
versité. Ainsi apparaît Coimbra, vil-
le que les siècles ont confirmé dans
sa vocation de cité estudiantine et
artistique. Au monastère de Santa
Cruz, l'enseignement des moines a
donné origine, en 1290, à l'universi-
té, une des premières de l'Europe ;
Salazar y fut professeur d'écono-
mie politique. Aujourd'hui encore, on
dit que la ville appartient à la jeu-
nesse qui l'avait investie jadis après
avoir été chassée de Lisbonne à cau-
se de son indiscipline, c'est à Coim-
bra que la reine Sainte Isabelle a
passé les dernières années de sa vie
et que reposent les deux premiers
rois du Portugal. Aux amoureux des
arts , de l'histoire, du romantisme,
Coimbra fournira sujet d'intenses
émotions.

Au pied de la ville coule le Mon-
dego, dans un lit trop large pour
ses eaux calmes. Dans les bras de
ce fleuve, les lavandières déposent
seaux et baquets dans lesquels elles
piétinent , pour le laver , le linge de
la maisonnée. Puis, étendu sur la ri-
ve, des pierres le maintiennent en
place. Et le soleil fait alors œuvre
de blanchisseur sans le secours des
enzymes gloutonnes et des blanchis-
sants optiques.

PORTO, LA LABORIEUSE
On dit que Lisbonne s'amuse pen-

leil d'atteindre la population misé-
rable qui y vit entassée.

Mais voici qu 'au bout de ces rues
obscures, le majestueux est à nou-
veau là : on le trouve dispersé dans
toute la cité, fidèl e témoignage d'une
riche et opulente architecture : la ca-
thédrale romane, l'église de Sao
Francisco gothique, les ponts monu-
mentaux.

Les caves de Porto recèlent les
grands vins qui se dorent en vieil-
lissant : le rouge perd de sa couleur
et le blanc en gagne. Le vin de Porto
puise sa générosité dans les raisins
mûris exclusivement dans la région
délimitée du Douro, d'une beauté
grandiose, abritée à la fois des ru-
desses du climat continental et des
vents océaniques.

Parmi la gamme des vins de Por-
to , il en est un surprenant, sans
équivalent nulle part. Rouge ou
blanc, c'est le « vin vert » produit
par la région d'Entre-Douro et
Minho où la vigne grandit en treille
ou suspendue à des potences enla-
çant les arbres. Ce vin vert est très
foncé lorsqu 'il est rouge ; léger, pé-
tillant, il s'adapte parfaitement à la
cuisine régionale. Le blanc est jaune
citron ou doré : vif , délicat et frui-
té, il doit être consommé très frais
et s'impose comme accompagnement
à l'immense variété de crustacés et
poissons du pays.
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Lisbonne : le portique latéral du

dant que Porto travaille. Cette der-
nière ville, capitale du nord portu-
gais, est en effet aussi la capitale
laborieuse du pays avec sa forte
concentration industrielle. Et si elle
est plus riche que d'autres, comme
partout au Portugal, la richesse y est
mal répartie. Les contrastes à Porto
sont éloquents. L'opulence de quel-
ques familles anoblies par le vin ou
la conserve a pour symbole le palais
de la bourse avec son salon maures-
que à l'insolente richesse,' construit
le siècle dernier. A quelques pas de
là en effet , dégringolent de vieux
quartiers sordides, aux maisons tel-
lement serrées que leurs sommets se
rejoignent presque, empêchant le so-

monastere Dos Jeronimos.
(Office national du tourisme du Portugal)



^vvvwwvvvvvvvvwvvvv

i le Mexique au carrefour de deux continents 1
*9 II est des pays inconnus dont la
A seule évocation du nom suffit pour
-® faire venir à l'esprit des images, des

idées, des impressions d'ailleurs sou-
J« vent fort hétéroclites. Ainsi du Me-

xique par exemple qui à ce petit jeu
*A de l'imaginaire, faisait chez moi ap-

pel tout à la fois au sombrero, à Za-
C* pata , Moctezuma et son rival Cortés
$T ainsi qu'à quelques pyramides pré-
ÉjL colombiennes._» Apres avoir ete invite a visiter ,
Ck un peu moins de quinze jours ce
Gr pays, (1) le nom s'est enrichi de quel-
•L ques notations, des impressions, des

^ 
images plus précises, un certain cli-

fj» mat. A l'éclectisme de l'imaginaire
A9 ne s'est pourtant pas substitué une
A vision claire et définitive de ce pays
J& qui m'apparaît aujourd'hui comme

celui des multiples contrastes, é t ran-

^ 
gement divisé entre un 

modernisme
qui touche à son puissant voisin, les

»3» USA et une arriération qui fait de
ce navs le seuil de l'Amérioue du

(&j Sud, avec au-dessus de tout cela, une
conscience et surtout une fierté na-

tf> tionales dont seul le bouillant et san-
/3
% 

Texte et photos :
Claude CHUARD

&* glant passé lié aux luttes d'indépen-
dance nationale peut révéler le fon-

£> dément. Ayant intégré les apports
f f  de plusieurs siècles de colonialisme,
e> le Mexique semble pourtant avoir
.o;T) hâte d'mihlipr cette énnaue et onère

un retour à ses origines précolom-
I© biennes, seul fondement de son his-

toire.
% En arrivant à Mexico, rien ou
jg. presque ne rappelle pourtant ce loin-

tain passé et ce sont d'abord les hé-
Ç* ros de la lutte d'indépendance qui
A& ont l'honneur des places. A nulle
A part on ne retrouve dans l'anarchie
J® urbanistique l'ordonnance géométri-

que de la fabuleuse cité que Cortés
~ ''ïi découvrit, construite au milieu du
'l£9 lac, et formée d'édifices sacrés dis-

posés en ordre parfait. Accueilli par
*ij  Moctezuma, le dernier roi aztèque,

qui croyait voir en l'Espagnol le
£K symbole du dieu Quetzalcoalt dont

le retour était nrévu nour cette éDO-
<9|j que, Cortés fut reçu comme un sei-

gneur et non comme l'envahisseur
(S* qu 'il fut. On échangea des présents,
A9 puis peu à peu, les choses se gâté-
es rent, l'incompréhension, le choc de
g© deux civilisations à des niveaux de

développement fort différents firent
Ta le reste. De la Mexico aztèque, il ne

subsiste donc quasiment rien , quel-
*<g ques vestiges ici et là et même le lac

qui occupait alors tout le plateau a

 ̂
peu à peu disparu, ne laissant qu'une
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1̂ Détail d'une des façades d'un temple maya, à Uxmal, dans le Yucatan. La
porte au centre illustre un des paradoxes de la civilisation maya qui, pocsé-

•L dont de très hautes connaissances en mathématiques et on astronomie, iguo-

. ' •
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Mexico : un des embranchements de
_ .:n_ . i . .  «««i. «« . . . . . . i  /—l..c An A K  } r „ , \
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vaste étendue en partie marécageuse
au nord-est de la ville ainsi que les ç-y
fameux jardins flottants de Xochi-
milco qui sont en fait devenus une /0
série de parcelles de terre quadril-
lées de canaux sur lesquelles on a J&
coutume, le dimanche, de venir pren- *?a
dre son repas en famille, louant pour Q
la circonstance une barque à fond
plat , bariolée de couleurs, dirigée
par un gondolier portant sombrero. 0 ;-,

Mexico, la capitale elle-même, est
une ville assez étonnante dans le @r
grouillement de sa vie urbaine, dans
son rythme. Située à plus de 2000 m çl
d'altitude, non loin d'un des som- _5
mets du Mexique, le célèbre Popo- JSî
catepelt qui culmine vers 5500 m, la
ville s'étend sur plus de 40 km de <9
longueur et presque autant en lar-
geur , près de 12 millions d'habitants
se partagent cet espace. Il y aurait €JU
mille choses à dire sur cette cité où
se côtoient , même au centre , demeu- O'
res fin de siècle, de style colonial et
hispanisant et « buildings » d'une al- g-j*
titude pourtant raisonnable, le sol
marécageux et les tremblements de gjjp
terre frénuents rendant Dérilleuse
la construction de tours trop élevées.
Ces contraintes n 'ont cependant pas
tout à fait découragé architectes et
ingénieurs qui sont parvenus à plan-
ter ici et là quelques « gratte-ciel »
suffisamment hauts pour donner à
la ville le caractère d'une capitale
moderne qui asphyxie par ailleurs
dans les embarras multiples de la
circulation, très dense, ralentie par
loc innnmhrahl pc pnrrpfnnrc P.nmmp

toutes les grandes cités, Mexico ap-
paraît à la fois comme le lieu du
progrès et de l'espoir mais aussi de
la désolation, de la misère, opposées
à la richesse, avec au-dessus, une
sorte de fatalité joyeuse, tout finis-
sant ou presque en musique comme
semblent le suggérer les mariacis,
groupe de musiciens ambulants que
chacun peut, contre quelques piécet-
tes, eneaeer nour son Dlaisir.

