
Les Etats-Unis sont prêts à négocier avec
l'OLP si elle accepte la résolution 242

Le traité de paix
sioné lundi soir

Le président des Etats-Unis Jimmy
Carter a déclaré que les Etats-Unis
étaient prêts à négocier avec l'OLP si
cette organisation palestinienne accep-
tait la résolution 242 et reconnaissait le
droit à l'existence d'Israël. Le prési-
dent des Etats-Unis a fait cette décla-
ration dans une interview au corres-
pondant de l'agence égyptienne MENA
à Washington pour la- télévision égyp-
tienne.

« Nous avons un problème avec l'OLP,
a déclaré le président des Etats-Unis.
L'OLP n'a iamais voulu acceoter la ré-

solution 242, qui constitue la base des
Accords de Camp David. L'OLP n'a ja-
mais non plus reconnu le droit d'Israël
à l'existence. Aussitôt que l'OLP, en
tant qu'organisation, acceptera ces deux
points comme base de discussion, nous
cnmm_ n__rnn _ imm_( ii_t_mpnnt à t r a -
vailler directement avec cette organisa-
tion », a poursuivi le président Carter.

« Mais, entre-temps, les Palestiniens
qui résident en Cisjordanie et à Gaza,
et même ceux qui résident en dehors
de ces deux territoires, s'ils sont d'ac-
cord , participeront à ces négociations »,
a-t-il rlit

BEGIN EN ROUTE POUR
WASHINGTON

Le premier ministre israélien Mena-
hem Beein a Quitté Israël hier matin

La Maison Blanche s'apprête à accueillir ses invités pour la signature du traité
de oaix lundi : à cet effet, une immense tente a été dressée notir v abriter les
convives durant le dîner de gala donné

à 6 h 20 HEC, en route pour Washing-
ton, où il signera lundi le traité de paix
avec l'Egypte.

M. Begin a fait escale hier soir à New
York où la délégation israélienne le re-
joindra dimanche.

A son départ de l'aéroport de Lod,
M. Begin visiblement ému, dans une
brève dénlaratinn « aiiv ritnvpns H'T«-
raël », a exprimé « l'espoir que cette
paix avec l'Egypte sera le premier pas
vers une paix globale entre Israël, le
peuple d'Israël , la terre d'Israël et ses
voisins arabes ».

«Je prie et j 'ai besoin de vos prières
pour que cette paix soit réelle et mar-
que le début d'une nouvelle ère au
Proche-Orient, berceau de la civilisa-
tinn fin mnnrlp » a pnrnrp riit TVT "R*. crin

L'IMPLANTATION PROCHAINE DE
NOUVELLES COLONIES EN
TERRITOIRES OCCUPES

Le Gouvernement israélien va se lan-
cer bientôt dans une vaste opération
d'implantation de colonies en Cisjorda-
nie occupée, confirmait-on hier de sour-
ce autorisée israélienne.

Quatre nouvelles colonies vont être
établies en Cisjordanie « très bientôt »,
a inHiniiô à T. oiif_n* Tin fnn. +în« _ -ivn .!..

ministère israélien de l'agriculture, ad-
ministration chargée de l'implantation
des colonies.

Outre la création de nouvelles colo-
nies, le Gouvernement a l'intention de
consolider les villages existants : « Des
milliers de nouvelles maisons vont être
ajoutées aux colonies de Cisjordanie »,
a affirmé un fonctionnaire.

Jeudi soir, la télévision israélienne
airaif nnnnnp. mi'im ror» ...... .n,- .̂-.*. . _ ] . .

la politique d'implantation des colonies
avait été promis par M. Menahem Be-
gin aux ministres du Parti national re-
ligieux pour s'assurer leurs voix lors du
vote à la Knesseth sur le projet de traité
israélo-égyptien.

Le président . du Conseil israélien
avait assuré le Parlement cette semaine
que le plan d'autonomie envisagé par
le traité de oaix oour la Cisiordanie
n'affaiblirait pas la position israélienne
dans cette région.

Pas plus tard que mercredi soir, les
Nations Unies avaient adopté une réso-
lution condamnant l'établissement de
colonies de peuplement dans les terri-
toires occupés et créant une commission
d'enquête.

Ces colonies n'ont aucun fondement
j uridiaue et constituent « une obstruc-

aii cours de la soirée. (Keystone)

Le traité de paix israélo-égyptien
sera signé lundi à 14 heures locales
(20 h HEC), a annoncé officielle-
ment la Maison-Blanche.

Le président Sadate et M. Begin
arriveront à Washington dimanche
après midi et seront accueillis à la
base aérienne d'Andrews par le
vice-président Walter Mondale et le
_Pi>r. taira /PI."' , .i l fvKiia Vnnna

Le président Carter s'entretiendra
avec le chef de l'Etat égyptien lundi
à 10 heures locales, puis avec le
premier ministre israélien à 11 heu-
res. A 12 h 30, le président des
Etats-Unis et ses hôtes déjeuneront
-. in TVT .,;. ..., m.,,,,.!,.. «.._ .«. i.. «__ »_ :

monie de signature qui aura lieu
sur la pelouse nord.

(Dans la soirée, à 19 h 30, MM.
Carter, Sadate et Begin participe-
ront à un service religieux œcumé-
nique. A 20 h un grand dîner de
gala rassemblera plus de mille in-
vités, a la Maison- i t lanr l ip  IA1.P1

tion sérieuse à la conclusion d'une paix
globale, juste et permanente au Proche-
Orient », indique la résolution.

Israël a immédiatement fait savoir
que la commission ne serait pas autori-
sée à se rendre dans les territoires oc-
. nnpc . AT. T- . 'Roii.or.

Un chemin
laborieux

Elle est de tous les temps bien sûr
la tendance à décorer de grands mots
aussi sonores que creux les agissse-
ments inspirés par l'ambition et les
formes les plus diverses de l'égoïsme
collectif. Cette méthode a l'avantage de
se donner à soi-même au moins aux
yeux de l'opinion l'apparence d'une
conscience pure et désintéressée. A
l'heure où, dans tous les camps, des
hnmmf-c rti_ hnnno vnlnntô co rtr\nncint
tant de mal pour assure r les chances
de la paix, s'obstinent avec persévéran-
ce à renouer les fils de cette véritable
toile de Pénélope, sans se laisser abat-
tre par les échecs , on voit les incon-
ditionnels de la lutte à outrance, du re-
fus crispé de toute concession se parer
de slogans qui cachent à peine leur
intention évidente de stériliser toutes
les tentatives d'apaisement. C'est ainsi
qu'on entend beaucoup parler ces
temps du « front de la fermeté » pour
couvrir une volonté irréductible d'in-
transigeance. Du même coup, ceux qui
s'affublent de ce prestige plus ou
moins usurpé, entendent se donner le
beau rôle en face de tièdes et des
mous accusés de trahir la cause com-
mune. On se drape dans de faux airs
de grandeur, de fidélité, de pureté sans
équivoque en regardant avec dédain
ces chercheurs de compromis qui es-
Dèrent contre toute esDérance. nui
persistent à chercher une issue dans
l'impasse au lieu d'en sortir en brisant
tout simplement l'obstacle.

Il n'est pas question de refuser à
une certaine rigueur de conduite le mé-
rite du courage quand les valeurs es-
sentielles sont en cause, ces valeurs
qu'on ne trafique pas, qu'on ne mani-
pule pas puisqu'elles représentent les
plus hautes raisons de vivre. Mais au-
tres snnt les PYÎnon_oe Ho lo formotô
de doctrine et de conscience, autres
celles de la prudence politique qui doit
évoluer entre des solutions dont aucu-
ne ne représente à elle seule l'absolu
de la vérité et du droit, mais doiven!
se satisfaire du possible qui n'est ja-
mais qu'une approximation, voire un
moindre mal, où le « tout ou rien » n'est
pas de mise, où les arrangements les
meilleurs ne peuvent être qu'une réus-
sit. » nrér.airo snsnentihlos rie rotnnnhoc
et de révisions.

Il est donc facile de se refuser farou-
chement à toute concession, de se
donner comme des « durs » quand on
accule le partenaire à supporter seul
les frais de l'opération et des sacrifices
nécessités par le bien de la paix. Mais
ce faisant , on n'aboutit qu'à tuer l'espé-
rance qui se nourrit de la convergence
de bonnes volontés, qu'à bloquer le

nues, qu'à rendre invivable le climat
d'une cohabitation que rend seule pos-
sible le désir d'apporter sa contribu-
tion à l'oeuvre commune.

Il faut se souvenir d'ailleurs que la
justice dont on se réclame n'est réali-
sable qu'en acceptant de se tenir en
deçà de ses strictes exigences. Et le
propos de ne rien sacrifier de ce qu'on
tient pour un droit inconditionnel con-
rillit on fait A la niro ininnitô Hans la—.... ... .— ..  — .«. r... ...¦*- _,(»- , _ ._ . . _ ._.
mesure où l'on refuse à l'interlocuteur
ce qu'on réclame unilatéralement pour
soi-même. La justice concrète d'une
cause n'est pas un bien intemporel
confiné dans le ciel des principes ; elle
doit en fait tenir compte des situations
et des réalités, s'ajuster souvent labo-
rieusement à d'autres droi'3 et à d'au-

Et c'est pourquoi il faut rendre hom-
mage à ces artisans acharnés de la
paix qui, sans se faire fort de préconi-
ser une impossible solution idéale per-
sistent à ne négliger aucune chance
et à trouver, dans le dédale des intérêts
en concurrence, un chemin qui ne peul
être qu'un tracé parfois hésitant et fra-
gile. _ !__ . _ __ . ..,...,,.
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cassée
Le Tribunal fédéral a cassé hier

les élections du 26 février 1978 au
Conseil communal de Villars-sur-
Glâne. C'est le GAV (Groupe apoli-
fi_n_ _ ¦_ .  -_. Ml._a.a_._-lw_r_1A.__. _..._ .S-.

fait recours. Débouté pur le Conseil
d'Etat , le GAV s'était adressé au
Tribunal fédéral. A la base de cette
affaire , une utilisation trop abusive
du bulletin communal par les auto-
rités avant la consultation populaire.

A Lira ftn nanp 17

Savro : la sentence
est tombée

Hier matin le jugement dans l'af-
faire Savro a été communiqué aux
parties à savoir au procureur géné-
ral et aux divers avocats.

Les juges ont été dans certains cas
plus sévères que le procureur. En
effet , les trois principaux personna-
ges de l'affaire Savro, soit André Fi-
lippini, Jean Vernay et Maurice
Pasquinoli ont été condamnés tous
trois à huit ans rie réclusion, déduc-
tion de la préventive subie ainsi qu'à
une amende de 40 000 fr chacun. Les
juges ont retenu suivant les cas l'es-
croquerie, les faux dans les titres, la
gestion déloyale, la corruption etc.
Tous trois ont été déclarés inca-
pables de revêtir une charge ou une
fonction officielle pour une durée de
cinq ans.

André Klaus a été reconnu cou-
nable lui aussi d'escroouerie. faux

dans les titres, corruption, gestion
déloyale et a été condamné à trois
ans de réclusion sous déduction de la
préventive subie et à une amende de
15 000 fr. Il ne pourra revêtir de
charge ou fonction publique durant
deux ans.

Philippe Henchoz a été condamné
à. 1?» mois H'pmnr isnnnpmpnt avp_
sursis, Maurice Reuse à dix mois
avec sursis, Charles-Albert Clapas-
son à trente jours, Armand Michaud
à huit mois avec déduction égale-
ment de la préventive subie.

Un seul a été acquitté soit Francis
Pannatier. Les frais d'enquête et de
jugement seront supportés surtout
par Filippini, Vernay et Pasquinoli.
(ATS)
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Le terreau de la chance
La justice a passé. Et puisqu'il faut

hélas ! souligner ce qui devrait aller
de soi, elle a fait montre d'une indépen-
dance à toute épreuve. Au terme d'une
procédure ciselée de façon à tempé-
rer les passions d'un peuple bouillant,
les juges sédunois ont jeté la foudre
de sévères condamnations.

Le peuple valaisan obtient, en cette
première .nstance , ce qu'il attendait.
Le verdict est à la mesure dé son
courroux contre des hommes qu'il
âvâïFlrf&onsidérépient portés au pina-
cle. En lançant assez loin le bouchon,
le tribunal a peut-être anticipé sur un
reflux possible en cas de recours ac-
cepté. Il reste que l'exemplaire céléri-
té et la rigueur du juge Franzé ont for-
cé le respect des plus sévères cen-
seurs du Valais.

Des hommes vont « payer » d'un
lono ernorisonnemen! des aciissements
pénalement répréhensibles. D'autres ne
sont pas punis, en vertu des IO'ïS en
vigueur : administrateurs plus avides de
jetons de présence que de renseigne-
ments véridiques sur la marche de leur
entreprise ; crédules retraités de la po-
litique vendant leur crédit à l'encan ;
magistrats en fonction, suggérant aux
prévenus de prendre la clé des
champs. Et, surtout, membres d'un
ftnnvornompn. rrtntnnal nratinuant le

lalsser-faire et laisser-aller dans l'ad-
ministration dont ils ont la responsa-
bilité.

Ce procès-là, on ne pouvait, on ne
devait pas le faire en cour de justice.
La décision rendue publique hier n'est
pas la fin de l'affaire. Elle en est, même
sur le plan judiciaire, une étape dou-
loureuse et salutaire.

Elle serait cependant dénaturée si
pllo restait sans nenrianf ooiitiaue. Ce
qui est apparu au grand jour et ce
qu'auraient révélé les écoutes télépho-
niques ont montré l'étendue das dé-
gâts quand sautent les digues. Les Va-
laisans sont passés maîtres dans l'art
de diriger un sol ingrat vers l'épa-
nouissement de leur canton. Le terreau
fangeux d'une affaire (qui n'est pas
uniquement celle de Savro) leur offre
la possibilité d'un assainissement po-
litinue.

La commission parlementaire prési-
dée par un homme de poigne n'a ac-
compli qu'une partie de son parcours.
Pour peu que ses adversaires — qui se
disent parfois ses amis — ne jettent
pas trop d'entraves sur son chemin,
elle constituerait l'un des béliers à lan-
cer contre le mur des Intérêts imbri-
qués de l'affairisme et de mœurs poli-
tiques aux miasmes nauséabonds.