L'OR NOIR
Parler du pétrole, c'est songer aux

pays du golfe Persique, à des puits
et des derricks perdus dans les sa-
bles brûlants de quelques déserts. Si
l'image apparaît comme exacte elle
n'est pourtant pas complète car le
nptrnle n 'est nas forcément lié aux
espaces désertiques. Le Mexique en
administre la preuve, lui qui dispose
de ressources pétrolières et en gaz
naturel fort importantes que le front
uni des pays de l'OPEP et la crise
iranienne mettent encore mieux en
valeur. A ce propos , la visite au Me-
xique de Jimmy Carter, il y a quel-
rmps spmainp s nui a écouté sans

C. D.
(Suite en page 11)
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Le Mexique des vacances
Tête dp . mistèaue (Musée d'Oaxaca)

niiiMiNiinïnumnrnirfnnMï^^

Le Mexique n'est , certes pas ,
la porte à côté. L'abaissement des
tari fs  aériens sur l 'Atlantique a
pourtant contribué à rapprocher
financièrement ce pays; les agen-
ces de voyage of f r en t  en général
des tarifs for fa i ta ires  — avion, lo-
gement — pour 3500 f rancs  suis-
ses les 15 jours , ceci n'étant qu'un
nri-r mm/en tout à iait indicatif .
Le prix final peut en ef f e t  varier
en fonction des circuits choisis et
de la catégorie des hôtels rete-
nus. La meilleure période pour
visiter le Mexique se situe durant
l'hiver et la saison débute dès le
15 décembre. Le printe mps y est
tgréable et l'arrière-automne éga-
lement. Il fau t  éviter les mois
d'été , chaud et souvent très plu -
fl,i/5ii~ ovj micnvi An rli 'm.nt t.rnm-

cal qui règne sur ce pays , avec
des variations importantes en
fonction de l'altitude, de la pro -
ximité de la mer et aussi de la
latitude, car il va sans dire que le
climat sur la côte atlantique n'est
pas tout à fa i t  identique , de la
frontière américaine au gol fe  du
Mexique, à l'extrémité sud du
Yucatan. Pays de tourisme et de
vacances, lp .  Meximip l' est, dêià.
depuis de nombreuses années
grâce à son climat et à son littoral
for t  important. Pour des vacances
balnéaires, outre la côte paci f i que
avec pour sommet (il faudrait
d' ailleurs s'entendre sur la réalité
de ce sommet) la ville d'Acapulco ,
le Mexique dispose également de
quelques plages sur la mer des
Caraïbes ainsi d' ailleurs qu'une
î l o  Cny i i rnp l  mri n f f ro  nnpntioTi

sable blanc et mer splendide. Le
tourisme au Mexique ne se limite
pourtant pas aux seules plages
car c'est d' abord un immense pays
aux mille contrastes, berceau de
la civilisation mésoaméricaine et
qui, à ce titre, comporte sans dou-
te le plus de sites archéologiques
de tout le continent américain,
nord et sud réunis. Qu'il s'agisse
rfcç r i tpç  ny t è m ip t :  rnm/m p nn l ln  A D

Tenochtitlan au nord de Mexico ,
qu'il s'agisse enfin de « l'empire »
maya dans le Yucatan avec des
sites étonnants, à moitié enfouis
sous la végétation tropicale , les
buts de visites sont très nombreux
et très beaux. Il existe enfin une
séri e de villes importantes avec
bien sûr en tête Mexico , capita-
le grouillante de vie qui possède.
np-,,* r.n.,„~,;~ A l > U i n*n i~„  ..„ . 
sée d' anthropologie d'une rare
qualité. Le bâtiment lui-m,ême est
moderne, d' une grande élégance.
Quant aux collections qu'il abrite
elles ont tout simplement f a b u -
leuses. Oaxaca dans le centre du
pays,  située dans une région de
montagne non loin des sites ar-
chéologiques de Monte Alban et
M i t l n  Pf fvn  nl.oo) O..V, nantit  ™..„An

7ui possède certaines pi èces ad-
rables , notamment tonte une sé-
rie de bijoux découverts dans  les
lombes de Monte Alb an. Enf in  le
Mexique , ce sont les gens , leur
vivacité. C' est aussi un clitnat.
une lumière très part iculière,
changeante selon que l'on se trou-
ve à 2000 m d' altitude ou sous les

C O M M E N T  SE RENDRE AU
M E X I Q U E

Pour ceux qui n'aiment par l' a-
venture, la solution la plus simple
pour se rendre et voyager au Me-
xique est de fa ire  appel aux ser-
vices d' une agence de voyage.
Pou r ceux qui n'aiment pas les
voyages organisés , il existe tou-
jours la possibilité de se rendre
sur place et d 'organiser son sé-
jour selon son gré. Il est alors re-
nn™~nn„n<A AP —niM- n.,.n1n.,.n*

notions d' espagnol. Ceux qui exi-
gent un confort hôtelier sans re-
proche auront peut-être de la d i f -
f icul té  à satisfaire leurs exigences
s'ils optent pour la seconde solu-
tion car il se trouve souvent que
les hôtels de catégories supérieu-
res soient entièrement loués par
des agences de voyage. La capa-
n î fA  V, ni ni ,' n*. n ,. n ,• ! r> A'n i T l o n i v n  ny.

fonction des régions. Enf in  con-
cernant les transports à l'inté-
rieur du pays , pour les gens pres-
sés, l'avion est sans doute la seule
solution. Les lignes intérieures
sont nombreuses et fréquemment
desservies. Il reste éventuelle-
ment le bus et par fo is  le train
mais dans ce cas , la progression
est très lente , surtout si l'on son-
ae aux dimensions du naiis. /r.r) .
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Avantî , la garantie an+icor-
rosion : nous l' accordons pour

Avant?, la crédit SAVA.. Il arriva
qu 'on veuille envoyer sa vieille
voiture au diable. Sans disposer
des moyens nécessaires pour une
nouvelle. Dans ce cas, un crédit
s'avère en généra l moins coûteux
que de réparer un vieux clou.
Des dépenses que vous pouvez vous
épargner. Avec un crédit de la
SAVA

deux longues années avec con-
trôle I ntermédiaire gratuit.
Sans limitation de kilométrage.
Même sur les parties laquées.
Car à l' usine , nos voitures sont
soigneusement tra i tées contre la
corrosion et y sont dotées de
passages de roues supplémentai-
res. Et en Suisse , nous complé-
tons tout cela par un second
tra i tement spécial.

Mil!!

Avantî , le service Fiat. La <f£*sïm
protection-client Fiat comprend
bien entendu l' entretien , effectué '
par de vrais professionnels. Chez
votre agent Fiat , votre Fiat est en
bonnes mains. Car celui-ci la
connaît mieux que quiconque . Ses
factures sont ra i sonnables et II
veille à ce que - même après des
années - votre Fiat bénéficie en-
core d'excellents prix de reprise.

"s \ >

Avantî , les pièces de rechan q
Fiat d'ori g ine. La commission
suisse des cartels a constaté
en effet que nos pièces de
rechange d'origine sont les
plus avantageuses. Et votre
agent Fiat vous garantit que
ces pièces de rechange répon-

I'avons déià
entendons servir encore mieux
le consommateur. Avec une au-
thentique prestation Fiat: J^Drotectîon-cl ient Fîat. f.'p.ç+

Avant î, l'équipement. Lorsque
nous indiquons un prix , plus
besoin , pour avoir une voiture
complète , de payer des extras.
Car nos voitures ont tout ce
qu 'il faut pour votre sécurité
et votre confort.

Avantî ,
d'usine

•<_ S__/ ment valable un an, mais
encore sans I imitation de kllométrage
Que voulez-vous , nos voitures sont
bien faites. Nous en avons confié une
partie de la finition à des chaînes
de montage commandées par ordinateur ,
l' erreur étant humaine. Et parce que
nous ne pouvons ni ne voulons la
tolérer.

ainsi que nous dési gnons les
mesures par lesquelles nous
protégeons I' acquéreur d'une
Fiat après l' achat. Lisez ici
tout ce que cela comprend .
Puis: avantî avec Fiat!

sévères normes wlc„
Par le label à'°'lnmm!Sca
la facture . ™*W™

dent aux
d'usine ,
h leu sur

e la " l' erreur étant humaine. Et parce que . ^1 Avantî, .I'économIe. Surtout
. • f  ̂ nous ne pouvons 

ni ne 
voulons la m ,̂̂ -T* lorsque les voitures sont aussi

-- «T** \ \̂  * tolérer. \\ 1 
^̂  

\ * économiques que les nôtres. Le
_^ 

•"'̂ Xll V Ar l • ^̂ *̂~*̂  plaisir de conduire doit être
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Èii
' assuran B f r a i s  (

aratlons Helvetla. Nous
Ayant!

savons en effet que nos voi-
tures sont conduites par des
humains. Et qu 'il peut donc
toujours se produire un dom -
mage mécanique. Aussi nos
clients sont-Ils couverts du-
rant 30 mois contre ces frais
de réparations.

la garantie
elle est non seule

client Fia

Dénarts le weekend

Protection PU

ÈSS
Vacanceŝ ^s
balnéaires 79.
Le plus grand choix de vacances balnéaires porte le cachet
de qualité Kuoni. Nos hôtels sont examinés selon les critères
suisses. Meilleur marché cette année, grâce aux cours de
change avantageux.
Tunisie: Maroc: Ynnpnslavie:
1 semaine de nouveau: Tanger Istrie 1 semaine de
Fr. 555.- à Fr. 1063.- ï sema>ne de Fr. 395.- à Fr. 877.-

f A ,  Fr. 545.- à Fr. 985.- Split 1 semaine de
^^^^k 

Agadir 
1 

semaine 
de Jr, 495.- à Fr. 898.-

_Jjtffl8___C" *** *~a 1052.- Dubrovnflc 1 semaine de
—- .v—Ji.regA  ̂ ' Vr ^Qs _ ; r, nie

'g ____J23f J__
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Chemin Riedlé 13-15

I 

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

4- p haïtiann ai oan rthatiria
Bonne distribution

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

Gérances P. Stoudmann-Soglm SA
Maupas 2, Lausanne

CA (191.50 SR m
140-263-220

Chaque mercredi : 16-19 heures
Pli /̂iria eomarii ¦ Q-11 hoiim«

au GALETAS du^f^K|

VENTE l ||4
D'OCCASIONS ^sJP

Grand choix de
meubles et appareils ménagers courants
en bon état.
Lausanne- Corcelles-près-
Blécherette Paverne
(sous les iardins (derrière le
familiaux) Garage Total)

De l'argent Wr
comptant immédiat

sur demande aveiî ries mensualités
spécialement réduites !Mm ~ ¦— '-— ¦-— '-- "— '"---— '—¦—¦--—'—' -

Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement gl 13
même sur 60 mois. La mensualité s'en trouvera réduite pA n
d'autant! 

p. 6X. Fl\ 3'000.-, remboursables |î
en 60 mensualités de Fr. 68.40 seulement. Sur demande, m fil
mensualités plus grandes pour un remboursement plus ^%pr

j| "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cT?
Assurance pour solde de I dessous!
dette avec triple protection |*\||| 1
contre les risques comprise: gllUIa je désire s 287 

j
libération du paiement des * un crédit de Mensualité désirée i
mnnei lolifoo 1 on roc Ha ¦"mensualités, x. en cas ce j
maladie/accident, 2. en cas jrtFr- ~ 

^
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de I fj om
décès. m 

Paiement intégral du mon- ! .p[«.nom. 
tant de crédit désiré garanti 

^ Rue/no
sans aucune déduction, fl 
sans frais supplémentaires! S M p /|jeu
Bien entendu discrétion ¦.,.,,, e
absolue! Z M *  MM..,
Nous garantissons: attitude ¦ profession
compréhensive en cas de _ 
situation difficile involontaire. ¦ Employeur

¦ 
Salaire Revenu da
mensuel Fr.- l'épouse Fi

WP^S Ĵ. I mL
^ \v

^ i S Dal - 

PI IIC PAVnRARI P 1
• Remise de la dette en cas de décès

• Dispense des mensualités
en cas de maladie

• Discrétion absolus

• Octroi rapide et bienveillant du crédit
. . . . .  i

Prénom: 

Autres propositions: Grèce: Athènes, Skiathos, Corfou, Crète, Rhodes,
Péloponnèse occidental. Espagne: Majorque, Ibiza, Iles Canaries, Andalousie.
5s'.irrlai<mp Alaarvo Himira Tnï-niiwi

Vovases Kunni - à vnfrp appnrp rlp. vnvappç et flnnc *\(\ siirr-nrçalps Tviinnî
Succursale Kuoni dans votre région: Fribourg: 4, a
de Berne 310100. Rue du Rhône 358605.

_tf_v
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Banaue Rohner S
, 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
l| Tél. 022/28 07 55
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Le Mexique au carrefour de deux continents
MftmiwwfîiH^^

(Suite de la page 9)
broncher les paroles fermes, voire
humiliantes du président mexicain
Lopez Portillo, donne bien la dimen-
sion de l'enjeu. Et Carlos Fuentes,
un des grands écrivains mexicains
d'aujourd'hui qui fut aussi ambassa-
deur , décrit dans un de ses derniers
romans aux allures de récit d'espion-
nage, le rôle économique et politi-
oue nouveau aue confèrent à son
pays l'or noir et spécialement la dé-
couverte de nouveaux gisements ré-
cents. (Les puits sont exploités par
une société nationale car ils furent
nationalisés en 1938) Les gfsements
les plus importants s'échelonnent le
long de la côte atlantique, du nord
à l'extrême sud du pays, sous les
tropiques. A ces latitudes, vu d'avion
le paysage paraît étrange. Dans un
univers d'eau et de végétation très
dense, entre un fleuve aux bras mul-
tiples et des marais, surgissent subi-
tement les longues flammes des tor-
chères qui se reflètent dans ce vaste
cloaque; le pétrole vient tirer cette
région de sa torpeur. L'exploitation
de ces ressources qui assure au pays
d'importantes rentrées de devises,
bienvenues pour équilibrer une ba-
lance commerciale déficitaire n'est
Dourtant Das sans effets négatifs sur
les lieux d'exploitation. Et c'est ainsi
que dans le sud des tropiques, on a
vu s'établir de terribles disparités de
revenus. Les salariés du pétrole ont
fait flamber les prix et ces ouvriers
gagnent parfois en un mois ce qu'un
autochtone, petit agriculteur, met
cinq ans à gagner. Car sur place le
pétrole n'a en fait pas fourni de très
nombreux postes de travail et c'est
donc dans la petite industrie, l'arti-
sanat et l'agriculture en nremier aue
se concentre la plupart des postes de
travail. Les provinces du sud du pays
illustrent en outre assez bien la si-
tuation démographique du Mexique
qui a vu sa population doubler entre
1950 et 1978 (26 à 50 millions d'ha-
bitants) mais qui connaît une répar-
tition très inégale de cette popula-
tion, dont 60 %> se regroupant
dans 20% du territoire, c'est-à-dire
le haut plateau central, les régions
côtières et quelques villes industriel-

LES INDIENS DU MEXIQUE
Le sud, très peu peuplé, est aussi

la région où l'on trouve le plus d'In-
diens avec le centre du pays (région
d'Oaxaca). En fait , les Mayas, prin-
cipale ethnie du sud dépassent de
loin les frontières du Mexique pour
se retrouver également au Bélize
(ancien Honduras britannique) et au
Guatemala. Parlant encore leur lan-
gue — certains ne possèdent encore
aue anelniips notions d'psna^nnl —

Cases du Yucatan, très proches des :
Ionisation.