François Gross

Choisir ie sexe de son enfant : un
rêve en passe de devenir une réalité

Les habitants dc Chicago seront peut-
être les premiers au monde à pouvoir
choisir le sexe de leurs enfants, plutôt
que de laisser ce soin à la nature. Des
expériences en matière de présélection
des bébés, réalisées au centre de la re-
cherche médicale de Chicago, ont con-
_ !..:_ A .!«.. *._.. .,! . .,* _ - ,__ ». - /  cat îcf  .licants.

au moins quand il s'agit de donner nais-
sance à des enfants du sexe masculin.
Ces expériences ont été fondées sur une
technique de séparation des spermato-
zoïdes, mise au point par le Dr Paul
Dmowski. Celui-ci. estime que les chan-
ces qu'ont les parents d'avoir un garçon

Le Dr Dmowski, directeur du dépar-
tement de la fertilité du centre médical
Michael Reese, a déclaré que d'autres
recherches permettraient probablement
de parvenir également à une présélec-

PLUS DE GARÇONS ?
Selon lui, l'idée de pouvoir déter-

miner le sexe de l'enfant avant la nais-
sance aura pour conséquence de faire
baisser les effectifs de la famille mo-
yenne.

Je pense que la majorité des pa-
rents voudront un enfant de chaque se-
xe, mais certains seront plus motivés
que d'autres pour choisir le sexe de leur
enfant. Au moins , les couples qui au-

ront pas à attendre des années pour es-
sayer d'obtenir l'autre sexe , a déclaré
de Dr Dmowski.

Le Dr Joe Simpson, directeur de la
génétique humaine à l'hôpital Prentice
de l'université Northwestern de Chica-
go, estime pour sa part qu 'il y aurait
sans doute un fort désir de mettre au
monde des garçons, particulièrement
dans certaines cultures orientales. Il ne
croit pas, cependant , que cela change-
»•-;. r r , .- .^. ! . . . . , . . - . .  . , . ,_. T. . ~ f__TTni_

Peut-être y aurait-il un change-
ment provisoire, mais, à la longue, l'é-
quilibre se rétablirait , a-t-il décla-
ré.

Déjà, il naît plus de garçons que de
filles aux Etats-Unis. En 1977, par
exemple, on a enregistré la naissance de
105 garçons pour 100 filles. Il y a eu,
cette année-là, 3 millions 326 000 nais-

. . . . . . . . . . . . , , _. T. . - .c TT«ie.

SEPARATION DES
SPERMATOZOÏDES

Le Dr Dmowski, un Polonais d'origi-
ne, n 'a procédé à ses expériences que
sur des couples mariés. Sa technique
consiste à séparer les spermatozoïdes
porteurs des chromosomes « y » mascu-
lins des spermatozoïdes porteurs des
chromosomes «X» féminins. Le sperme
du mari est placé dans une éprouvette
contenant deux couches de sérum albu-
miné  uno nvnfp inD rin cano

En règle générale, ce sont les sperma-
tozoïdes avec chromosomes _ Y » qui
descendent les premiers au fond de l'é-
prouvette. L'insémination se fait alors
avec la couche inférieure de la semence,
c'est-à-dire celle qui renferme le plus
..... . .-rt ,,,.„..« . -.r* . . A n ..U,-,.™.,.....^.,. .. "V _.

ce qui accroît les chances de donner
naissance à un garçon. Selon de Dr
Dmowski, 70 pour cent des spermato-
zoïdes de la couche inférieure est com-
posé de chromosomes « Y », et cela cor-
respond aux 70 pour cent de naissances
mâles qui sont enregistrées quand on
11 ( î 1 î co ci f __i_ ~» Vi tiiniio

Sur quatorze femmes qui avaient été
inséminées selon cette méthode, sept ont
mis au monde des garçons et quatre des
filles. Deux autres ont fait une fau^e
couche, dont l'une était un foetus mâle
ot l'autre trop prématurée pour pouvoir
déterminer le sexe. La quatorzième
fomme attend son enfant au mois de
M l i l l  / .  . i , .o,- \



Les enseignements de
Demeurée longtemps l'apanage des j

professionnels — pêcheurs, marins, t
etc. -f- la pratique de la voile, après 1
s'être étendue à une élite restreinte i
de sportifs , a connu ces dernières
décennies un engouement rapide, grâ-
ce à l'introduction des dériveurs, no-
tamment. Parallèlement, le grand
public s'est passionné pour les gran-
des courses hauturières, héritage di-
rect des compétitions qui opposaient
au siècle passé quelques, amateur?
fortunés du « yachting », comme on
disait alors.

Au lendemain de la dernière-née
de ces grandes régates, la Route du
Rhum, Roger Félix et Jean-Jacques
Tillmann ont invité quelques-uns des
ténors de la spécialité à se livrer, en
leur compagnie, à quelques réflexions
qu 'inspire nécessairement cette nou-
velle orientation d'un sport aussi
vieux que l'invention de la voile.

Avec Florence Arthaud — oui
prouva que les femmes aussi sonl
aptes à maîtriser seules un voiliei
dfi haute mer — av. c Minhpl 17tp-
venon, organisateur de la Route du
Rhum, Michael Bireh, vainqueur,
Michel Malinovski, brillant second,
Pierre Fehlmann, lâché par le gou-
vernail automatique de son Disque
d'Or II , Eric Tabarly, prince incon-
testé des grandes régates, il sera
ainsi possible d'évoauer auiourd'hui
certaines questions d'actualité : les
voiliers prototypes peuvent-ils faire
progresser la navigation à voile ?
La mer deviendra-t-elle un nouveau
c h a m p  d'exploitation publicitaire
pour les sponsors 7 Et ces derniers
n'impriment-ils pas aux courses des
rythmes de préparation inconnus

SUR D'AUTRES CHAINES

10.00-11.45 Cours de formation. 16.50 Les
Vacances de Monsieur Rossi. 17.15 TV-
junior. 18.00 Charlie's Lachrevue. 18.45
Fin de journée. 18.55 Téléjournal. 19.05
The Muppet Show. 19.40 Méditation do-
minicale. 19.45 Les programmes. 20.00
Téléjournal. 20.15 Témoins oculaires,
pièce policière. 21.45 Téléjournal. 22.00
Panorama sportif. 22v45 Chapeau melon
et Bottes de cuir. 23.35-23.40 Téléjour-
_ -i

17.55 Squadra emergenza. 19.25 Dessins
animés. 20.45 Tombola radio-télévisée.
22.10-24.00 Samedi-sports.

ALLEMAGNE 1
14.45 Un après-midi à Baden-Baden ,
divertissement. 18.05 Télésports. 20.15
Ein Mann mit Charakter, comédie. 22.15
Show Mare'ot Wprnpr.

nimanriha

10.00 Des madones et des démons. 11.00
Les débats aux Chambres fédérales.
11.45-12.30 Le magazine culturel et
mensuel. 13.00-14.00 Un'ora per voi.
14.15 Téléjournal. 14.20 Panorama. 14.45
Sally, die Piratin. 15.30-16.40 Cross-
country Championnats du monde. 15.10
PatinaF'f. nrtistimie 1RSO TVTiVViol r ~ o
Lônneberga. 17.00 La Ligne Onedin ,
série. 17.50 Téléjournal. Sports. 18.00
Faits et opinions. 18.50 Fin de journée.
19.00 Télésports. 19.55 « ... ausser ma
tut es». 20.00 Téléjournal. 20.15 Con-
certs. 20.55 Hiob (2), série. 22.20 Kin-
top-ciné-revue. 22.30 Téléjournal. 22.40-
23.30 A la découverte de l'Erythrée ar-
. _pnlAtfinno

16.35 La Rhapsodie des Animaux
19.00 Téléjournal. 20.50 Capitaine One-
din, feuilleton. 21.40 Le dimanche spor-

HHHte 'tâŜMsm
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i la Route du Rhum
jusque-là ? Enfin , la multiplicité de
telles courses ne risque-t-elle pas de
lasser le public ? • . X ¦
A TV romande, dimanche, 21 h 30

D'un œil
critique
Temps présent¦ TVR jeudi

Les hommes sont fous
A entendre les savants, les stra-

tèges , les politiciens américains nous
parler sur un petit ton tranquille de
rayons laser , de rayonnements
gamma, de faisceaux à particules , de
satellites-tueurs, de navettes spatia-
les, etc., à voir les laboratoires , les
exvêriences. les centres de recher-
che, les cités souterraines, les bases
secrètes, le téléspectateur aimerait
pouvoir admirer l' extraordinaire in-
telligence humaine capable de telles
performances technologiques , mais il
est, en fai t  plongé dans un sentiment
d' absurde absolu et de désespoir de-
vant les menaces de destruction
d' une guerre possible. Pour « sau-
vegarder » l'équilibre de la terreur,
RT;_SP.'! p t. Arn.p .rir.n.ins continuent —
tout en multipliant hypocritement
les conférences de désarmement et
les appels à des accords de limitation
ou d'interdiction de d if f é ren tes  ar-
mes (il est facile d'interdire l'arba-
lète quand on a un fusi l  !) — de re-
chercher de toute leur énergie et
grâce à des capitaux formidables la
suprématie dans l' espace pour mieux
pouvoir diriger la planète. Décidé-
ment, la iolie auerrière est d'une
logique implacable et l'on ne voit
pas comment elle pourrait en être
autrement.

Quand les auteurs de science-fic-
tion mettent en romans, en f i lms  ou
en bandes dessinées la puissance
meurtrière de clans rivaux, on peut
toujours se réfugier dans l'idée que
ce sont des élucubrations dues à une
imagination débridée. Mais une en-
nu.êt.p com.m.p celle diffusée nar
« Temps présent » en coproduction
avec la télévision anglaise , nous
prouve que la réalité est en passe de
devancer la f ict ion hla.plus futuriste.  ,

Evidemment que les 'Russes , eux,,
ne disent rien sur ce qu'ils font ' et
projettent en ce domaine, mais le
système , d' espionnag e — grâce à
l' espace une fo is  dé plu s — est assez
perfectionné pour que l'on n'ait
mirun. r lm i fp  sur l.ps nrpnnrr/.ti.fs si.rn.i-
laires qu'ils multiplient dans l' espoir
d'égaler ou de dépasser leurs rivaux.
Et j e  doute que les Américains nous
aient « tout » montré...

Ainsi une fo is  de plus , une con-
quête de l'homme — et cette conquê-
te de l'espace apparaissai t hier
encore comme une gloire exception-
nelle de notre siècle — est aussitôt
utilisée par le révoltant recours à la
•f r frr *p nn./r nrr». prtp r 7pc nr lp n l r t r t i pQ e> .
les intérêts. Nous pourrions en rire si
nous habitions une autre planète
éloignée de quelques années lumière
et si nous regardions la petite four -
milière terrestre en e f fervescence ,
divisée en colonies toutes f ières  de
leurs libertés, de leurs indépendan-
ces nationales, arrogantes dans leurs
idéologies contraires, trafiquant
TOXITQ nrnri./'ifc n frrfnpr. 1 p v -"m-ntip -
res en a f famant  les plus faibles , en
gaspillant leurs énergies, en polluant
leur misérable territoire et en ar-
mant leurs fourmis-soldats de
venins plus ac t i f s , en leur g r e f f a n t
des mandibules plus for tes , des cara-
paces plus épaisses et d'élytres plus
fines.

Rousseau avait-il donc raison de
croire que la civilisation concourrait
à la corruption de l'homme ?

SUISSE ROMANDE I

6.00 Samedi-informations. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.20 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Radio-évasion. 9.05 La petite va-
drouille. 9.20 Les ailes. 9.30 J'veux
pas l'savoir. 11.05 En direct de Kid
TQ • T __ WnomiQ h mnei/mo 1. (1S !. _+_

ce ta fête ? 12.30 Informations et
magazine d'actualité. 12.45 Au fond
à gauche. 14.05 Week-end show. 16.05
En direct de Kid 79 : Musique en
....... .v.™ 17m: T_ . . „ _̂ __ . .. T-I D i o n s

L'actualité touristique. 18.15 La jour-
née sportive. 18.30 Le journal du
soir. 19.05 Actualité-magazine. 19.20
La grande affiche. 22.05 Entrez dans
la danse. 23.05 Disc-O-Matic. 23.55

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Loisirs en tête. 7.05 J'ai

même rencontré des gens heureux.
7.40 Le dictionnaire sonore. 7.45

Les programmes de la télévision IBBBBB

12.55 Téléjournal

13.00 Le monde en guerre
20. Génocide 1941-1945

13.50 Télé-service à la carte
Une émission traitant de certains
problèmes rencontrés par les han-
dicapés
(2e diffusion)

14.40 Les petits plats dans l'écran
Aujourd'hui : Oxtail clair
(2e diffusion)

15.05 Un'ora per voi
16.05 Les Brigades du Tigre

12e et dernier épisode
17.05 L'Odyssée de Scott Hunter
17.30 Téléjournal
17.35 Concours Eurovision de la chan-

son 1979
Présentation de 6 chansons repré-
sentant le Portugal, l'Italie, le Da-
nemark, l'Irlande, la Finlande et
Mnna. n

18.00 Cap sur l'aventure
présente « Les Nouba du Soudan »
Une émission du Service jeunesse

18.50 Présentation des programmes
19.00 A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
1 Q £ 5  l__ .nrlf- 17_-rr.11_

20.25 Le Retour du Saint
Ce soir : La Fille du Diplomate

21.15 Les oiseaux de nuit
Edition spéciale pour le 25e anni
versaire de la TV romande
• Voir page spéciale

22.35 Téléjournal
22.45 Snnrt

12.12 Télévision régionale
12.30 Cuisine légère
12.47 Devenir
13.00 TF 1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Toujours le samedi

13.55 Amicalement vôtre
14.50 Découvertes TF 1
15.00 La Vallée des Dinosaures
15.25 La Dame de. Monsoreau
16.25 Les Aventuriers du Far
West
16.45 Spiderman
17.00 Les Derniers Cavaliers

18.00 Trente millions d'amis
18.32 Magazine auto-moto 1
18.59 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.46 C'est arrivé un jour
20.00 TF 1 np t i i n l i .  p .