ils ne peuvent cependant l'écrire et
c'est ainsi que les milliers d'inscrip-
tions que l'on retrouve sur les monu-
ments, les codex mayas demeurent
indéchiffrables. Les Espagnols, et
particulièrement les missionnaires
qui accompagnaient les colons, sont

détruit toute source. A cela s'ajou te
le fait que l'écriture maya apparte-
nait en quelque sorte au domaine du
divin; dès lors le peuple n 'y avait
pas accès et seuls les prêtres et les
dignitaires savaient écrire, ce qui
accéléra le processus. Les indigènes

ques millions encore semblent vivre
pour la plupart sans grand change-
ment depuis des siècles et les villa-
ges du Yucatan dans la forêt tropi-
cale, basse mais touffue, reprodui-
sent souvent le même schéma urba-
nistique, le centre du village étant
pnnt,r \p — pi. Tértlioû -ln^ûrûceû a*,pn

des maisons basses en dur. Les com-
merces locaux et les services aux
mains de la population de souche
espagnole ou métis, les alentours
étant constitués d'une série de hut-
tes de bois tressé, couvertes d'un toit
de chaume. L'intérieur de la maison
se limite souvent à une seule pièce,
occupée par quelques meubles et des
hamacs dans lesquelles les popula-
tions rlp fps latitudes Hnrm pnt Dnant
à la cuisine elle-même, elle se trouve
souvent dans le jardin , réduite à un
four-foyer. Petits paysans, ces indi-
gènes n'ont bien souvent pas profité
de la réforme agraire qui date , dans
sa conception, de la Constitution de
1917 mais qui fut réellement appli-
quée sous la présidence du général
Cardenas. vers 1935. C'est donc à
cette époque que les immenses ha-
ciendas sont démembrées et les ter-
res réparties entre les paysans. Re-
distribuer la terre ne suffisait pour-
tant pas car sans investissements,
l'agriculture ne pouvait vraiment
se moderniser et seul le nord du
pays a vu apparaître une agriculture
mnHprn p intencitre pt îrritfiiéfa Tlanc
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le sud, le climat , la forêt toujours re-
naissante rendent difficile un déve-
loppement réel. Le manque de main-
d'œuvre et l'encouragement de la
monoculture n 'ont pas amélioré la
situation et aujourd'hui, le Gouver-
nement doit racheter à un prix su-
périeur au cours réel l'ensemble de
la production de sisal dont le cours
chuta lors de l' apparition des fibres
cvnlhotir,Mi,s rT v, f,'« il fn , , i  ninnlor A,

cela le difficile problème de mentali-
té car les indigènes employés quasi-
ment comme des esclaves jusque
vers les années 30 n 'ont pas été en
mesure de devenir des exploitants
indépendants. L'agriculture fut et
demeure pourtant une des préoccu-
pations constantes de la classe poli-
tique qui trouve dans cette partie de
la population , encore fort importan-
te, un appui solide pour le grand

Min m

Malgré la Pemex, société nationale de pétrole, malgré un parc à véhicules imposant, l'âne et les moyens de Iocomo
tinn traditionnels sont enrinre très rénandns et n'annartiennent. nas enenre an fnlklnrp -

volutionnaire institutionnel — qui Des Indiens ou indigènes, il y au-
domine le pays depuis plusieurs dé- rait encore beaucoup à dire car les
cennies, dans une stabilité politique Mayas ne représentent pas la seule
étonnante si l'on connaît le climat ethnie Duisaue le Mexiaue en con-mte
extrêmement rorécaire et mouvemen- t>rès de 20 rénarties du nord an sud
té que traversa le Mexique pendant du pays. Les langues indigènes fort
près d'un siècle que dura son accès différentes (on compte plus de 20
à l'indépendance. langues avec narfois tout, autant dp

; MU ' ' Y
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Les fameux jardins flottants de Xochimilco, à Mexico, lieu où les familles aiment
Iflll'inf ..Vin omltnrr>']linn Dit. lanoalln nlla. r.m...nnf M^rHnnr la,... ..n—na

dialectes distincts) sont encore très
vivaces dans certaines régions et le
Gouvernement central s'efforce au-
jourd'hui d'hispaniser ces popula-
tions, demeurées pour la plupart en
marge du progrès. Cet effort d'his-
panisation qui suppose aussi une
campagne d'alphabétisation ne va-
t-elle pas détruire une entité cultu-
relle? La question est grave et les
instances gouvernementales avouent
se soucier de ce problème clans leur
programme d'éducation. Evoquant
les Indiens, il faudrait  évidemment
passer en revue les multiples témoi-
gnages archéologiques qui font du
Mexique un berceau de civilisation.
Mais le sujet est si vaste qu'il exi-
gerait de nombreux livres — il n 'en
manque d'ailleurs pas sur le sujet —.
Retenons pour notre part que malgré
certaines constantes — la ovramide
comme type architectural, pour ce ci-
ter que cet exemple, on ne saurait
réunir sous un même chapeau l'en-
semble des ethnies qui y ont vécu
car du nord au sud, en passant par
le centre du pays, les foyers de civi-
lisations sont souvent très différents
dans leur organisation et leur cultu-
re. C'est ainsi que les Aztèques cons-
tituent un véritable empire de cités
alors au 'à l'onnosé. les Mavas vivent
en cités autonomes les unes des au-
tres. Les sites archéologiques qui
subsistent aujourd'hui ne laissent
qu 'apparaître les témoignages sou-
vent religieux de cette architecture
et les fameuses cités-jardins de Ma-
vas. Drivées de toute voie de circu-
lation n 'étaient en fait que des lieux
religieux qui témoignent par leur
configuration urbanistique de la très
grande connaissance astronomique
de ces populations qui ignoraient par
ailleurs la roue. Autre contraste ren-
contré dans ce pays qui aujourd'hui
encore en conserve un nombre élevé.
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Mazda 323»
En tout,elle offre plus.

tWttj^̂ rV

La Mazda 323 est la 1300 avec hayon la plus vendue • Economie maximale: grâce à une construction robuste
en Suisse. Pourquoi? e* fiable, (roues arrière motrices par exemple), le coût d'en-

tretien est réduit au strict minimum. • Sécurité sans faille
et «comportement routier sans problème» (Revue Auto-

Parce que la Mazda 323 est l'exemple type de la voiture mobile) : boîte de vitesses et direction exceptionnellement
conçue et réalisée pouf répondre vraiment aux besoins réels précises pour faciliter les manœuvres, suspension à 4 ressorts
de son utilisateur. Jugez: • Intérieur spacieux: de la place hélicoïdaux, double circuit de freinage avec servo-frein ,
pour 5 personnes et une largeur utile de 131 cm (un record pneus radiaux acier, phares halogènes, etc.
dans cette catégorie). • Equipement tout confort et sans
compromis : dossiers arrière rabattables séparément, appuie- Eh tous points exemplaires, les Mazda 323 bénéficient d'une
têtes incorporés, vitre arrière chauffante, montre électrique, garantie d'une année avec tous les km que vous voulez.
6 vide-poches, etc. • Finition irréprochable : peintures appli- Venez donc faire un essai pour vous convaincre que la Mazda
quées enl5(!)phases, protection antirouille longue durée, etc. 323 offre vraiment plus.

Avec son moteur de 1415 cm3, développant 70 ch, la Mazda 323 SP ajoute "**|||p^8P
à ses avantages pratiques l'attrait d'une voiture encore plus performante. mÊf: y'
Son équipement traduit sa vocation sportive : boîte à 5 vitesses,

323 SP est une voiture pleine de tempérament à un prix plus * 3œ __T_IW

'̂ _ w Mazda 323 : un choix unique de 11 modèles

323 1000 E 8400 "" 323 1300 9 0̂0
323 1000 9000.- &v3o° 10100

I ; ¦ - : 1 ¦ I ; I
* 5 Vitesses + 300;- / ** Automatic + 900.- Importateur :BIanc&Pâiche SA, 1217Meyrin/GE

mmzDammm
offre plus pour moins „WH univ_

Fribourg Autocàmet SA . Chnrmey C. Mooser, 029 711 68 St.Sllvesfer H.Zosso, 037 381_S8 Vevey Bumot Vevey SA,
roule des Daillettes, 037 246906 Dudingen A. Klaus, 037432709 VAUD ClarensJ.Zwahlen,av.yinetl6, rue Collet 5,021 51 36 63
Marron Garage de l'Autoroute SA, Estavayer-le-lacS.Krattinger, 021 623446 Ch. Pedrini, quai de l'Arabie 1,0215136 64
037-248683 037 631567 Corcellei/PaYerrteJ.-J.RapIn, . . , , , .
Hij||_ MS™t,™.mo9/;hno _oiâ^.Sàvdàux.Àvrv-Cenire. 037 3Q1338 037614477 A14ob/d4

10600.- I ISHî» 10000
323 1400 SP H400.- E3£°l,n 11100.

ATTENTION OCCASION !
Nous renouvelons derechef les machines d'exposl-
llon de nos magasins, présentant en partie de légè-
res égratignures :
machines à laver — congélateurs-armoires — réfri-
gérateurs — tumbler — cuisinières — lave-vaisselle
— congélateurs-bahuts — aspirateurs à poussière
— machines à repasser — fours à micro-ondes
Petits appareils (trancheuses universelles, sèche-
cheveux, fers à repasser à vapeur , machines à café ,
etc.).
Vous trouverez chez nous les melllèues marques, telles que

MIELE AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH.
SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOOVER, ADORA ,
SCHULTHESS, JURA , TURMIX , THERMA, KOENIG,
INDESIT, PHILCO , SIBIR , ROTEL , NILFISK , etc.

aux prix FUST I
Et malgré cela :
Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres
Service après-vente FUST, c.à.d. très avantageux ou
service après-vente en abonnement, très bons spé-
cialistes, liaison RADIO sur toutes les voitures I

Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours
aux conditions avantageuses de FUST

Ing. dipl. EPF F U S T
Villars-sur-Glâne, Jumbo — Moncor • Cfi 037-24 54 14

Etoy, Centre de l'habitat, tél. (021) 76 37 76
rs-psfifl

HAUTE-NENDAZ
Nous construisons pour vous CHALETS CLEF EN
MAINS, comprenant 3 ch. à coucher , salle de bains,
WC séparé, grand living, feu ouvert.
Selon normes SIA avec les matériaux de 1re qualité

Fr. 178 000.—
Possibilité de visiter tous les [ours, s'adresser à

Agence Olympia : <P 027-88 2710 - 88 20 36
Jacques Fournier - Etienne Roux

36-267

POUR
— La vente et la location de pianos neufs de mar-

ques suisses et étrangères à des prix très inté-
ressants.

— La reprise d'instruments usagés aux meilleures
conditions

— L'achat, la vente, la réparation et l'adcordage de
pianos et harmoniums

— Représentant des marques Burger et Jacobi,
Schmidt-Flohr, Rônisch, Zimmefmahn, Bentley,
etc.

Adressez-vous à la maison SDécialisée.

AL KR>EGE
Accordeur diplômé, membre de l'ASFP
25, rue du Sablon, 1110 Morges. <P 021-71 71 15
oo_ -mon

t UIA
LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
VAUDOIS (CHUV)

engagerait pour tout de suite ou date à convenir :

un(e) infirmier(ère) -
chef de division en soins généraux
ou en HMP

responsable du Service des urgences de pédiatrie

un(e) infirmier(ère) -
chef de division en soins généraux
ou en HMP

responsable d'un Service de chirurgie pédiatrlque

un(e) înfirmïer(ère) - chef de division
au bénéfice du certificat de capacité en anesthésie
ou en soins intensifs ;
responsable de la salle de réveil du Service de
chirurgie

infirmiers(ères) - assistants(tes)
(plusieurs postes)
au bénéfice du certificat de capacité de la Croix-
Rouge suisse (CCCRS)

un(e) premier(ère) infirmier(ère)
avec formation d'Infirmier (ère) en salle d' opéra-
tion souhaitée, s'intéressant à l'organisation du nou-
veau bloc opératoire.

Rétribution : selon le statut général des fonctions
publiques cantonales. Possibilité de logement.

Renseignements : Mlle N. Monge, chef du Service
paramédical (021) 41 20 18.

Les offres détaillées sont à adresser à M. J.-C.
Grandchamp, chef du Bureau de gestion du per-
sonnel, 1001 Lausanne.

22-100100
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Superba «MlfiPFlTient à votre disposition une gamme complète de sommiers kj||_|-J^

et de matelas. |jfij3îlp ^̂  111Avant de faire votre choix , demandez de pouvoir tester , chez
vous , sans engagement , une literie SUPERBA ORI GINAL.  KBÉi
Vous serez ainsi certains de choisir la literie qui convient le ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »
mieux à votre bien-être.
Le système Treflex a fait ses preuves depuis de nombreuses T®'- 037 - 22 35 58
années, non seulement chez les particuliers, mais également „-_ ..,._ im_ rtflrû eane ihMllflII ,flll,dans les cliniques et hôpitaux. Demandez une offre sans engagement 
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/ regarde, à deux sous près %
choix et qualité aux meilleurs prix

1 Enregistreur à cassettes CROWN "SBfecorde f HITACHI
H: mod. CTR-375, commutation automatique JmlÛài TRK'5211 L m
« bandes CR02/normal, compteur de bande ,¦'.':¦*§§§&*(*- y^X>M/OL/OUC arrêt àutQmatifiiiA H
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I Im f Radio-recorder PHILIPS AR-284 WÊ M

4 ondes, arrêt automatique JP5 H0 avance rapide, touche de pause
H alimentation secteur ou piles AQQi

Radio-rtcorder SANYO, mod! M-2564 LE Radio-enregistreur stéréo UNISEF ¦ "̂ rdlltie ' J_
OM/OL/OUC, haut-parleur 2 voies mod. 172 LH, OM/OL/OC/OUC » Sati<zf-> ± ' SE
déclenchement différé automatique réglage fin OC. touche stéréo ¦ '^'d/f |fl
auto-stop;Compteur de bande «grand angle», 2 haut-parleurs ¦ Ofj ;lj" |
alimentation secteur ou piles Jftp_ à 2 voies, compteur de bande B r&rnboUr ' __«

É_P^_I 1 SB MH Ë_ ™B T_i Jw Tl 
l3°SLJtte?Xu'r

S
g

ÇL_*5 B _Lflk I I __BH H • parking gratuit

WA _Bt_J__Ŝ _&A___7_R-_H BÊ 0 mWLmm au grand Parking

^^ 1 W M^BPHB BB M? XSB des<Grands -Places >
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Agence générale de Fribourg

Edouard Blanchard <P 22 58 21
Inspecteurs :
Léonard Buchs, Fribourg Cfi 26 10 63
Jean-Louis Brolllet, Ponthaux Cfi 45 27 18
Jean-Marie Clément, Marly Cfi 46 50 97
Claude Pugln, Marly (fi 46 53 58
Charles Stalder, La Corbaz Cfi 45 12 10
Antoine Sauteur, Belfaux <fi 45 17 20

., * .rainere suisse
Société d'assurances

...lassurance d'être bien assuré
Assurances Choses
Véhicules â moteur et Responsabilité civile
Accidents et Maladie

cherche §>§^5
pour son MMM AVRY-CENTRE §SSfc

boucher |||
pour le service à la clientèle Sssfc
ayant quelques années de pratique §§K!!

Nous offrons : §§&
— place stable N§S
— semaine de 43 heures >§§5
— nombreux avantages sociaux. §§&

E2&1 M-PARTICIPATION ||*

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

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§§;
service du personnel, tél. 038 351111, int. 241, N$$i
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. QSSsS

, _____ .

Toutes vos annonces par (^
PUBLICITAS Fribourg J

Tél. 037/ 22 14 22
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La possibilité de côtoyer une fau-
ne la plus abondante d'Afrique
fait de l'Est africain une terre de
safari par excellence. Invitée à un
voyage de huit jours (*) à travers le
Kenya. . nlus précisément dans la
réserve d'Amboseli et dans le parc
national de Tsavo, nous nous atten-
dions à découvrir l'Afrique aux por-
tes de Nairobie. Mais nous nous trou-
vons à notre grand étonnement dans
la campagne anglaise baignée de
brunie et de mélancolie. DP vastes

par Anne DOUSSE

herbages où paissent les vaches
paisibles. Seules les huttes circu-
laires des Kikuyus, quelques plan-
tations de bananiers et de caféiers
ou de pauvres femmes vêtues de
l'ohes très nnlrirppç rrïivsiîllïiwt rlnti.c:
leurs champs de maïs ou d'autres
encore un lourd fagot de maïs sur
les épaules marchent lentement vers
la case lointaine, nous rappellent
que nous sommes sous les tropi-
ques. Une excellente route goudron-
née nous conduit à l'entrée de la
YP.RPrvp A* Amhncpi i

Le Kenya possède en effet ,
dix-sept parcs nationaux ou réser-
ves de gibier , où l'on peut voir les
grands mammifères dans leur mi-
lieu naturel. Ce n 'est pas sans émo-
tion que l'on rencontre pour la pre-
mière fois, perché dans un arbre
ou courbant l'échiné et glissant sur
l'herbe de la savane, sa majesté le
lion. Ou lorsque sur les bords de
quelques lacs, ou rivières, on sur-
nrpnH Ipc prnnnrîiloc nEir rlnllToinpq
qui se vautrent au soleil , la gueule
grande ouverte et qu 'à l'approche
de quelques bruits suspects, ils
s'élancent avec une étonnante agi-
leté dans l'eau , pour ne montrer
plus que leurs yeux et leurs nari-
nes. Et que dire de la gazelle, cette
dame de la savane, qui par son
élégance, la pureté de sa silhouet-
te, l'éclat de son regard, la vivacité
de son comportement est un ravis-
CPTTnon+ r,i=n-r*é+,iol nmir loc WPT1Y ?