20.35 Numéro un
Variétés, avec Eddy Mitchell et
Véronique Sanson - Henri Salva
dor - Françoise Hardy, etc.

21.40 Les Héritiers (11)
Série de Jules Irving
L'enquête que mène Rudy Jorda-
che s'avère de plus en plus diffi-
cile: Après la mort de Sarah Hunt
et le refus du Sénat de fouiller
dans les affaires de la compagnie
d'EsteD. Rudv est détirimé. Sou-
dain, en pleine nuit, il reçoit un
mystérieux coup de téléphone : son
interlocuteur affirme être en me-
sure de lui révéler des informations
importantes qui pourraient détrui-
re l'Empire Estep...

22.33 Télé-foot 1
23 .... TP 1 nrîiinlitpa

11.45 Journal des sourds et des malen
tendants

12.00 Quoi de neuf ?
12.15 Les Compagnons de Jéhu
12.45 Edition spéciale samedi
13.3.. Or_ animaux et des hommes
14.25 Les jeux du stade
17.05 Salle des fêtes
18.00 La Course autour du monde (fin)
18.55 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20 OO Tniirnal Atx V A  9.

20.40 Le Tourbillon
des Jours

4. Le Voyage à Paris (1895-1896)
Série de Jacques Doniol-Valcroze,
d'après « Les Noces de Corrèze et
l'Heure d'été » de Denyse Vautrin

21.45 Sur la sellette
22.40 Terminus les étoiles
23 30 Journal rlp l 'A 2

Dimanche ̂ BBBB^rei t̂^B t̂^BBB

11.00 Téléjournal
11.05 Télé-hebdo
11.30 TABLE OUVERTE

_. Vivri» à Moscou
A la discussion, présidée par Jean
DumUr, participeront, outre les
auteurs, Stefan Tatischeff , profes-
seur à l'Université de Paris ; Jac-
ques Amalric, ancien correspon-
dant à Moscou du « Monde » et
Gilbert Elia, professeur à Genève.

12.45 Tiercé Mélodies
12.55 Spécial cinéma
13.55 Tiercé Mélodies
1_. oe _ T _._ __ ._ . . . . . -  _¦_ . i-, .......

15.00 Concours Eurovision de la
chanson 1979

15.30 Cross-country
Championnats du monde

16.40 Tiercé Mélodies
17.00 Les sœurs Schiefer
17.15 Tiercé Mélodies
17.30 TÂlpinurnal
17.35 DES YEUX POUR ENTENDRE

Un film d'animation consacré au
chef-d'œuvre de Mozart, La Flûte
enchantée
© voir Page spéciale

18.30 Le mariage aujourd'hui
18.50 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
1_) -4f_ Smic In InnnA

20.00 Elle court, elle court,
la Banlieue

Un film de Gérard Pires, inter-
prété par Marthe Keller , Jacques
TTio-olin . ..

21.30 La Route du Rhum
enseignements et conclusions

22.25 Vespérales
22.35 Téléjournal

formations. 8.10 Nos patois. 8.20 Le
journal de l'audio-visuel. 9.00 (S)
L'art choral. 10.00 Sur la terre com-
me au ciel. 11.00 (S) Notes et bloc-
nn+oo 19 f - f . T oc pnnnprt'! rii. înnr

13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 (S) Contrastes. 16.00
P o r t r a i t s  m u s i c a u x .  17.00 (S)
Rhythm'n pop. 18.00 (S) Swing-Séré-
nade. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Correo espanol. 20.00 Informations.
Ofl RR TÏ-t /__ .T-i _ nmii- un trnncictnr •

Chant pour un Quasar , poème de
Simone Collet. 21.30 (S) Kiosque
lyrique : 1. Die Heimkehr aus der
Fremde (Le Retour de l'Etranger),
musique de Félix Mendelssohn ; 2.
Die erste Walpurgisnacht (La Pre-
mière Nuit de Walpurgis), musique
de Félix Mendelssohn. 23.00 Infor-

Dimanche

SUISSE ROMANDE I

9.15 A Bible ouverte
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

10.30 Magazine du dimanche
11.00 Messe
11.53 Midi moins sept

12.02 La séquence du spectateur
12 30 Tl. 1.TT. i
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les rendez-vous du dimanche
15.30 Tiercé à Auteuil
15.35 L'Homme qui venait de l'Atlan

tide
6. Disparition

1fi2R Snnrt. nrpini. r.

17.55 La Ronde de Nuit
Un film, de Pierre Moustiers

19.25 Les animaux du monde
20 OO TI? 1 in- i.nl.ta_

20.35 Opération
Thunderbolt

Un film de Menahem Golan, avec :
Klaus Kinski - Sybil Danning, etc
Juillet 1976 : l'airbus d'Air France
en provenance d'Israël est dé-
tourné après l'escale d'Athènes
par un groupe dont le chef est un
AUpmrmrl nui cp nr. s.ntp «mie lp

nom d'El Kubeisi. Après une esca-
le en Libye, le commando décide
de se poser en Ouganda, où il
reçoit l'aide des forces régulières
du maréchal Amin Dada, Il de-
mande la libération de Palesti-
niens ou sympathisants emprison-
nés en divers pays dont Israël.

22.38 Elections cantonales
09 oc 'rr. i .. .......i:. _.«

Quel temps fera-t-il ?. 7.15 Nature
pour un dimanche, lre partie. 7.50
Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.15 Nature pour un dimanche,
2e partie. 9.05 Rêveries aux quatre
vents. 11.05 En direct de Kid 79 :
Toutes latitudes. 12.05 Dimanche-

formations et magazine d'actualité.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à
vos marques. 18.05 Antenne verte.
18.15 La journée sportive. 18.30 Le
journal du soir. 19.05 Actualité-ma-
gazine. 19.20 Les mordus de l'accor-
déon. 20.05 Allô Colette ! 22.05 Di-
manche la vie. 23.05 Harmonies du

SUISSE ROMANDE II
7.00 Sonnez les matines. 8.00 In-

formations. 8.15 (S) Musique spiri-
tuelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Fauteuil d'orchestre.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.15 (S) Musiques du mon-

10.30 CNDP
11.00 Quatre saisons
11.30 La vérité est au fond de la

marmite
12.00 Chorus
12.40 Ciné-malices
12.57 Top club dimanche
13.15 Journal de l'A2
13 -.0 Tnt.-_. npii.-!
14.30 Heidi (11)
15.20 En savoir plus
16.20 Petit Théâtre d'Antenne 2
16.55 Monsieur Cinéma
17.35 Chocolat du dimanche
18.05 Le monde merveilleux de

Walt Disney
18.55 Stade 2
ein nn T_-.__ . n -_ i  _*«l» A o

20.35 La Vie de
Shakespeare (3)

3. Will Shakespeare
21.30 Elections cantonales
22.30 Portraits de l'univers
. 3  30 ln.i™-l _o l 'A -

12.30 Les pieds sur terre
18.30 FR 3 jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Le Chevalier
des Touches

Dramatique d'après le roman de
Jules Barbey d'Aurevilly

22.00 Soir 3
22.20 Thalassa

La nêche euronéenne. renortace

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
16.30 Prélude à l'après-midi
17.25 Claude Rich lit G. Bruno
18.25 Elections cantonales
18.30 L'invité de FR3
19.45 Spécial Dom-Tom
20.00 Elections cantonales
20.30 L'aventure de l'art moderne
21.20 Encyclopédie audio-visuelle du

cinéma

22.40 Sadie McKee
Un film de Clarence Brown

KID 79. 15.00 La Comédie-Française
présente : « Sans argent » et « A trop
tirer la Corde casse », de Tourgue-
niev. 17.00 (S) L'heure musicale, en
direct de KID 79 : Quintette à vent
^'A.ïmnrtn _.+ Al - iT . .»  Qi_fii-n nianîeto

18.30 (S) Compositeurs suisses. 19.20
Novitads. 19.30 (S) A la gloire de
l'orgue. 20.00 Informations. 20.05
L'œil écoute : La librairie des ondes.
21.00 Stéthoscopie. 21.30 Conférence
de Carême. 22.00 CRPLF : Histoire de
l'Europe et Millénaire de Bruxelles.

SUR LA TERRE COMME AU CIEL
Jean-François Lovis sera diman-

che le premier diacre permanent en
Suisse romande. Il parlera de son
engagement, accompagné de son

épouse et de l'abbé Œuvray, res-

Porrentruy.
Dans la série « Témoignage », Phi-

lippe Gilliéron recevra le professeur
Franz Leenhardt qui évoquera son
choix pour la théologie. La page
« Année de l'enfant » concernera la
pastorale auprès des enfants handi-



PROCES SAVRO : LA SENTENCE EST TOMBEE
Une peine de huit ans de réclusion
pour Filippini, Pasquinoli et Vernay

francs et à l'incapacité de remplir
une charge publique pendant cinq
ans. Il a été reconnu coupable d'es-
croquerie avec métier, de gestion dé-
loyale des intérêts publics, de viola-
tion des devoirs de fonction, de faux
dans les titres, de suppression de ti-
tres, d'instieation à la suooression de
titres, de faux et de tentative d'ins-
tigation à faux témoignage.

André Klaus est condamné à trois
ans de réclusion, moins 45 jours de
préventive, à une amende de 15 000
francs et à l'incapacité de remplir
une charge publique pendant deux
ans. Il a été reconnu coupable d'es-
croauerie avec métier, de faux dans

Après dix jours- de délibérations,
les trois juges appelés à s'occuper du
« procès Savro » ont rendu leur ver-
dict :

Jean Vernay est condamné à huit
ans de réclusion, moins la détention
préventive, à une amende de 40 000
francs et à l'incapacité de remplir
une charge publique pendant cinq
ans. Il a été reconnu coupable d'en-
richissement illégitime, d'escroquerie
avec métier, de gestion déloyale des
intérêts publics, de violation des de-
voirs de fonction, de faux dans les
titres et de faux.

André Filippini est condamné à
huit ans de réclusion, moins la dé-
tention préventive, à une amende de
40 000 francs et à l'incapacité de
remplir une charge publique pen-
dant cinq ans. Il a été reconnu cou-
pable d'escroquerie avec métier, de
faux dans les titres, de complicité de
faux, de recel, d'instigation et de
complicité à la gestion déloyale des
intérêts publics, de corruption et de
suppression de titres.

Maurice Pasquinoli est condamné
à huit ans de réclusion, moins la
nréventive. à une amende de 40 000

les titres, de suppression de titres, de
corruption et de complicité à la sup-
pression de titres.

Philippe Henchoz est condamné à
15 mois de réclusion, avec sursis
pendant deux ans. Il a été reconnu
coupable de faux témoignage et de
sunnrpssinn de tit.rps.

Maurice Reuse est condamné à 10
mois d'emprisonnement, moins 41
jours de préventive, avec sursis pen-
dant deux ans.

Armand Michaud est condamné à
8 mois d'emprisonnement, moins 58
jours de préventive, avec sursis pen-
dant deux ans.

Charles-Albert Clapasson est con-
damné à 30 jours d'emprisonnement
avec sursis nendant deux ans.

Francis Pannatier est acquitté.
Les prétentions de la partie civile

sont renvoyées au for civil. Les frais
d'enquête sont répartis entre les
accusés, pour chaque affaire, pro-
portionnellement aux responsabili-
tés. Les 75% des frais de jugement
seront répartis en parts égales entre
Filippini, Vernay et Pasquinoli.
Klaus prendra à sa charge le 10 °/o
de ces rais, alors que les autres
accusés se répartiront le 15 °/o res-
tant. -M.E.)

_JK<

Jean Vernay devant Maurice Pasquinoli , accompagné d'un gardien.
(Photos Michel Eggs)

e

Dans la cour du pénitentier de Sion,
André Filippini semble « faire la le-
çon » à Jean Vernay, de dos, en par-
ti*» . _ph. n:i p lp mur  _p lîi -nrisnn

Des peines exemplaires
Ce qui frappe d'emblée, c'est

l'exemplarité de la peine, la volonté
de punir sévèrement ce que l'on peut
appeler « les délits des cols blancs ».

Huit ans de réclusion pour les trois
principaux accusés, c'est lourd. Et il
faut noter que les juges ont été au-
delà du réquisitoire du procureur qui
n'avait pas retenu l'escroquerie par
métier, mais uniquement des délits
_ ..__ -.- - r*..

Sévérité également à l'égard de
Klaus et du colonel-bridagier Hon-
choz, ce dernier espérant obtenir
l'acquittement.

Klaus, c'est certainement l'homme
qui souffre le plus aujourd'hui. Il
n'était pas en préventive comme les
nrinrinan v nrriiR. Q Tl \7Pnait H' ptrp
nommé, par la maison qui l'emploie,
directeur de sa succursale de Sion.
Et lorsque le jugement entrera en
force, Aridré Klaus quittera certai-
nement son fauteuil de directeur
pour la prison...

Quant à Philippe Henchoz, il a
laicc<_ annapaifro _ _ _ _  notte» a-ffaii-o

une bien piètre image de l'homme
respecté qu'il fut. Et cette condam-
nation « juridique » vient accroître
encore le poids de la condamnation
morale dont l'opinion publique l'avait
accablé.

Sévérité encore à l'égard de Cla-
passon, cet employé qui n'avait fait
qu'obéir aux ordres du patron et qui
aurait pu être acquitté au même ti-
tre» mie» Pannn tipr nui n 'airait d 'ail-
leurs rien à faire dans cette galère.

Il est indéniable que la justice
s'exerce dans un milieu social donné
et que la population valaisanne, dans
sa grande majorité, attendait une
grande sévérité de la part des juges.
On peut dire que cette opinion pu-

Cela se traduit par quelques com-
mentaires entendus dans les bistrots
hier : l'expression « y'a encore une
justice » revenait souvent

Quant aux accusés, ils doivent cer-
tainement se dire que les peines au-
raient été beaucoup moins sévères
dans un autre canton...

lVT-nl-û- T. M-nra

(.(.NTROI FS INTFNSIFIFS Ml 5.11 IFT MIN RflRRflfîFUna nouvelle formule de voyages :

« HAPPY FEW »
Cette expression d'outre-Manche évoque un
petit cénacle élitalre de savants ou d'artistes
qui se plaisent à communier aux mêmes
joies intellectuelles et qui partagent les mêmes
violons d'Ingres.
Nous avons choisi d'intituler ainsi certains de
nos programmes car ils sont destinés à ceux
de nos clients qui, allergiques à des voyages

en aimable compagnie.
Le nombre des participants est très limité par
conséquent.
Pour ménager d'autre part la meilleure hu-
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 dans votre agen-
-._. .... ..-_..«-._>• h.hllunllr.