Inoubliable aussi l'instant où sur-
git le rhinocéros, un animal dange-
reux et puissant, à la face hideuse
pi tp n,,îr.ne,t,p lofTan/lQÏro rtiti înfl.

pire à la fois la crainte et le
nppt Tnnt niifrp Qnpptnplp»

attend avec une troupe de girafes
à la démarche guindée et qui sans
se préoccuper des chauffards im- Jft
prudents, vous coupent la route.

Nous quittons la réserve d'Am-
boseli pour nous retrouver dans le
lieu de prédilection des éléphants ,
le parc national de Tsavo. Les élé-
phants voient mal mais ils ont
l'ouïe et l'odorat fins. Alors que nous
nnns arrêtons nnur nhotoeranhier
une famille, la mère dresse soudai- Jb
nement sa trompe et ses oreilles.
Elle semble inquiète. Après quel-
ques secondes d'hésitation elle
s'élance et charge la voiture. Heu-
reusement que notre chauffeur a
le pied sur l'accélérateur. Elle nous
poursuivra sur quelques dizaines de <*
mètres.

Avec un peu de persévérance on
finira par rencontrer des guépards,
des hyènes et des chacals. Quant
aux zèbres, ils paissent fréqùem- «r
ment en compagnie des antilopes.

L'imposante silhouette du grand
buffl e noir de l'Est africain n'a rien
de sympathique. Son allure puis-
sante, son incessante mastication,
ses grandes oreilles poilues qui
battent sans arrêt pour éloigner les
mouches de ses yeux, cet animal
nui npRP» RHO lrilnc: n'a T/rn imotifqui pcsc ouu itiiua, il a vraiment
rien pour attirer notre sympathie,
tout au plus notre attention.

Les hippopotames vivent en
groupe. Ils pataugent près des
berges ou folâtrent ou se promè-
nent. Mais le plus souvent ils dor-
ment béatement dans l'eau tiède,
ne laissant émerger que leurs
oreilles et leurs naseaux. Lorsque
nous annrnphnns p'psr In nanînnp
et ils s'enfuient avec une rapidité
imprévisible pour des pachydermes
de plus de deux tonnes et demie. _i
De temps en temps, un œil appa-
raît et semble nous narguer. Mais
l'hippopotame n'attaquera jamais
s'il n 'est pas menacé.

Une faune prodigieuse et multi- ©?
colore d'oiseaux peuple les forêts,
les savanes. Plusieurs espèces de a&
hérons et de grues, de nombreuses
variétés de canards , d'ibis, des fia- JJI
mants, des cormorans, toutes sortes
de petits échassiers fréquentent les
plans d'eau et leurs abords. Le
monde des insectes est d'une va-
riété extraordinaire et l'on n'a pas
besoin d'être entomologiste pour en
apprécier la richesse en formes
curieuses.

Un monde à part, où il est diffi-
cile de discerner la réalité du rêve.
Une région qui n'a rien perdu de
son mytère.

A rk

(*) Invitée par Airtour.
4|

(Suite en page 16)
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Le Ngulia Safari Lodge, hôtel situé dans la partie occidentale du parc natio
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Au début du siècle, il n'y
avait à Nairobi que quelques ca-
banes et un camp pour la direc-
tion du chantier de chemin de f e r
de l'Ouganda. Aujourd'hui Nai-
robi, capitale du Kenya, avec ses
600 000 habitants est le plus im-
portant centre de communications
en Afrique orientale avec un aé-
roport international.

Nairobi est une ville originale
avec ses tours rondes, ses gratte-
ciel qui jaillissent du centre et
ses grandes allées f leuries  de ja-
racanda et de bougainvillées. Au
delà s'étendent les quartiers asia-
tiques dont on reconnaît les mai-
sons polychromes et les diverses
boutiques évoquant irrésistible-
ment le bazar oriental.

!!?

La capitale, promue « city » en 1950 seulement, est la seule grande ville
de l'Est africain ; salubre et bien tracée, elle s'adosse aux Ngong Hil-
lîis (Phr>tn „ T a  Millinn »1

Nairobi, une capitale moderne
La périphérie a cet air sordide

que l'on retrouve dans la plupart
des grandes villes africaines, sale
et pauvre. Sauf les banlieues ré-
sidentielles où les Anglais avaient
bâti de majestueuses maisons co-
loniales au milieu d'une végéta-
tion luxuriante et de jardins f l e u -
ris.

Le célèbre parc national de
Nairobi est grand ouvert sur l'ar-
rière pays et donne déjà un
avant-goût de ce qui nous attend
dans les parcs nationaux.

Une ville sans histoire, mais qui
par sa situation centrale et ses
liaisons ferroviaires et routières
est un excellente point de départ
pou r l'exploration touristique.
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Nutzfahrzeug Altstatten AG, Altstatten/SG, Kurt Knorr , Amriswil/TG, Edgar Berger, Begnins/VD, Hardwald Garage AG, Birsfelden/BL,
CAR-EL SA, Castione-Bellinzona/TI , Ets Merçay SA, Delémont/JU, Auto Neff AG, Dôttingen/AG, Fritz Waldvogel, Feuerthalen/ZH,
Auto Carnet SA, Fribourg/FR, Guido Casutt, Gossau/SG, A rthur Corboz, Grand-Saconnex/GE, Garage du Rallye, Le Locle/NE,
L. Gay-Crosier, Martigny-Croix/VS, W. Rickli-Jaggi AG, Murgenthal/AG, Thomman & Co., Miinchenbuchsee/BE,
Marcel Facchine tt i, Neuchâtel/NE, E. Altherr AG, Nesslau/SG, J osef M eier , Pfaffikon/ZH, Jean-Claude Jaggi, Prilly/VD,
Garage de la Gare SA, Pully/VD, Recam SA, St-Blaise/NE, Fri tz Glaus & Co AG , Schônenwerd/SO, Garage Sédunois SA, Sion/VS,
K. und H. Kiener, Steinen/SZ, W. Anner & Sohn, Turgi/AG, Raymond Gerster, Vllleret/BE, Garage St.Christophe, vïège/VS,
Ed. Gay SA, Vuistemens-devant-Romont/FR, Hesag Automobile AG , Worblaufen/BE, G. Jaggi, Yverdon/VD

Directions de vente régionales: Arbon 071/46 91 11, Berne 031/55 70 70, Morges 021/71 20 95, Olten 062/2218 55

Autres Stations-Service à: Aarberg. Affeltrangen, Aigle, Arbon, Bâle, Berne. Brigue. Carouge, Celerina, Filzbach. Granges, Huttwil, llanz, Kallnach, La Chaux-de-Fonds , Lausanne,
Littau, Lugano, Lyssach, Morges, Neukirch-Egnach , Olten, Ruswil, Schlieren, Sion, Spiez, Stans, Thun, Trun, Vezia-Lugano, Winterthur-Seuzach,
Zurich, Zufikon, Zug.

Le break
le plus vendu en Suisse

ïAmHm \imtf ^KBaP^HH-i
1 ¦ B_KE__ i __ _H_ _ B̂ _̂lE__ftL- ~i^W_H

GSpécial Break
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Bon pour une documentation ^̂ ^ ¦¦¦''^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ¦¦̂ ¦̂ ^̂  ̂ LC/b
Veuillez m'adresser une documentation sur le Break GSpécial. Nom/Prénom: 

^̂̂Sans engagement.
Rue: 

Découper et envoyer à: Citroën (Suisse) SA, Service . — 
Information, route des Acacias 27,12)1 Genève 24. NP/loca|ité: 

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

r —"^
TROUSSEAUX SS^̂ fBf^
M. DOUGOUD & CIE flflfltlTiIllffî"  ̂rafla»

Spécialiste en lingerie, duvets et couvertures
«EXCLUSIVITÉS» MAGASIN AU 1er élage
19, rue Saint-Laurent , Lausanne 'fi 021-23 27 55
Agent gén. pour Fribourg, M Marcel Dougoud. (fi 037-24 90 64

Demandez une documentation sans engagement.

_ 140.263.775 J

VILLA A LOUER
à MISERY, 10 km de Fribourg, 8 pièces, living avec
cheminée, grand confort.
Libre dès le 1er mai 1979.

S'adresser à :
POLYSAR INTERNATIONAL SA

<P 037 - 82 21 51
17-1519

Le plus
grand choix
en machines
universelles
Largeur de rabot: 210
260, 300 , 350. 360,
400 , 410, 500, 510 mm
à un prix sans
concurrence, ainsi
que des scies à
ruban, tours à bols,
aspirateurs à
cooeaux bon marché

prêts personnels
Renseignez-moi,'ions frais, sur vos

sans caution jusqu'à fr. 10000.-.
Je note que vous ne prenez pas de

renseignements auprès des employeurs
et que vos intérêts sont personnalisés.
Kl)™,.

NP, localité: LL.

Service rapide 01/211 7611
Talstrasse 58,8021 Zurich

C TY BANK

Paiements
par acomptes
avantageux
Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans
finnanfiment.
Ouvert aussi le
samedi matin.
Représentation en
exclusivité.
Centre de machines
Strausak SA
2554 Meinlsberg
près Bienne

(fi (032) 87 22 23
07.ncci
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Re<"lse maxlma,e *™ ™«° «H»'"
(fi (021) 37 37 12 H ra,eur usagé à l'achat d'un aspira-

——-----_-_-—-— H d'échange SUPER. Seulement des

2 T\^ Si 
marclues connues, telles que ELEC-

H TROLUX. VOLTA, MIELE, HOOVER ,

couleurs B R0TEl- S^ENS, NILFISK , etc.
PHILIPS multinormes l§, 05-2569

transistorisés , 6 mois j  Villars S. Glane Jumbo, Monocor
garantie, Fr. 450.—. I _ „., Tél.037 24 5414

Kg Bern City-West Passage, Laupenstr. 19
(fi 037-64 17 89 B_ -. „ . ., ... Tél. 031 2586 66
' 17%nnqoi Wk. EtoïCentre del'habltat,Tél.021763776l/-JUUM«i1 \_ BtSfisiirrnrsnlee

JE BMW - BLS - SUBARU
Une gamme passionnante...
... pour un

H VENDEUR ENTHOUSIASTE
capable et dynamique

Si vous correspondez à ce portrait, vous êtes
L'HOMME DE LA SITUATION.
— Gains supérieurs
— Avantages d'une entreprise moderne.

Faites vos offres à

EmiipreyAG GARAGE DE LA SARINE
HSF 1723 MARLY FR

TELEPHONE 037-46 1431
8 17-1173
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i Le Kenya, terre de safari par excellence |
«F r

Village kikuyu de création récente. Les
(b fantaisie d'autrefois.

fe. ._î? I 

(Suite de la page 14)
Au cours de ces dernières années,

l'Afrique orientale est devenue l'un
des hauts lieux du tourisme inter-
national. L'attrait d'un voyage dans
cette partie du monde réside moins
dans la découverte des vestiges de
cultures anciennes que dans la ren-
contre avec une nature grandiose
restée vierge sur de larges étendues.
Mais le voyageur averti se rendra
vite comDte aue l'intérêt de sa visite
en Afrique orientale ne se limite pas
a la découverte des grands animaux
mais s'étend à la nature tropicale
dans son ensemble. D'autre part , ces
pays renferment des vestiges de
l'histoire ancienne de l'humanité , des
peintures rupestres, des fouilles pré-
historiques, d'antiques citées en
ruine, des monuments historiques
allant du Moyen Age à un passé
tout récent.

L'Afrique orientale qui comprend

WA
lac Magadi reste la principale res- •

source. Pour toute énergie, il ne faut 9*
compter qu 'avec la centrale hydro-
électrique de Sajana. L'industrie 9+
consiste surtout en établissements de
transformation des produits de ^gl'agriculture ou de l'élevage. A côté
des raffineries de sucre, des manu- AS?
factures textiles, des tanneries, il 4
existe pourtant quelques usines, pro- —9
duisant des poutrelles d'acier, des ^|
vitres et du ciment pour les _J|
constructions, des chaînes de ^a
montage de véhicules britanniques. <ç
Le manque de capitaux et de techni- 9*
ciens s'atténue et l'industrialisation
semble en bonne voie, comme le K
montre la Grande raffinerie de
pétrole près de Mombassa.

La principale artère du Kenya qui
se prolonge en Ouganda, est le
chemin de fer à voie unique qui dé-
bouche à Mombassa.

Le Kenva mise tout sur le tou-

risme. Ce dernier est pour le Kenya
une précieuse source de devises. Le
patrimoine naturel du pays a été ja-
lousement préservé avant et depuis
l'indépendance. Toutes les priorités
sont accordées au tourisme. Ainsi on
peut voir sLir la côte de Mombassa
Beach plusieurs hôtels modernes, à
l'équipement soigné. Le Kenya
s'enorgueillit de posséder des hôtels,
ries rlnhFî pt Hpq npvïllnns rlp rhaccp
aménagés avec un luxe des plus
raffinés, mais il y a aussi des éta-
blissements plus modestes, de type
familial. Il y a également de nom-
breux gîtes où le visiteur subvient
lui-même à ses besoins, ainsi que des
terrains convenant au camping,
disséminés dans tout le pays.

Au nombre des intéressants safaris
auxquels on peut prendre part au
Kenya et qui sont tous organisés par
Ap <s çnfiptpc crïppinlicppc il font ^îtor
les safaris à cheval, les randonnées à
dos de poney ou de chameau, les
safaris où l'on suit les rivières en
canoë et les safaris destinés spécia-
lement à satisfaire les goûts des
anthropologistes, des lépidoptéristes,
des lithologues, des géologues, des
minéralogistes.

Les participants d'un safari
spécialisé dorment sous la tente et
font alterner les nuits à la belle
ptrùlp a i T P P  loc nm'tc r \n.ec.An.n A l'ViA+cl

LE KENYA, UN ETAT QUI SE
VEUT PROGRESSISTE

Ancienne colonie de la couronne
britannique, le Kenya est devenu
indépendant le 12 décembre 1963,
am*pc Ap lnnmiac anTiôoc; Ap lufto nr,-

tamment marquées par le terrorisme f f î
des Mau-Mau. Révisée à plusieurs
reprises, la Constitution en vigueur A9
est celle de 1963, La République a été ^|
prononcée en 1964 et Jomo Jl
Kenyatta , héros de l'indépendance Tj|
fut  élu président. Aujourd'hui c'est «
le président Moy, qui lui a succédé. 9-

Le Kenya se veut un pays pro-
gressiste tourné vers les idées nou- 9*.
velles. Le Kenya est fier d'avoir £
nla fû TIGT ovomnla la 1-in/lrrûf An ^h—
!""v .-. JJ H L  x- . \>  iu|,l\. , IL. UUUgCb UC *B' ,\
l'éducation immédiatement après
celui de l'agriculture. La politique m*
sociale du Gouvernement est égale- «0
ment très 'active. Mais il ne faut pas *&
oublier, qu 'au-dessous d'un proie- ^#
tariat ouvrier régulier, souvent —%
grossi d'intellectuels déclassés, sévit ^|un sous-prolétariat. ^»

Le Kenya, un Etat apprenti , qui %>
sait qu 'il ne peut pas vivre replié sur ĝ)
lui-même, qu 'il doit ménager une 9*
entente africaine et une politique «%
étrangère de neutralité afin de rece- 9*
voir le maximum d'aide de l'exté-
rieur pour survivre. Anne Dousse tf:

I Les Massais, ces princes de la savane

/ni *. „ T _ -RTJ111 ^1

nasns ont cardé leur asnect trn.rHi. innnni. mais ne sont nlus disnersées avec
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<it La population africain e se
compose d'un grand nombre de

(C,-5 tribus d' origines diverses d i f f é -
renciées par leurs structures eth-
niques et par leurs caractères
anthropologiques. Le Kenya

Vj compte plus de 14 millions d'ha-
bitants. Il s'agit d' une population
for t  inégalement répartie et for t
Vtpu h.mn.nnpn.p. Oiiatrp nrnïmp s
principaux se partagent la popu-
lation: les Pantous, les Nilotiques,
les Hamites et les Nilo-Hamites,
plus quelques Dorobo.