COSMOPOLITAN Tours
le goût du voyage

Des contrôles ont dû être intensifiés
sur le barrage valaisan de Zeuzier,
barrage situé dans le secteur du Rawyl,
au-dessus de St-Léonard, non loin de
Sion. On a en effet pu remarquer que
l'ouvrage s'est « distendu » un peu plus
que prévu. C'est la première fois depuis
.- '.., rrl _.. î ii r. -int- mu. l'uni..' -. .  1.1- i _ \ ».

qu'on enregistre un tel déplacement
d'un ou deux centimètres seulement.
Cette anomalie va exiger des respon-
sables des contrôles répétés au cours
des semaines et des mois qui viennent.
Le barrage est actuellement vide. II
contient en temps normal environ 50
millions dc mètres cubes d'eau. Il s'agit
Jl 1 ....... ,1.. - ..«_. -._...-_.

Le communiqué officiel publié hier
après midi par « Electricité de la Liehne
SA » au sujet de cette anomalie est le

contrôle normal du comportement des
installations de retenues de Zeuzier, il
fut constaté que le barrage présentait
des mouvements sortant des courbes de
déplacement enregistrées jusqu'alors,
aux mêmes périodes de l'année.

D'entente avec l'Office fédéral de
l'économie hydraulique, organe de sur-
veillance officiel et avec l'expert
fédéral désigné, l'électricité de la Lien-
«« o A « ;«....- . .• -. ._. 1_K .......-A...-

Réuni en séance ordinaire le 21 mars
1979, le Conseil d'administration a
choisi un collège d'experts, sous l'égide
duquel la société suit l'évolution de la
situation avec une vigilante attention
pour déterminer les causes de ces mou-
vements, dans le but de prendre les
mesures qui s'imposent pour assurer le
maximum de sécurité d'exploitation ».

/ITOl

Des recours en vue
Il est certain que les avocats feront

recours contre ce jugement. D'une
part pour essayer de diminuer les
peines infligées à leur client, d'autre
part, pour prolonger la détention
préventive (si Pasquinoli a été con-
duit à Genève pour des raisons de
%anté, Vernay et Filippini se trouvent
toujours à Sion, dans l'ambiance
assez « familiale » du pénitencier va-
laisan..

Les avocats devront attendre plu-
sieurs semaines (environ trois mois)
avant de recevoir les considérants du
jugement. Pour empêcher que le ju-
gement n'entre en force, ils dispose-
ront alors d'un délai de vingt jours
pour faire appel au Tribunal canto-
nal, avant de faire éventuellement
un recours en cassation au Tribunal
fédéral.

TINT ,/ 4PT.1. S S â V I- f .  ,,

Peut-on désormais parler en Valais
d'un « avant et d'un après Savro » ?
S'il ne faut pas se faire d'illusion
quant à un éventuel changement de
l'équilibre politique du canton, il est
néanmoins vraisemblable que l'on
pourra parler d'un « après Savro ».
"Rn pffpt. la pnmmÎRsinn ri'. _nn. tp

extraordinaire nommée par le Parle-
ment poursuit son étude des affaires
qui ont ébranlé le Valais ces derniers
mois, et sa tâche consiste à proposer
des solutions pour que de tels faits
ne se reproduisent plus. En atten-
dant ses conclusions, il est impen-
sable d'imaginer que les conseillers
H'F.t.at. np rnntrnlprnnt nas mipiiv
leur département, ne laissant plus
par exemple, des chefs de service
manipuler à leur guise des budgets
annuels de 30 millions.

Le Tribunal de Sion a examiné le
côté.pénal de l'affaire Savro. Espé-
rons maintenant que les hommes au
pouvoirN mettront tout en œuvre pour
épurer l'environnement qui a permis
rps a. i__pmpnt_ . M. F.

Y a-t-il motif
rie recours ?

Le code de procédure pénale du
Valais de 1962 note à l'art. 135 que «le
tribunal n'est pas lié par la qualifi-
cation du fait énoncé dans l'acte d'ac-
cusation. Cependant si, au cours des
débats, il se révèle que le prévenu
a commis une infraction non visée
par l'accusation ou (...) que le fait est
passible d'une peine plus grave que
ne l'avait admis l'accusation, le pré-
ci-lont _n IVihnnîil rf-iit. pYrirpsep-

ment dénoncer au prévenu les char-
ges nouvelles retenues contre lui ».

Les juges de Sion ont retenu l'es-
croquerie par métier, un cas aggravé
qui permettait, en raison du concours
d'infractions, de prononcer une peine
maximale de quinze ans.

Or, au cours de son réquisitoire, le
procureur Pierre Antonioli a estimé
qu'il n'y avait pas escroquerie par
mp tîpr par. a-t.-il Hit pn snhstance.
les accusés n'avaient porté préjudice
qu'à une victime unique, l'Etat et
par voie de conséquence, n'étaient
pas prêts à agir à l'égard d'un nom-
bre indéterminé de personnes. C'est
la raison pour laquelle les avocats
n'ont pas plaidé ce point.

C~r.mrrx.arii-  op fait-il nnp lp nrp .1-

dent André Franzé, si méticuleux et
très « à cheval sur le code », n'ait pas
informé les accusés qu 'ils étaient
passibles d'une peine plus grave que
celle requise, afin de leur permettre
de préparer leur défense ? Ne serait-
ce pas là un motif de recours ?

IV-n. nlc. I_ nm

Le PDC s'attend à un
au rapport sur

Siégeant sous la présidence de M.
Hans Wyer, conseiller d'Etat et prési-
dent du parti, le comité du PDC suisse a
débattu le 23 mars à Berne du premier
rapport sur la situation de la famille en
Suisse, indique un communiqué du PDC
Kiiiasp.

S'inspirant des travaux préliminaires
du groupe d'études pour la politique so-
ciale et familiale dirigé par Mme Elisa-
beth Blunschy, conseillère nationale, le
comité du PDC suisse voit dans le rap-
port de l'Office fédéral des assurances
sociales un premier pas pour appré-
hender Dleinement le oroblème. Ce ran-

La Commission de gestion du National
va examiner les finances de la SSH

ception des programmes, voire d'ins<
taurer un contrôle des programmes

(ATS)

Votations finales
Le National et

les Etats acceptent
tous Ses objets

La Commission de gestion du Con-
seil national a, à son tour, décidé de
s'occuper de la Société suisse de ra-
diodiffusion et télévision (SSR), a
expliqué hier, le conseiller fédéral
Willy Ritschard devant le Conseil
national, à la suite des nombreuses
critiques dont a été l'objet la SSR
dans le cadre de la hausse des taxes
r-ilin pt TV x x r x t x  _ - .. . .inv» Atx _ »ott_»

commission a décidé de vérifier si la
surveillance exercée par les auto-
rités fédérales sur la SSR était suf-
fisante. La direction générale de la
SSR attache une si grande impor-
tance à cette enquête qu'elle a l'in-
tention apprend-on à la SSR d'en
saisir le comité central pour discuter
avec lui des questions de surveillan-
ce financière et des rapports entre
l 'i. ... . ... 1. --3l_ -_-I-.-_ ...

Présidée par le conseiller national
Emile Schaïfer soc/BE), une sec-
tion de la commission de gestion a
décidé de conduire ses propres inves-
tigations et elle a, dans un premier
pas, eu des entretiens avec le Dé-
partenent fédéral des transports et
communications et de l'énergie
(DFTC). Elle a ensuite demandé des
dossiers supplémentaires au DFTC,
Hn. nmpntc «n'pllp ronpirra on axr. il

DISTINCTION ENTRE
ADMINISTRATION ET
PROGRAMMES

La Commission de gestion aime-
rait avoir des informations précises
sur les rapports entre l'administra-
tion et le service des programmes,
Elle souhaite notamment des rensei-
gnements sur l'évolution de l'effec-
t i .  A,,  n_ii- _.inn_i. rliii*r»i-it _ •_»_ _ l iv  i-._»r*_

nières années et demande si l'on a
fait une distinction claire entre les
frais d'administration et ceux consa-
crés au sarvice des programmes. El-
le aimerait consulter les dossiers de
la planification financière et d'entre-
prise. Par exemple la dernière pla-
nification financière d'entreprise à
long terme. En outre, ce groupe de
trnn_iî c ' î — i . _».«.•... »_. _.ir» !_» _ l-._i_.in_

du décalage entre les exercices de la
SSR et ceux de la Société anonyme
pour la publicité à la télévision. En-
fin , la commission se propose de
vérifier si le Conseil fédéral peut
véritablement assumer sa tâche de
surveillance avec le personnel dont
dispose le DFTC à cet effet. On sou-
ligne, toutefois, dans les milieux de
la commission qu'il ne s'agit pas

Le Conseil des Etats a procédé,
hier, aux votations finales. Il a ac-
cepté définitivement les objets sui-
vants : la révision de la législation
dans le domaine de la protection de
la vie privée (initiative parlementai-
re) par 33 voix ; l'initiative populai-
re relative à la séparation de l'Eglise
et de l'Etat (recommandation de re-
jet) par 35 voix ; la révision du Code
pénal militaire par 33 voix ; la ré-
iitDÎnn rlp la nrnriîr'nni npTtnlp mil..

taire par 32 voix ; la modification
de. l'organisation des troupes par 33
voix ; l'arrêté fédéral sur l'économie
sucrière par 32 voix, et l'arrêté sur
l'économie laitière par 34 voix. Au-
cun avis contraire , ne s'est exprimé
lors de ces votations finales. Le pré-
sident Ulrich Luder (rad-SO) a pris
congé des conseillers aux Etats et
rappelé que la Chambre était convo-
quée le mardi de Pentecôte, le 5 juin
TirnpTinîn nniii» la «pçminn d'ptp t ATS.

Procédant aux votations finales, le
Conseil national a approuvé tous les
arrêtés et lois qui lui étaient prc_ ».o-
sés, soit :
6 La nouvelle loi sur la protection
de la vie privée (suivant une initia-
tive parlementaire) par 109 voix sans
opposition.
0 L'arrêté qui recommande au peu-
ple de rejeté l'initiative pour la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat par
1 nn ..- .;-- - .m , . .- »  9. .rïnnt f rlnniit/in lin

PDT).
0 Le Code pénal militaire par 132
voix sans opposition et la procédure
pénale militaire par 137 voix sans
opposition.
O L'arrêté sur la modification de
l'organisation des troupes par 131
voix sans opposition.
4 L'arrêté sur l'économie sucrière
par 116 voix contre 14 (indépendants
et socialistes).
# L'arrêté sur l'économie laitière
..... IO. -.- .i-. „,,„!. „ O t & T f i ,

la famille
complément

port officiel demandé en 1972 par un
postulat de M. Laurent Butty, conseiller
national et président du groupe PDC
des Chambres fédérales, confirme le
bien-fondé des efforts du PDC entrepris
depuis des décennies en faveur de la
famille, estime le PDC.

Prétendre que la famille est en péril
ne constitue ni un vain slogan ni une
crainte irraisonnée, voici ce qui, selon la
PDC!. ressort clairement du rannnrt.

« Notre inquiétude provient du cliva
ge de plus en plus sensible entre la se
curité matérielle améliorée et l'instabi
lit. » prni__an.p au epin ripe famillpc _
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i VOUS INVITE |®p^|S, | dans son nouveau 'y /L ^S0̂
.) Centre de Beauté ^^HZ^

6, rue de Romont, Fribourg ^%^
: 

\ ""y yy

' «v

4 charmants cadeaux vous attendent!
Ç\ GRATUIT un examen de votre peau. £â*)  GRATUIT le Livre Vert de la Beauté,
|/f"2>\ _r^""\ "chement illustré avec une foule
wh&y %st4^p* 

de conseils utiles pour vos spins de
^^ Qvr beauté.

f y \  .GRATUIT des échantillons de /~] GRATUIT un cadeau «surprise» pour
r"- yZ-N Droduits de beauté aux plantes. /^>; îî ytout achat de Fr. 30.- ou plus.

^3& TS^
i

- Venez vite les chercherÉM Va.

m Xke * Kock&L. J
ilÉ^/^-̂ kr v ~ La Beauté par les Plantes

fSjf^J 6, rue dc Romont Fribourg, 037/221515
Ky\j&ÊËfa>y 7 ' ' "¦ 
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A vendre environ

I 2000 kg de

VUISTERNENS-EN-OGOZ 1 -««
et REGAIN

Samedi OA mars 1979 H 0 037-5511 «
(midi ou soir)

17.09.-I4NOUVELLE SALLE
GRAND BAL

avec
«THE GOLDFINGERS

AMRIAMHF RAR

Se recommande : la Société de jeunesse

' Ecole de danse

I 
Yvonne, prof . dipl.
SOB av. Montenach 3

(1 min. de l'Uni)
<_ . 037-26 39 75

AVIS
Ne pouvant plus assumer seule lea frais d'augmen-
tation du carburant, et ceux occasionnés par la nou-
velle réglementation de circulation, ainsi que par les
divers travaux de transformations toujours en cours
en ville de Fribourg, l'entreprise de

TAXIPHONE SA 261010
a décidé d'adopter les tarifs mis en vigueur par la
Commune en février 1974.
De ce fait les cartes à prix forfaitaire de Fr. 4.— ne
seront plus valables à partir du samedi 31 mars à
22 heures.

B O N  — Valeur Fr. 1.—
sur course min. de Fr. 5.—

Nous pensons que nos fidèles clients comprendront
et nous nous efforcerons d'assurer un service soigné
et sympathique.

17-2509

Imprimerie
Saint-Paul @
pour faire bonne impression

C O U R S
DE
R A M Q F

pour VALSE, TANGO, FOX, DISCO, I """~~"~~~~ "
NIGHT-FEVER, CHA-CHA-CHA, ROCK, etc. | A vendre

LUNDI 2 AVRIL, à 20 h 30 de première main
1D0 X J V2 ,̂ r',95- ë^emltT
Rock n roll + dlSCO ' expertisée,

JEUDI 5 AVRIL, à 20 h 30 ¦ (UiCDrcnce
7 x 1 V. h Fr. 50.— 25Q ç

. INSCRIPTIONS LE SOIR DU COURS 2746 cm3, 1972,
| COURS PRIVES A CONVENIR 17-1950 I 70 000 km, autom.,
___ ____, _____ ____ , vert met.,

"™ vitres teintées,
radio-cassette.