» Les Massais, les seigneurs de
la savane, restent l'un des

^ 
peu-

TïIP Q Ion n/.i/.s êtra.nnp .s de l'Afri-
f^ l/C£> bCO y,U« t..., ui.J, !.. "." J

que, une race f i ère  et orgueilleuse
qui a captivé les grands écrivains
comme Hemingway et Joseph
Kessel.

Ce sont des N ilo-Hamits, des-
cendants de la race blanche éta-
blie depuis des millénaires dans
le Nord-Est de l 'Afrique. Leurs
ancêtres à peau claire, venus jadis
d 'Egypte  et d'Ethiopie , s'étaient

*?» implantés il y a longtemps
dans la région du lac Rodolp he.
Méprisant aussi bien leurs voisins
noirs, considérés comme des êtres
inférieurs,, que les Blancs, dont
ils n'ont jamais accepté la domi-
nation, les hommes rouges vivent
près des zones « civilisées » du
Kenya.. Il est absolument interdit
de f i lmer ou de photo graphier les
Massais et de pénétrer sans au-
i n r i n n + A n y ,  e n O P Î n l p  A/TTI Ç 7 p<t 11î77n-

ges. Ces mesures draconniennes
ont eu pour e f f e t  de développer
tout un marché noir de la prise
de vues. Quelques groupes instal-
lés en bordure de la route gue t-
tent les touristes.

Attirée par ces prin ces de la
savane, nous nous sommes éloi-

-o gnés des pi stes af in  de retrouver
ces hommes rouges qui p erpé-
tuent encore les traditions de

*m\ leurs empêtras
x&

Grands, sveltes, presque tous
*9 dépourvus d 'un faciès négroïde ,

les lèvres f ines , la peau sombre
et cuivrée, ils ont l'allure de sei-
gneurs et se comportent souvent
comme tels. Ils portent pour tout
vêtement un carré d ' é t o f f e  rouge
brique attaché à l'épaule et pa r-
fois  serré à la ceinture. I ls  ne se
séparent jamais de leur redouta-

V- ..' 1.1.. l ~ ~ , n n  A A n n . n l n  * ^n i v , i p .  cimiKo.

Je de leur dignité de guerrier. Une
partie de leurs cheveux tressés
en plusieurs centaines de nattes
très f ines est ramenée sur le front
et maintenue en avant par une
barrette métallique et une atta-
che de perles.

Les Massais vivent dans une
manyatta. Le group e des cases est

entièrement clos d' une enceinte
de deux mètres de hauteur fai te
de branches d'épineux entremê-
lées et soutenues par des pieux.
On pénètre à l'intérieur par une
ouverture assez étroite que les
femmes obstruent la nuit à l'aide
d'autres grosses branches armées
A'âmi 'npQ nrârôpt i  Cotto haT-r ^pnAo

est surtout destinée à enfermer le
bétail à l'intérieur de la manyat-
ta pendant la nuit pour le mettre
à l'abri de la convoitise des clans
voisins ou de l'attaque des lions.
L'intérieur est sombre et si bas
que l'on ne peut se déplacer que
courbé. Des p eaux de chèvre et
de mouton servent de grabat à
la f amille.  Et trmirmrs rp t to  nAo,,r
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de sueur mélangée de purin qui
vous poursuit partout.

Les Massais ont le sens de
l'hospitalité. L' entraide n'est pas
pour eux un vain mot. Ils se con-
forment encore pour la plupart
avec beaucoup de rigueur à des
traditions ancestrales, perpétuant
les aPRtps rf.p l .p i i rs aï.pii-r pt aais-
sant selon les lois orales trans-
mises de génération en généra-
tion. Si leur façon de vivre peut
choquer les Européens , il ne fau t
pas oublier qu'ils respectent leur
propre code d'honneur et que
tout autre attitude leur paraîtrait
contraire à leur morale. Un peu-
ple f i e r  et qui peut bien p orter
son t i tre Ap nrin.rp Ap la sannn.p
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Mombassa, la Babylone de l'Afrique
Au Moyen Age , Mombassa était

la ville la plus prospère de la côte
vivant de l' exportation de son mi-
nerai de f e r  vers Damas et l ' Inde ,
où il servait à la fabrication de
lames de sabre.

Mombassa, environ 250 000 ha-
bitants est la principale ville po r-
tuaire. Elle abrite un mélange de
vovulation af ricaine, arabe, asia-
tique et métisse. Mombassa est
située sur une île reliée au conti-
nent par une digue longue de 500
m. La vieille ville s'est dévelop-
pée à partir d'une colonie arabe.
Dans le dédale de ses ruelles
étroites et tortueuses on peut
trouver de vieilles maisons ara-
bes, aux linteaux sculptés et aux
balcons ajourés , de vieilles mos-
C l U P P S  n.,,~n V n i v m v o i a  Ô l f i r i pAn

Le vieux port n'a plus d'impor-
tance économique. Il n'est plus

les Etats du Kenya, de l'Ouganda et
de la Tanzanie couvre une superficie
de 1 765 000 km2 ce qui correspond à
l'Europe des Six et la péninsule Ibé-
rique réunies. Arrêtons-nous au
Kenya, l'ancienne colonie de la cou-
ronne britannique devenue indé-
pendante en 1963.

T.p<3 frnntiprpc pntnpllpq rln TCpnvn

(586 000 km) ont été délimitées pen-
dant la période coloniale (1920-1961).
L'administration coloniale, en effet ,
unifia des territoires et des groupes
ethniques disparates au sein d'une
région traversée par la voie ferrée
mil rplip In mnp A PS. crranris lape à
l'océan Indien et en majeure partie
située sur les hautes terres accueil-
lantes de l'East African, l'Afrique
orientale anglophone. Ces frontières
ne correspondent à aucun Etat afri-
cain précolonial, à l'exception de la
bande côtière qui relevait du sultan
An ^..«..îl.,.. .

Historiquement, cette côte est la
plus connue des régions du Kenya :
c'est l'Azanie des Anciens en relation
commerciale avec l'empire romain
puis avec l'Orient. A partir du Ville
siècle, commence à se constituer la
civilisation arabo-bantoue qui mè-
nera à la formation de l'empire Zenj.
Du XVe au XVIIe siècle, les Portu-
gais évincent les Arabes qui cepen-
rlnnt ^p.i.mnt n, .  -VT7TTT n n i n n ln n ..,._.

conquérir leurs anciennes positions
sous la direction des imans omani
de Mascate , fondateurs de la dynastie
des Sayyid de Zanzibar. Leurs ré-
seaux commerciaux atteindront à la
veille de la conquête coloniale, les
grands lacs et le Haut-Congo. Par
contre, pour les plateaux de l'in-
térieur, où l'on a retrouvé les plus
anciens fossiles humains connus, on

documents.
Le Kenya est un des pays afri-

cains les plus marqués par l'ère
coloniale, aussi n 'a-t-il pas résolu
tous les problèmes posés par la dé-
colonisation.

L'agriculture est la base de toute
l'ppnn/imio Hn W p n ï r o  • la niiHnt-a rln

café, du thé , du coton , de la canne à
sucre, est d'ordinaire aux mains
d'exploitants privés mais la plupart
du temps, ces produits sont mainte-
nant drainés par des coopératives,
l'élevage est aussi particulièrement
développé surtout sur les hauts pla-

Les perspectives offertes par les
prospections, il est vrai peu pous-
sées, ne sont pas encourageantes. Il
existe un peu d'or, de cuivre. Les sa-
lines de Malindi pourraient présen-
ter un certain intérêt si leur exploi-

assez profond pour les navi-
res modernes. Il a été remplacé
par le grand port maritime de
Kilindini. Mais les vieux boutres
arabes viennent toujours d'Ara-
bie, de Perse et d'Inde vers l'an-
cien port de Mombassa. Là où il
s'ouvre sur l'océan Indien. Le ba-
zar et le marché font  partie de la
vie de Mombassa. Une ambiance
riche en couleurs et en musique,
v rèane et saisit chaaue visiteur.
On peut y acheter des souv enirs
curieux comme le kikoïs — châ-
les des femmes du pays — des
calottes brodées de perles de ver-
re, toutes sortes d'herbes et d' au-
tres accessoires de sorciers.

Mombassa bien que moderne
reste un étrange mélange où tou-
tes les senteurs et coutumes
d'Afrique , d'Asie, se sont donné
rendez-vous. La « Babylone
d'Atriaue ».