_________________ __________ 55 (037) 33 12 60

DFiani i A vendre 17 301012

montre
ancienne

rectangulaire en or ,
avec bracelet lézard
Valeur sentimentale.

Récompense.
_5 (037) 75 23 68
OU (037) 75 21 36

pour cause de deuil A vendre
1 voiture FORD 20 M
Station wagon, rv ./-_ f /-_
expert., 3800.— ITIUIO

1 vaisselier desserte, S WM 125
1 TV noir-blanc Enduro, 4000 km,
12 programmes, parfait état,
Fr. 450.— Cédée à Fr. 2300 —
1 aquarium complet
avec poissons, 600.— 5? 037-22 85 37

53 (037) 75 16 62 |„ 8olr
dès 19 h

1000 kg
FOIN et
REGAIN

A uanrfrû

¦ 

bonne qualité.

| _3 037-61 36 85
17-301026

FOIN et
RFftAIN

A vendre
... -).«. H_

17-22695 „ . „ . „H Constant Macheret
Rueyres-St-Laurent
59 (037) 3114 01

¦Tf— — —-. 17-22831

^____ - *_fe_k i A vendre quelque—_ î___ ' " I X _.|l-_> -!_ .

REGAIN
POIM At

59 (037) 31 14 66

Camping-
Bus VW
complètement équipé
peinture neuve,
moquette, frigo,
expertisé, stéréo.
Fr. 11 500.—.
59 31 22 35

17-1170

A vendre
bas prix

R16TL
expertisée,
ainsi qu'une

Simca R 2
1974, 67 000 km.

59 (037) 37 19 22
17-301016

A vendre

Kawasaki
Z1000
14 000 km,
expertisée,
état de neuf,
Fr. 6500.—
55 (037) 43 27 44

17-1700

CENTRE
D A T S U N

POSIEUX
Datsun Fil
coupé , 77, 40 000 km

Datsun 240
KGT, 77, 38 000 km.

Datsun 260 C
74, 75 000 km.

Datsun 160 B
Mm. 73, 60 000 km

Datsun 1800
lim. 72, 59 000 km

Datsun 1400
lim. 73, 64 000 km

FIAT 132 GLS
Mm. 75, 98 000 km

FIAT 127
limousine
73, mot. 27 000 km.
limousine
73, mot. 27 000 km.

Garantie - Facilité.
59 31 22 35

17-1170

C-.._ ll<_-.«_. _ - .  __1_N

nnn i
Fiesta

5500 km, année 1978,
garantie d'usine
6 mois , gris métalli-
sé. Prix Fr. 85C0.—.
59 (037) 24 06 24
(heures des repas)

17-301035

A vendre
Kawa inf_n
mod. 77, 18 000 km,
monté sport.
Prix à discuter ainsi
que

FIAT X 1.9
K* . fWl Wm Mn

59 (037) 37 17 88

A vendre

Renault 4
1970, 85 000 km,

expertisée.

59 (021) 93 74 38

17-22813

A vendre splendlde
Courte Ruick
Skyhawk
année 75, 43 000 km,
expertisée, bleue
très bon état
général.
59 (037) 38 21 01 ou
(037) 24 46 23 le soir

A vendre

Dyane 6
71, expert, moteur,
embrayage 25 000 km
Fr. 1200.—.
59 (037) 22 62 20
ou 22 55 49

RENAULT
¦id Tl
mod. 1978, 16 000 km
radio-cassettes- '
stéréo.
Prix à discuter.
59 (037) 24 61 74

/¦ IMH
. .  " t; . '¦' • ¦¦

_________________________%.-

_Hi_H_k. ***** V..«|

Grande vente
de perruques

Action de reprise :
Nous bonifions Fr. 10.—à Fr. 40.— pour
une ancienne perruque à l'achat d'une
nouvelle.

Du 26 au 31 mars 1979
le Studio Perruques 2000 est à notre

rayon «PARFUMERIE»

M PlACETTf
FRIBOURG

17-1

Agencé générale de Fribourg
BERNARD GIABANI

NÂÏIÔNÂIÏ
'SUISSE | Il Collaborateurs

JÂSSURÂNC! i professionnels .¦

|̂ i 19 Yves Glasson, Bulle

JHHBHK^«3i ^; Lorenz Këmpfer, Morat

"PARTOUT fl Michel Progin, Marty
POUR TOUT
SURTOUT M Jacques Wirz, Fribourg

! POUR TOUT
PAirrouT
FRIBOURG - bd Pérolles 32

Cfj 037-22 95 55
17-1424

La STATION-SERVICE CUENOD :
ROMONT et environs

est toujours à votre disposition
pour l'entretien des brûleurs et
circulateurs de toutes marques

CUENOTHERM SA, représentée par :
M. G. Nicolet, rte d'Arruîfens 28, 1680 Romont

<P 037-52 1919
17-22802

A vendre

BMW 525
automatique, -\§T
140 000 km,
expertisée,
gris métallisé,
vitres teintées
servo-direction
4 pneus neufs
en parfait état,
Fr. 8500.—.
55 (037) 24 1919

17-624

LAMPES
à prégermer
les pommes

de terre
prix avantageux
chez
Matelec SA
Fribourg
57 24 31 31

81-31467

A vendre A vendre

Mercedes FIâT 500 L
OCrt Q ('ol* ouvrant)£.xj \3 O 58 000 km,

automatique, expertisée,
moteur révisé à Excellent état. Et
neuf , mod. 68, RDRP
parfait état, ny j DC

expertisée, DE MARIÉE
janvier 79. ,, .,, „„,(taille 38), avec
59 (037) 63 11 02 cape et capuchon.

17T2257g 5? (037) 22 39 04
(heures des repas

A vendre et |9 sojr).

F O R D  222!
Taunus A VENDRE

2000 GL Saint-
mod . 77, 26 oco km, Bernard
bleu met., expert. i8 mo|s
4 pneus neufs, avec pap|ers.radio-stéreo ,
Fr. 10 0OO.—. 55 029-2 89 42-

59 (037) 23 32 66 heures des repas

dem. M. Ferritto 17-300923-i 7_ .ru nne



LE GRAND CONSEIL EN SEANCE LA SEMAINE PROCHAINE

La pension des magistrats et le projet
de loi sur les communes ecclésiastiques

Après avoir « prêté » leur place aux
accusés du procès Savro, les députés
valaisans retrouveront la salle du
Grand Conseil dès lundi matin. Au pro-
gramme de cette session prorogée de
mars, deux sujets retiennent particu-
lièrement l'attention : un projet de
règlement de la pension des magistrats
et la suite des discussions concernant le
projet de loi sur les communes ecclé-
siastiques.

Voilà une année, le Conseil d'Etat
présentait un message sur la révision
du règlement de la pension de retraité
des magistrats. Tous les groupes poli-
tiques décidèrent de soumettre ce mes-
sage à un nouvel examen, reprochant
au projet l'absence d'une clause de coti-
sation.

L'aspect juridique d'une éventuelle
nhlisation de cotiser a fait l'objet d'une
étude de M. Etienne Grisel, professeur
de droit à l'Université de Lausanne.
Dans son rapport , cet expert estime que
« le prélèvement d'une cotisation auprès
des magistrats, la réduction de la pen-
sion en cas de retraite avant 60 ans et la
limitation du cumul entre la pension et
les revenus provenant d'une activité lu-
crative sont des mesures qui, si elles
étaient nrises dans le nouveau règle-
ment du Grand Conseil, ne porteraient
pas atteinte aux droits acquis des ma-
gistrats ».

Ce nouveau projet prévoit une contri-
bution de 6% du traitement de la part
des magistrats pour la participation au
financement des pensions, ce qui rap-
porterait à l'Etat une somme de 180 000
francs par an, alors que le coût total des
pensions figure au compte 1978 pour un
vr , ._ n. - ,n .  H P 1 5R0 nnn francs. Cette coti-
sation ne contribuera donc guère à
diminuer les dépenses de l'Etat, mais,
par contre, diminuera sensiblement le
salaire mensuel des magistrats qui per-
dront dans l'affaire de 300 à 500 francs
par mois. D'où une opposition non dissi-
mulée à ce nouveau projet de la part
des magistrats qui estiment que l'on
tient déjà compte du financement de
leur pension dans le calcul de leur
cnl fa ï rc*

S'il était accepté, ce nouveau règle-
ment serait applicable aux magistrats
de l'ordre exécutif , judiciaire et du mi-
nistère public. Les risques couverts ?
Les conséquences économiques décou-
lant de la démission, de la retraite, de
l'invalidité, du décès, mais aussi de ... la
non-réélection, et ce quelle que soit la
-!,,,._,_» Aa 1_ fnn. iinn

Le barème des pensions dépend des
années de fonction. Ainsi, les conseillers
d'Etat et les autres magistrats recevront
le 30°/o de leur traitement en quittant
leur poste après moins de deux ans,
40 %> après quatre ans. Les prestations
maximum représenteront le 60 '/o du
traitement et seront obtenues après 12
ans pour un conseiller d'Etat et 16 ans
pour un autre magistrat.

t i re  rr-iV-lV-TTTtf.î'.K F.r.fr_,F.SIASTIQUES

« La liberté de conscience, de croyan-
ce et le libre exercice du culte sont
garantis. Les communautés religieuses
définissent leur doctrine et aménagent
leur culte en toute indépendance. Elles
s'organisent et s'administrent d'une ma-
nière autonome, dans les limites du
droit public. Le statut de personne juri -
dique de droit public est reconnu à
Ttr _ f i ;__ »  - .-i.l-i - i1i.Mi p romaine et à l'Eelise
réformée évangélique. Les autres con-
fessions sont soumises aux règles de
droit privé. La loi peut leur conférer un
statut de droit public pour tenir compte
de leur importance sur le plan cantonal.
Les confessions reconnues de droit pu-
Uli.. _ 'n . f f_ nic.  nt an rnmmnnps pcclé-

siastiques ou en association de commu-
nes ecclésiastiques , dont les autorités se
procurent et administrent les ressources
nécessaires au culte et à l'Eglise et sont
soumises en cela à la surveillance de
l'Etat. L'Eglise peut leur confier d'au-

_ A « U « .  _

Ce texte, c'est l'article 2 de la Consti-
_ - -_ _ -_  ,_ : - . - K - .'A «.- A C H A  «.... le»

Journal du Valais :
dernier acte

Jeudi après midi, dans les locaux de
l'Office des poursuites de Sion, les der-
niers meubles de la société (« Jours
Nouveaux », éditrice du « Journal du
Valais », ont été vendus aux enchères.
Quelques machines à écrire, des bu-
* *r t n  - , - x r  fAirtt*  rtV_ ». . r _ _ _ _ C  tt» .ol- __ - f î r .  nrtiif una

expérience qui avait fait naître de
grands espoirs en Valais. Parmi les
acheteurs, on reconnaissait des jour-
nalistes de l'ancien quotidien venus ra-
cheter le matériel qu'ils utilisaient
voilà quelques mois. Un comble lors-
que l'on sait qu'ils ont perdu plusieurs
milliers de francs dans l'aventure, en
salaires et notes de frais impayés...

/AT T_ i

peuple. Après cinq ans de discussions et
de projets, le Gouvernement a présenté
le projet de loi concernant les com-
munes ecclésiastiques. Selon ce projet ,
est membre de la commune ecclésias-
tique toute personne ayant domicile
dans le canton et appartenant à une
confession reconnue.

Dans le chapitre de l'impôt ecclésias-
tique, le projet a la teneur suivante : les
communautés ecclésiastiques doivent
couvrir les besoins matériels de l'Eglise.
A cet effet , elles peuvent lever un impôt
qui est perçu sous la forme d'un supplé-
ment à l'impôt de la commune munici-
pale (c'est cette dernière qui en assure-
ra TpnpaÎKSPmpnt...

Un long message du Conseil d'Etat (48
pages) accompagne le projet de loi, un
des passages les plus intéressants a trait
à la question de la qualité de membre
de la commune ecclésiastique. « Si l'Etat
garantit à l'Eglise le droit de se définir
elle-même, il doit lui reconnaître éga-
lement celui de déterminer qui est
membre de l'Eglise. Nul ne peut la con-
traindre à accepter quelqti'un comme
membre. Elle seule décide de la signi-
fication du baptême. C'est elle qui
décide si l'on peut renoncer à lui appar-
tenir ou si le baptême a un effet indé-
lôhilp _

« L'appartenance à une commune
ecclésiastique n'a pas un caractère aussi
rigide que l'appartenance à une com-
mune civile, car la liberté religieuse
joue ici son rôle. Pour savoir de façon
certaine si tel ou tel appartient à
l'Eglise, il est nécessaire de se référer à
ses déclarations. L'interpellé peut alors
alléguer qu'il n'appartient pas à l'Eglise
ou au'il ne veut nlus lui ar>Dart.enir. Il a
donc en tout temps le droit d'en sortir...
Celui, qui veut sortir de la commune
ecclésiastique doit vouloir sortir égale-
ment de l'Eglise. Cette déclaration à
double effet est nécessaire. Celui qui
déclare sortir de l'Eglise et, par consé-
quent, sortir aussi de la commune
ecclésiastique/ renonce aux droits et se i
libère des obligations attachées ¦ à la
dualité de membre. T.'F.STISR npn . -pllp

Enfants et cinéma à Lausanne
Des ateliers « dingues »

Faire soi-même un film d'anima-
tion, c'est compliqué, non ? « Pas du
tout, c'est très simple. Regarde ! » Et
ce petit bout d'homme haut comme
trois pommes, les mèches blondes en
bataille, assis devant une imposante
table lumineuse qui doit appartenir
à Ernest Ansorge, le maître de ce
genre de cinéma, m'explique qu'on
peut dessiner des formes avec du sa-
ble coloré, au'il faut ensuite prendre
deux ou trois photos à l'aide du dé-
clencheur de la caméra, puis modi-
fier un peu son dessin. « Avec ça, on
peut créer tout ce qu'on veut »,
m'assure ce gosse de huit ou neuf
ans, une lueur dans les yeux.
Autour de lui, des dizaines de gosses,
tout aussi passionnés, s'affairent
autour de figurines en terre, de dé-
cors, de personnages dessinés. «Din-
eue. Génial ! ». sont des exnressions
souvent entendues, dans ces ateliers
du 2e Festival du film pour l'enfance
et la jeunesse qui se tient ces jours
au Palais de Beaulieu à Lausanne.

Ces différents ateliers — qui per-
mettent en plus de survoler l'histoire
du cinéma en partant du phénaki-
tiscope, un système rotatif manuel
où l'on voit les dessins dans une
petite fente — sont bien sûr pris
d'assaut. Les nlus petits apprennent
à décomposer les mouvements ; leur
facilité de compréhension a étonné
les spécialistes chevronnés qui ani-
ment ces ateliers. Dans un autre
local, cinq ou six tables équipées de
projecteurs et de caméras permettent
de réaliser des dessins animés sur
papier ou sur cellulo, ou encore avec
des poudres colorées. Plus loin, c'est
le coin de l'animation à riartir de
pâte à modeler, tandis que dans le
hall, un véritable studio est occupé
par des adolescents mimant au ra-
lenti des scènes de bataille que l'un
d'entre eux filme image par image,
ce qui permet de multiples trucages.
Tous les films sont projetés le lende-
main de leur réalisation sur des mo-
niteurs devant lesquels, évidemment,
la critiaue va bon train. Quelaues

uH,miim.i.miininM.,.iH.i,iiiii.iinnuii,.ii.miiiiiimiiiiNniw..iiiiiiNm iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

« La Liberté » est un des rares Jour-
naux dont le Utre soit justifié. Quel au-
tre quotidien accepterait de publier, en
dehors de la rubrique des lettres de
lecteurs, un article qui non seulement
« ne reflète pas forcément l'opinion de
la rédaction », mais, plus outre, contre-
dit celle de son chef ?

Il s'agit du trop fameux Griiezi, que
l'on voudrait tant nous entendre dire.
Aioutons-V. Dour cnmnlétpr l'pnspinnp-
ment, mitenand et Fi.rabe. Avec, bien
entendu, les meilleures intentions du
monde, nous sommes invités , de toutes
parts, plus ou moins impérativement , à
nous initier au Schwyzertutsch. On
nous assomme de raisons économiques
et politiques. Nous les verrons plus
loin. Arrêtons-nous d'abord à celles qui
sont de pure linguistique, et posons,
unR nnnvpllp .ni. ; la nnpstinn nui c'im.
pose d'emblée : lequel des dialectes de
Suisse allemande devrions-nous choi-
sir ? Car enfin , ils sont multiples , une
« bonne » douzaine et demie, et fort
dissemblables. Certes , sous l'influence
de la Radio et de la Télévision aléma-
niques, qui ont souci d'être comprises
partout , s'opère, lentement , une sorte
de mélange , ou plutôt une mixture ,
mais qui demeure hasardeuse et sans
rônlac rt'nrthnnranho ot Ho nrammoiro

Dans une récente conférence aux
membres du Fichier français de Berne,
par quoi il soutenait son dernier livre,
Romands, Alémaniques, Tessinois
(Françoise Jonin en a dit du bien ici),
M. Jean-Pierre Vouga citait le Olten-
hauptbahnhofschwyzerdUtsch, macé-
doine « rebouillée » dans les salons du
Buffet de la Gare du « nœud ferro-
viaire » où se plaisent à délibérer les
rnmifarriQ pt H. lp nn-  ̂ rantnnanv ripe
Fédérations helvétiques de pêcheurs ,
de cheminots , de plombiers-zingueurs
et même, parfois , de sages-femmes. Cet
espéranto rugueux existe certes. Mais
tout un chacun ne participe pas aux
réunions dirigées par un Zentralprësi-
dent, qu'assistent un Zentralsekretar
et un Zentralkassier, appellations tel-
lement impératives que serait congédié
sans préavis le traducteur francophone
niri neprait rorniirir à l'arlior-H. .. /- _»«_ ._

C'est donc une exception. Celui qui
parcourt les cantons germanophones ,
ou se disant tels, s'étonne en consta-
tant qu'il y a loin — beaucoup plus
d'octante kilomètres — entre le parler
populaire de Zurich, aux intonations
nasillardes et bourrues , et celui de Bâ-
ta n_ nH_ r_ anaai A r. , i . »_»I-»M. .- .-»-»_ .•

adultes, perdus au milieu de ce
paradis ; les uns, les professionnels
du cinéma, sourient en connaisseurs;
d'autres s'émerveillent encore plus
que les enfants de la simplicité de la
création de tels films et de la qualité
des résultats obtenus.

Ce festival , c'est aussi, évidem-
ment, un programme de films pré-
sentés devant des j urys internatio-
naux et officiels et une salle bondée
d'enfants qui s'entassent à plusieurs
par fauteuil et dans les allées. Un tel
public est exigeant, et rares sont les
films qui ne s'attirent pas quelques
remarques du genre « Eh bien moi,
je dessine mieux que lui ! » Mais la
magie de l'animation fascine tous les
âees. et des courts métrages comme
« La Parade » (Canada), ou « Anni-
versaire 2001 » (Tchécoslovaquie), ou
encore «La Traversée de l'Atlanti-
que en bateau » (France, hors con-
cours), ont été applaudis. Des filma
dont nous aurons l'occasion de re-
parler, avec ceux que retiendront les
jurys qui doivent décerner samedi
leurs Drix. (YS)

Mort de l'ancien juge
fédéral
Gustav Muheim

M. Gustav Muheim, qui siégea seize
ans au Tribunal fédéral après avoir été
député du canton d'Uri au Conseil des
Etats, est mort à Lausanne jeudi, dans
sa 82e année. Il sera enseveli le 27 mars
à Altdorf.

T-Psrpndant d'une lienée de Landam-
mann uranais et fils d'un conseiller aux
Etats, Gustav Muheim naquit à Altdorf
le 6 novembre 1897. Il fit ses études
aux universités de Berne et de Lau-
sanne et obtint un doctorat en droit.
Etabli à Altdorf en qualité d'avocat et
HP nntairp. mpmbr.p f ~t i  Parti démnrra-
te-chrétien, il fut président de la com-
mune d'Altdorf de 1931 à 1935, conseil-
ler aux Etats de 1945 à 1951 et procu-
reur général du canton d'Uri de 1945 à
1951 également. Elu. juge fédéral en au-
tomne 1951, il siégea au Tribunal fédé-
ral jusqu'en 1967 et fit notamment par-
tie de la Cour de cassation, (ATS)

iniiimiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiir .

considérer qu'elle n'a plus de mission à
remplir à l'égard de celui qui l'a
quittée ? Nous avons là un de ces cas de
conflits entre le droit et la mission de
l'Eglise qui ne peuvent être résolus par
lp rirni _ »

LES AUTRES OBJETS

Le Grand Conseil devra aussi s'occu-
per d'un projet d'application de la loi
cantonale sur les mesures en faveur des
handicapés et sur un projet de décret
concernant la perception des contribu-
tions de plus-values (celles que peuvent
gagner des immeubles grâce à des
améliorations — routes, eau potable,
égouts — entreprises par les pouvoirs
publics).

Il y aura enfin le lot de motions, pos-
tulats, interpellations, résolutions et
petites questions proposés par les dépu-
tés. La plupart d'entre eux ont déjà été
déposés par écrit; le bruit court que
d'autres interventions se feront, qui ne
manqueront pas de faire parler d'elles.

On chuchote notamment qu'il y aura
un prolongement du procès Savro, Dans
sa plaidoirie, Me Nancoz avait mis en
cause le Servirp des pain, dp l'Ftat (mais
sans le citer directement), qui aurait
essayer de corrompre Filippini en 1953
déjà. Le sujet sera remis sur le tapis au
Grand Conseil. On attend également
une intervention de députés concernant
les examens d'entrée à l'Ecole normale
(questions différentes selon le sexe des
candidats) et une autre concernant la
nomination du président du Grand
Conseil, M, Ferrez, dans le cadre de la
¦nolit.inne pnprppHniip Hn rantnn

Mais pour l'heure, l'atmosphère est à
la détente puisqu'à la veille de l'ouver-
ture de la session, les parlementaires
valaisans se retrouvent aujourd'hui sur
les pistes de Champ'éry et-\des Grosets
pour 'leur traditionnel , concours annuel.

S Michel Eggs

Pas de repentance !
élégant. Ce n'est là qu'un exemple
Négligeons les borborygmes du Haut
u_i n;-

LE LANGAGE N'EST PAS
FONCTION DU CLIMAT

A propos , ce serait l'occasion de rap-
peler une thèse — pardon, une Disser-
tation — refusée par les philologues
patentés d'une Faculté, parce qu'elle
heurtait les « idées reçues » : que le
lanaaae n'pst nas fnnntinn rln r.limat
comme on l'enseigne, mais bien de la
configuration du terrain, raboteux et
saccadé dans les montagnes , à l'image
des torrents , mais posé, « coulant »
dans les plaines traversées par des
fleuves paisibles ; le Schtrasse des Al-
pes et le Ztrasse de l'Allemagne du
M - . - - I

On nous objectera peut-être que des
différences analogues existent entre les
cantons romands. C'est faux. La langue
y est homogène. Seuls se distinguent
les accents , mais uniquement d'une
campagne à l'autre. Ici aussi , les
« mass média audio-visuels » ont agi.
Le temps est révolu où il suffisait d'en-
tendre prononcer quelques mots pour
deviner un citadin de Neuchâtel ou un

Résumons : sensibles au reproche
qu'on leur a fait , récemment encore —
cette émission de la TV qui provoqua
tellement de commentaires — d'ignorer
la langue de leurs Confédérés , les
Welsches qui voudraient en pénétrer
Ipc m w e t p . a e  np c_iont nae, à anal . l ia-

lecte ils doivent s'attaquer. D'aucuns en
ont presque mauvaise conscience.
D'autres , avec la légèreté qui est cen-
sée les caractériser , répondent par une
pirouette : « Que ceux d'en-là appren-
nent nos patois. Cela nous obligera à y

Tandis que les Alémaniques , qui leur
sont donnés en exemple , n'ont , somme
toute, aucun mérite à s'assimiler le
français , qui est le même dans toute la
Romandie , et peut leur être fort utile à
l'étranger. Si encore ils se bornaient à
. _ln I r- n n'aef malhfliir_.i.nn.n_) aa» In

cas. Sitôt qu'ils s'imaginent parler per-
fekt Franzôsisch, ils s'efforcent de
nous imposer leurs tournures. Le plus
fâcheux est qu'ils y parviennent. Nous
sommes , dans ce domaine, d'une com-
plaisance qui confine au défaitisme. Je
ra l i ca ie  rt l l i e i o t l . Q  . henniniias n a . n a e

dans ce journal, il y a sept ans déjà. La
mal s'est dès lors aggravé. Nous pour-
rions en citer d'innombrables symptô-
mes , depuis le merci pour — « parce
qu'on dit ainsi à Berne » — jusqu'à
l'incongru fartes seulement, sans ou-
blier les vocables français qu'ils suissi-
fient et nous renvoient avec un autre
sens , que, par infortune, nous aCCep-
ton»

DES RAISONS ECONOMIQUES

Le cas du grotesque Aktion est parti-
culièrement typique. On nous affirme
que nous nous défendrions mieux , dans
le domaine économique , si nous pre-
nions la peine d'appréhender la menta-
lité alpmanimip Dnnnp iiln .inn I Mnn«
savons que plusieurs commerçants , en
étroites relations avec leurs fournis-
seurs d'Alémanie , et qui les connais-
sent bien, ont souvent protesté contre
ce term e grotesque. Il ne leur est pas
moins imposé, sous peine de ne pou-
voir se targuer de rabais, réels ou fic-

D'une façon générale, c'est manifes-
ter un optimisme outré — excusez-moi ,
Patron I — de cro ire que notre dépen-
dance économique s'atténuerait si nous
nous efforcions de mieux comprendre
nos Confédérés. Ils s'entendent, eux,
et cela leur suffit. Ce n'est pas en nou3
initiant à leur(s) langue(s) que nous Ie3
déciderons à moins prétériter Cointrin,
nnnr lp nrnfi. rlp UTInt-pn nu à nniiQ

assurer plus de commandes , ou à ne
plus négliger notre réseau ferroviaire
et routier. Quand des Romands réussis-
sent à exercer des fonctions importan-
tes dans la banque, l'industrie et le
commerce de Zurich ou de Bâle, c'est
tout simplement parce qu'ils sont parti-
culièrement compétents , qualité que sa-
vent apprécier et utiliser les Alémani-

UNE MINORITE CONSIDEREE
COMME QUANTITE

NEGLIGEABLE
Ces exceptions mises à part, quoi

que nous fassions , nous sommes et
demeurons une minorité , que nos Con-
fédérés considèrent comme une quan-
tité négligeable, qu'ils traitent avec un
certain attendrissement , mâtiné de ré-
probation. On gémit parce qu'un quart ,
si ce n'est plus, des Romands , se con-
sidèrent en pays étranger quand ils
-. < .u:i... «« c..;..— _ M . . _ _ _.«_ i - ._ . . ( ; .

que ce n'est pas te cas des Thrugo-
viens ou autres Glaronais installés chez
nous. A-t-on pris la peine d'en cher-
cher la raison ? N'est-ce pas qu'ils
s'estiment en Romandie, ainsi qu'au
Tessin, dans une colonie ? (Si le mot
est trop fort, Je le remplace par « pays
conquis ».) Voyez leur sans-gêne, en
gestes et en paroles, quand ils condes-
cendent à nous rendre visite. Ils se
conduisent, dans nos cantons beau-
rnnn nlus mal nnn r.hp .7 pux-_

UN PEU DE RESPECT
ENVERS LES MINORITES

'Il y a enfin le côté politique qu'il faut
bien aborder. Lorsque M. Jean-Pascal
Delamuraz s'est permis de demander,
au Conseil national, un peu plus de
respect envers la minorité linguistique
du pays, vous savez quelle fut la ré-
action instinctive de ses collègues alé-
maniques : « Les Welsches ont mainte-
nant la,,. tl,fa Ofila la,!. anl.it On 'ilo
ne nous embêtent pas davantage ! »

Nous demandons-nous aussi pour-
quoi leurs politiciens, leurs hommes
d'Etat surtout, tel un conseiller d'Etat
de Scharnachtal s'adressant aux Juras-
siens, mettent tant de coquetterie à
s'exprimer en français ? Par gentil-
lesse ? Pas du tout. Est-ce unschwelze-
rlçtrh fia rénnnriret nii'ilQ nnt lp QPMI
souci de nous mieux endoctriner ? Ils
savent bien que leur dialecte, même
leur Hochdeutsch approximatif — il y s
aussi un « allemand fédéral » — n'aurait
aucun écho. Les nôtres, évidemment,
sont plu3 modestes. Les Fribourgeois
Imaginent-Ils M. Joseph Cottet, conseil-
ler d'Etat, haranguant en dialecte d'ou-
t. _ > _ Q  _ r'inp cpo firlnlno Q inn in-. i t - 9

Plaisanterie à part, et pour conclure !
nous ne demandons pas mieux que de
vivre en bonne intelligence avec nos
Confédérés. Mais nous commettrions
une grosse erreur tactique en jouant
aux petits enfants repentants, qui vou-
draient se faire pardonner leur négli-
npnnp Mnne Corinne pnnnrp nlne m..

prisés. Notre seul moyen est au con-
traire de nous affirmer, d'exiger sans
cesse le maintien de nos droits, de
notre langue, de notre culture, de nous
opposer à toute nouvelle tentative
d'alémanisation. C'est uniquement en
ruant que l'on acquiert le respect , sur-
tout celui d'un peuple, d'une race, qui

Après tout, dites Gruëzl , si cela vous
chante. Cela n'engage pas à grand-
chose. D'ailleurs , on vous répondra par
un Bonchour Monsieur, rituellement
suivi de votre nom de famille.

Théodule
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Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir F- Neiiy Riedo
.. . . . . r Rio-Bar

: 1712 Tafers

TECHNICIEN ou DESSINATEUR en ventilation "--s-
NOUS Offrons : On cherche gentille

— place stable JEUNE— bon salaire
— caisse de prévoyance et avantages sociaux. F I L L C

pour aider au

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres ou de nous ménage et garder
téléphoner. 2 en,ants '

Entrée de suite ou
HAEUG & Cie - Avenue de Beauregard 3 - 1701 Fribourg date à convenir
V 037 -24 48 06 55 (031) 25 43 45

17"891 17-1700

• Je cherche pour entrée immédiate ou à convenir Nous engageons de suite ou à convenir un

DESSINATEUR EN BETON ARME limm DU BflT|MENTpossédant au minimum 1 an de pratique.
_ ¦_,,„__ , « j . J J. '¦ i. _i • _ ._ ayant le sens des responsabilités et aimant le travailPossibilités également offertes à dessinateur indé- .. „ , ..
pendant varie. Place stable pour personne bilingue ayant

quelques années d'expérience.
Faire offres à :
Bureau d'Ingénieur René Crottet, 1564 DOMDIDIER S'adresser sous chiffre AS 81-271 F, aux Annonces

CC 037 - 75 25 88 Suisses SA ASSA, Pérolles 8,1701 Fribourg.
. 17-301024

SOMMELIERE
nn rhorrho

Service facile sur assiette.
Débutante acceptée.

Entrée de suite ou à convenir.

S' adresser : Hôtel-Restaurant de l'Union
1580 AVENCHES 0 037-75 13 84

Cherche Restaurant-Bar « ALPHA »

DlâCe 1B, rue du Simplon - Fribourg

garde-
aénîsses

1 0  
037-7411 71

iT-noTOC
——— i I «_-»¦-_-_-_——_-___—
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' Nous sommés une entreprise générale et demandons, pour diriger de
' façon indépendante le département , " I

1 ARCHITECTE EXPERIMENTE
H

Nous exigeons :
études terminées, connaissances approfondies dans tous les
métiers du bâtiment en rapport avec la conception, la réalisa-
tion, les métrés et les prix.

Nous offrons :
' place intéressante et stable, rémunération adaptée aux capaci-

tés et aux responsabilités, ainsi que tous les avantages sociaux
modernes.'

Offres détaillées sont à adresser sous chiffre P 17-500144, à Publicitas
SA, .701 Fribourg.

Les offres seront traitées avec la plus grande discrétion.
& _J ... . "

. .  A

TEA-ROOM «DOMINO»
EPAGNY

demande

UNE JEUNE FILLE
pour le ménagé et magasin.

0 029-6 2117
17-I?iiin

Installations électriques
E. DEFFERRARD

Rue Qullllmann 21 FRIBOURG

demande

MONTEURS-
ELECTRICIENS

UN APPRENTI
monteur-électricien

Entrée de suite ou date à convenir.

. Se présenter ou téléphoner.

0 037-22 93 03
81-61509

¦in i» II I II II II imkMwsxœmw

On cherche

BOULANGER
ou

boulanger-pâtissier
Entrée de suite ou à convenir.

Sur désir , nourri-logé.
S'adresser :

Boulangerie-Tea-Room
HAUSER Frères

10, chemin Fleuri - 1723 Marly
0 (037) 46 16 26

81-31411

¦_H___HB_BSHa__H__a______aB__an

RESTO-SERVICE
12, rue de Romont
1700 FRIBOURG

cherche d'urgence

22 SOMMELIERS(ÈRES)
6 COMMIS de cuisine
3 CUISINIERS
4 FILLES DE BUFFET

pour diverses régions.

Ouvert de 9 h. à 12 h.

0 037-22 59 01
17-2417

R A R M A I D
engage

Entrée de suite ou à convenir

(_ .  (0371 22 69 33

Commune de Châbles
cherche

ouvriers forestiers
pour nettoyage des forêts et des

plantations communales.
Salaire à convenir.

S'adresser à M. Gérard Rey
(JP 037-65 11 26

17-22757

On cherche un

ouvrier fromager
pour mai ou juin

et un

apprenti fromager
pour juin début juillet, évent. plus tôt.

Laiterie de Lentigny

0 (037) 37 11 65
17-22649

Privé cherche
Un couple

gardien concierge
sans enfant pour s'occuper à temps partiel

d'une villa aux environs de Fribourg
avec jardin-verger.

Logement gratuit à disposition
(si possible permis de conduire)

Entrée en fonction à convenir.

Faire ofsres sous chiffre 17-22773 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

Nous cherchons dame ou demoiselle
comme

VENDEUSE
pour notre boutique-souvenirs.

Faire offres à M. Mledler,
Hostellerle St-Georges - 1663 Gruyère*

17-12692

On demande

SERVEUSE
Se présenter :

Tea-Room Cintra
Pérolles 10 - Fribourg

0 (037) 22 65 98
fermé le dimanche

17-2308

On cherche

JEUNE FILLE
pour station service et ménage.
Nourrie - logée.
Bonne ambiance de travail.

Garage de Rosé
0 (037) 30 13 44

17-637

20e Fête des musiques gruériennes
Sales, 18 - 19-20 mal 1979

On demande

SOMMELIERES
Téléphoner jusqu'au 7 avril.

0 (037) 55 12 29 - (029) 8 81 12

Le comité des subsistances

17-121011

Famille paysanne de la montagne de-
mande pour avril à septembre

JEUNE FILLE
ayant terminé sa scolarité pour garder
les enfants et aider au ménage.

0 (031) 93 52 77
17-22664

Tea-Room L'Esoale
Estavaysr-le-Lac
cherche pour le 1er avril

SERVEUSE
Horare et congés réguliers, et

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au commerce.

0 (037) 63 11 84 ou se présenter.
17-2390

Garage de la place On demande

engagerait de suite rSOiPSa"

une çante
personne 23 j0_ rs
(homme ou femme) Par aemain9 '
à temps partiel pour s'adresser aupréparation et

Café du Musée
nettoyage de voitures Bu||e
0 22 04 44 0 (029) 2 76 44

ir"614 17-121105

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg
' i ——— .——___________—

ues^toïce
de profit

IDeux 

pages, trois pages, quatre
pages de publicité dans votre *iSëB_iÉ*v
journal. C'est trop. Et, vous /^BPS^Navez tourné les pages. Comme jMHfcs
si vous n'achetiez jamais rien. &1ÊÊa HPïComme si vous viviez sur une '•¦̂ ¦HKAîle déserte. Trop de publicité? '«BsPJ^
Certes, on vous l'a déjà dit,
répété, comme un slogan

ne rien savoir pour ne rien / ff m
acheter. Ou, tout simplement , / h mi m
ceux qui ne savent pas encore tv r- Ê m

que la publicité, reflet per- Trop de publicité? Songeriez-
manent du marché, élève le vous à reprocher à vos four-
bien-être et abaisse le coût de nisseurs de vous offrir trop de
la vie. Au gré de ces pages choix?
d'annonces, vous pouvez, en Si vous deviez dépenser d'un
toute quiétude, vous doeù- coup, d'un seul, votre budget
menter, peser le pour et le d'une année entière, il y a gros
contre, comparer, choisir. C'est à parier que vous y regar-
là que vous trouverez votre deriez à deux fois. Que ne le
future machine à laver, le faites-vous pas pour vos achats
ravissant petit ensemble dont quotidiens? Tous les jours, les
vous rêvez et mille autres pro- annonces de votre journal vous
messes d'une existence plus proposent du nouveau, de
facile, plus confortable et l'avantageux. Faites-en votre
moins chère. profit

m o [  L'annonce,
4Hp reflet vivant du marché

.(_*S
rj3?y. Atelier de réparations

C 7Al_Mn 
pour : voitures ,

fc.tAïfriU camions et machines
TB_'._J_ .lJ_y de construction
MH-f de toutes marques

VW - AUDI
C service de cardans
# carrosserie et peinture
9 peinture
• antirouilles Dinitrol

Nous cherchons

tôlier en carrosserie
serrurier

de construction
mécanicien
poids lourds

apprenti peintre
en voitures

Nous offrons :
un travail intéressant dans atelier moderne

Salaire basé sur les barèmes actuels,
avantages sociaux.
Garage E. Zahnd,

Telmoos, 1716 Planfayon
0 (037) 39 13 42 OU 39 14 65

COUPLE

On demande
dans iolie ferme

de retraités
pour fourrager
des génisses.
Place à l'année.

0 (037) 5312 87
17-59fl?n

Cherchons

une
personne

pour garder un bébé
de 7 mois à partir
r.il 1 _ 70 __
8 h à 11 h
et de 14 h à 16 h
si possible région
Beaumont.
0 (037) 2410 22
(dès 19 h)

> 17-- _
-_w;_

TOLIER
On cherche
_ Avrv-sur-Matran

en carrosse
rie diplômé
sachant travailler
d'une manière
indépendante.
Date d'entrée
à convenir.
CA 1099- 2 82 65

17-22786

Je cherche

employé
agricole
le tracteur.

Vie de famille ,
nourri , logé.

0 (037) 52 31 10
-!7_--07CO

FILLE DE
CUISINE

Cit-t . hprrh.

Bon salaire à
personne
expérimentée.

0 (029) 6 15 26
17_HOi ri7<_

FRAU
39, 1,56 m,
interessiert an
menschlichen
Problémen und
kulturellèn'Fragen,

wUnscht MANN
34-41 kennenz ulernen
fur gleichberechtigte
R«. tAhiinn

Schreiben Sie bitte
mit Bild an Chiffre
17-3C0998, an
Publicitas AG
H7_1 _..;h..._



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
21.3.79
nsn -Aare et Tessin SA

Affichage Sté Générale
Alumin. suisse port.
Alumin suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banque Cant Vaud.
Banaue Leu port.
Banque Leu nom
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boveri port.
Brown Boveri nom
Buehrle porteur
Ciba Gelgv oort .
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass Winterth p.
Cie Ass Winterth n.
Cie Ass. Zurich oort.
Cie Ass Zurich nom.
Cie suisse Réas port
Cie suisse Réas nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
P.r-Hii. Cru . . .  nnm
Electro Watt
Energie élec Slmp.
Financière de presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de oart.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bdp Vie
Hnli-lfirhank fin nnrt
Holderbank fin nom.
Interfood SA sie B oort
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Inter-Plan port.
Inter-Plan bpd.
Jelmoli SA
Landis & Gyr SA
Merkur Holdinq SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
M_ -.!lâ û l i iT :ûr î l _n_  n

Publicitas SA
Rinsoz S Ormônd nom.
Sando_ SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS oorleur

SBS bon de pari.
Sulzer Frères SA nom
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS oorleur
UBS nom.
Useqo Trimerco SA
W- _ D.M /.l

Cours cnmmiinlnii. .*

21.3.79
Akzo 23 75
Amqold 42.75
Cla 179.50
Pechlnew 31.—
Philips 19.25
Roval Dutch 112.50
Sodec 10.-d
llnilowor Hn,

AEG 5575
Bas! 123.—
Baver 124 —
Demag — .—
Hœchst 120.50
Mannesmann 143. 
Siemens 240. 
Thvssen 95 75
VW 207.—
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VALEURS FRIBOURGEOISES

23.3.79
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385.-
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575.-
448 -
508.-

1500.-
3740-
3200.-
670

1985
1920
360

2570
1250
693

1005
2390
1S40

12800.—
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5350.—
3135.—
1250.—
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450 —

2C55 —
815.—
240.—
219 —

1635.—
5900 -rl
715.—
125.—

2430.-d
445.-d
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525 —
562.—
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2.80-
1070.-d
1330.—
810.-

6400 —
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2400 —
1825.-d
485.—

4275.—
1995.—

=.15 
1190.-
395.-
312.-
354.-

2670.-
354.-
839.-
810.-

3345.-
620.-
224 .-
425.-

20.3.79
775.-d
18l.-d
152.-d
750.—

Banque

23.3.79
775.-d
181.-d
153 —
750 —

ris l'Ftal

Caisse hypolh.
Sibra Holding SA Dort.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom.

Cours communiqués pai
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

21.3.79 23.3.79
74.70
87.40
29.70

166.50

Amrobank
Heinekens Bier
Hooaovens
Robeco
_„_heeovaar1

B87.—
29,20

1RR çri

BOURSE

Audi NSU
BMWi
Commerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Geisenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Scherinq

FRANCFORT

11.05
225.90
2CO.20
297 —
.77 

11.45
223.50
198.20
294.50
ORS 70

147.—
329.2C
158.—
?43 50

BOURSE

Assicurazioni Gêner.
Fiat
Montedison
I a Rinar.pnto nrrl

MILAN

42150.
2730.

202,
62.

PAUISBOURSE

Air Liquide
Carretour
Cred Com de France
Françaises des Pélr.
Hachette
Michelin
Moulinex
L Oréal
Perner
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf
Usinor

Cours communiqués
Frlhniirn

4800.—
800.—
448.—

1495 —
55.—

9 an

Bourse
fprmpo

Bourse
fprmpo

r.A.m
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5un _
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6074.-
2130.-

291.-
450 -
193 -
252.-
480 -
357.-
499.-

1350.-
676.-

s/95 -
PS 40 -

Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Indice Oow-Jones
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda
Kolalsu
Kumagal Gumi
Masita Electric
Matsnhit., F I IM3I911I 1
Mitsukoshi
Pioneer
0-.0..l'UBS i, Prlhnnr-i

Sumitomo (Mar and
Takeda
Taeûl P.nncfr, i. M_nVALEURS EUROPÉENNES

COTÉES EN SUISSE
.CLÔTURE DF_ 7IIRir.m
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23 '3"5 FONDS DE PLACEMENT
43.25 23.3.79

|?_ demande offre

19 25(1 Amca 19.50 19.50
} 12

~ - Bond lnvest 58.75 58.50
1Q

' Canada Immobil 530.— 550.—
«.._ '_ .. Créd s Fonds Bonds 59.50 fin fin

55 75 ^rét) s' Fonds-lnter 53.— 54.50
122 — Eurac 246.— 248.—

19150W Fonsa 1CC.50 1C0.50I-O

^
OLO 

G |obmves, 51 7S 51J5
120 — "ca 1650.— 1680 —
142 -d Intermobilfonds 61.— 62.—

238 5Cd Jaoan Portfolio 371.— 381.—
gg _ Pharmafonds 106 — 107.—

204 — Polv Bond Internat. 65.50 66.50
Siat 63 1230 — 1250.—

SMI.QA A o. 1QQ en xrx - r  
bourg. Swisslmmobil 1961 1140.— 1160 —

Universel Bond Sel. 65.— 66 —

VALEURS AMÉRICAINES !.n,ive ,sal Fund 
«»

75 
™

7£
. v3ICa bo,— /U.—

COTEES EN SUISSE 
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Achat Vente

21.3.79 23.3.79 COURS DE L'OR
A |can 63.— 63.50 ¦,¦> n 7q
ATT 10450  1C5 - '
Béatrice Foods 37.— 37.25 Achai Vente
Burrouqhs 114 50 117.50 Linqot 1 ko 13100 — 13250 —
Can Pacifie 40.— 40 50 Vreneli 106 — 116 —
Caterpillar 99.50 101 — Souverain 107.— 117.—
Chrvsler 16.50 16.75 Napoléon 103 — 113 —
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Corning. Class 91.— 92.25 Double Eagle 515.— 550 —
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~
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Eastman Kodak 105.— 108.50
3en Electric 80 - 81 50 COURS DES BILLETS
^en Foods 54.— 54.50 _ _  D . ¦_.rt l lE
Gon Motors 9 5 —  96.50 DE BANQUt-
3en. Tel Electr. 47.75 48.—
r. .... nn i; . 70

Honevwell 108.50 110— France 38 30 40 30
IBM 522 - 532.— Anqlelerre 3 20 3.50
Int Nickel 33.75 34 75 Etats-Unis 163 173
Int Paper 77 — 77 .75 Allemaqne 88 75 91 50
Int Te Tel 48.25 40.75 Autriche 12 15 12 55
Kennecott 39 25 40 25 |,ahe -.1900 -.2100
Litton 35 25 35.75 Belqique 5 45 5.75
MMM 95 25 98.— Hollande 82 25 84 75
Mobil OH 126 50 127.50 Suède 37- 40 -
Monsanto AO — R1 7fi r. i. nx r,x...„., -,..,.„ „_. u,.,̂  Danemark j i  — jo —
NCR 111.50 114— Norvèoe 31 50 34 50
Philip Morris 108 - 110.50 Esoaone 2 15 2 45
Phillips Petroleum ¦ 58.75 58.50 Portuqal 3 —  4 50
Smith Kline 153.— 155.50 Finlande 40 50 43 50
Sperry Rand 79 — 79.75 Canada 1 35 1 45
Stand Oil Indlana 101.50 101.50 Grèce 4 —  5 —
Texaco 4 4 —  44.25 Youooslavle 7 —  9 —
Union Carbide 63 75 63.75
Uniroval 11 11 25 Cours communiqués par la BPS. A Fribourg

Warner Lambert 41.— 42 25 __^_____^^^_____________________
Wollworth 36 75 36.75 —^—————^—————

Xero. 96 50 98.25 «

Cours communiqués par SBS à Fribourg. cfYii ï* \s — ~
il_ 1
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% Once 7 58 7 61 Position t piaf an cas de lésion du bassin
Llna°' ' k0- 3" - 424 - «t da la colonn. vertébral*.
Cours communiqué» pai la Banque de l'Etal
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Porrentruy : ordination du premier
diacre permanent de Suisse romande

A Porrentruy, demain, Mgr Antoine
Haenggi, évêque du diocèse de Bâle, or-
donnera au diaconat M. Jean-François
Lovis, premier diacre permanent du Ju-
ra et de Suisse romande. Né à Delé-
mont, M. Lovis a étudié la théologie à
Lucerne et à Paris où il a fait sa licence
en 1970. Il a par la suite obtenu un di-
plôme d'assistant social à l'Ecole sociale
avant d'être reponsable du Service so-
cial des paroisses et théologien laïc à
Bienne. Marié depuis cinq ans, M. Lovis
a un enfant de quinze mois. C'est en
septembre dernier qu'il s'est établi à
Porrentruv.

M. Lovis a découvert pendant ses an-
nées d'études et de pratique que le mi-
nistère qu 'il désirait accomplir et qu'il
exerçait pratiquement dans le social et
la pastorale correspondait bien au dia-
conat tel que le concile Vatican II l'avait
rétabli et tel que l'évêque voulait le

Jura bernois : nouveau
directeur à la clinique
psychiatrique de Bellelay

Dans sa séance d'hier, le Conseil exé-
cutif du canton de > Berne a nommé le
nouveau directeur de la clinique psy-
chiatrique de Bellelay en la personne
du docteur Harutyun Arto Van, qui en-
trera en fonction au 1er juillet 1979. Le
fin. InitT- ira çnnn. fl. r ail f l r> i>T.  liv Tr>nn_

Jacques Fehr, démissionnaire depuis
plusieurs mois.

Il y a dix ans, le docteur Van avait été
élu médecin chef du service médico-
psychologique du Jura , supprimé par
le canton de Berne. Armémien d'origine
mais citoyen suisse, le docteur Van sera
appelé à restructurer de fond en comble
la clinique psychiatrique de Bellelay.
P.et.tp r l in in i i p  ahr i tp  mip tnne 350 mala-
des et occupe plus de 200 personnes.
Elle dispose en outre de deux ateliers
protégés à Loveresse et à Tavannes. Si-
tuée dans le Jura bernois , à la porte des
Franches-Montagnes, elle reçoit des
malades de l'ensemble du Jura. Etant
donné que quelque 40 pour cent de ses
patients proviennent du nouveau canton
du Jura , elle fai t l'objet d'un des ac-
cords de coopération signés avec le can-
ton dp  FiPi-np . fht -

réaliser dans le diocèse de Bâle. Comme
l'a précisé au Service jurassien des vo-
cations , qui a publié son interview dans
la presse régionale, M. Lovis exercera
son ministère dans les paroisses de Por-
rentruy - Bressaucourt. Pour lui, la for-
me concrète que prend le diaconat dé-
pend essentiellement des besoins aux-
quels l'Eglise veut répondre dans une
région donnée. Certains diacres perma-
nents exercent des tâches de pastorale
générale à plein temps comme il le fera
dans le Jura. D'autres gardent leur pro-
fession civile et s'occupent principale-
ment de groupes défavorisés ou de ré-
gions déchristianisées. C'est le cas en
France et en Italie.

Le diacre s'occupe du service de la li-

Emprunts
récemment émis
pas encore cotés

16.3.79 23.79
23/< Banque Populaire

Suisse 79/89 95.90 95.—
23.4  Ville de eBrne 79/92 96.— 95.25
23A Ville de

Lausanne 79/91 99.50 99.—
23A Canton de Vaud 79/91 96.— 95.25
23. 4 Confédération suisse

79/91 97.35 96.25
3% Kraftwerke

Oberhasli AG 79/92 97.— 96.50
3% République et Canton de

Genève 79/94 97.75 97.—
3% Grande Dixence SA

79/92 96.50 96.—
3% F.M. du Nord-Est de

la Suisse 79/91 97.— 96.—
3% Albula-Landwasser

Kraftwerke AG 79/92 96.75 95.50
3% Kraftwerke

Gœschenen AG 79/93 96.75 96.50
3'A F.M. du Nord-Est de

la Suisse 79/92 99.— 98.25
3'. 4 Centrale nucléaire de

Leibstadt SA 79/93 96.— 95.—
3'A Chemie Holding AG

79/92 94.75 93.25
3'/< F. M. Hongrin-Léman

79/91 —.— 97.25
3'. 4 Banque des lettres

de gage d'établ. suisse
de crédit hypothécaire ,
Zurich SIE 196 79/94 —.— 97.10

3'/_ Rénubli que d'Au triche
1978 96.— 95.25

3V. Amer ican Expre ss
Int. Banking 1978 97.75 98.—

3V_ Nouvelle Zélande 79/94 94.25 95.—
3V. ICI Finance 79/94 95.— 94.—
3'A Banque asiatique de

développement 79/94 94.25 90.75
3V2 Renault Holding SA

79/91 96.— 94.50
3V2 Société internationale

Pirelli 79/91 97.— 95.50
3-7. Canada 79/89 —.— 97 —
33.4 Occidental Int. Finance

NV 79/91 93.50 93.25
33A Rovaume de Danemark

79/91 97— 97 —
33/i Oesterreichische

Kontrollbank 79/94 —.— 95.—
4V4 Conseil de l'Europe

78/90 100.50 100.75
43. 4 Ro»aume d'Espagne

79/91 98— 97.50

Obligations convertibles en euro-dollars
(cours moyen)

4'A American Express
1987 75.— 75.50

4V. Eastman Kodak 1988 84.50 85.—
47. Béatrice Foods 1991 85.— 85.—
43/< Gil lette 1987 72.— 71.50
5% Firestone 1988 72. — 72.—
5% Honeywell 1987 85.50 86 —
5% Int Standard Electric

1988 84.— 84.—
4V. Wa rner Lambert 1988 71.50 71 50

Ces cours vous sont communiqués par
la Banaue PoDUlalre Suisse à Friboura.

La Chambre d'agriculture à un tournant
La Chambre d'agriculture du Jura , la

CAJ , qui tient son assemblée des délé-
gués aujourd'hui à Delémont, est à un
tournant important de sa brève his-
toire : cette association, qui groupe 168
sociétés agricoles et a été la première
organisation professionnelle à s'organi-
ser, en 1975. sur le territoire du canton
du Jura , doit en effet avaliser le départ
dc son président et de son secrétaire.
Son président, M. Henri Cuttat , direc-
teur de l'Ecole d'agriculture de Courte-
melon, a été nommé chef du service de
l'économie rurale du canton du Jura,
alors que son secrétaire, qui travaillait
à I enms Dartiel. noursuivra des études.

Il était extrêmement difficile au can-
ton de Berne, vu la diversité de son ter-
ritoire, d'avoir une politique agricole
adaptée à chacune de ses régions. La si-
tuation sera différente dans le canton
du Jura , qui entend bien définir une po-
litique agricole. Même si la politique
agricole est d'abord du ressort de la
Confédération, les cantons Deuvent don-
ner des impulsions qui ne sont pas né-
gligeables et Fribourg en est une par-
faite illustration. La CAJ souhaite être
associée à la définition de cette politi-
que et son rôle l'oblige à envisager la
création d'un secrétariat permanent,
partant du principe que le dossier
« agriculture jurassienne » sera défendu
dans la mesure des moyens mis à dispo-
sition nar la nrofessinn d' abord.

- Alors quels sont les problèmes aux-
quels les agriculteurs jurassiens sont
confrontés ? D'abord , il y a la mise en
place des nouvelles structures adminis-
tratives cantonales, qui ont à leur tête
un agriculteur, M. Jean-Pierre Beuret ,
chef du Département de l'économie pu-
bliaue. T,p Jura psi: tout narticnlièrp -
ment confronté au problème du contin-
gentement laitier. Pour des raisons de
conditions climatiques et topographi-
ques , l'avenir de l'agriculture jurassien-
ne s'inscrit principalement dans le sec-
teur de la production bovine qui repré-
sente déj à plus des trois quarts de son

Le cheptel jurassien ne compte que
35 pour cent de vaches, contre 46 pour
ceht en moyenne suisse. Quant à la pro-
duction moyenne (1700 kg), elle est. fort
modeste. Autre problème, celui de la
mise en valeur des produits laitiers, qui
se fait essentiellement à Bâle pour les
aerinilltpiir.: iiirac.ipnc Tl . cf rlr.no . nm_

préhensible que ceux-ci tiennent aussi à
avoir leur « part du gâteau » et à bénéfi-
cier d'une industrie de transformation
des produits laitiers sur place. Enfin ,
comme partout ailleurs, l'agriculture
jurassienne doit aussi faire face à des
questions sociales, notamment le pro-
blème des allocations familiales.

Pierre Rnillat

Où vont les taux d'intérêt ?
Dès le 26 mars, les grandes banques

relèvent (modestement) la rémunéra-
tion qu 'ailes servent sur les oblig at ions
de caisse. Les titres de 3 à 4 ans de
terme toucheront 2 V4 % (au lieu de
2 °/o), ceux de 5 à 6 ans 2 V» % (contre
2 V4) et ceux de 7 à 8 ans 3 % (contre
2 V. Vo).

Incidence possible à moyenne éché-
ance : les crédits hypothécaires, finan-
cés en arande nartip nar lac nhllnsa.
tsons de caisse, risquent de renchérir.

Pour l'Instant, on n 'en est pas là. Au
con traire , les grandes banques esti-
ment que nous n 'allons pas au-devant
d'une hausse générale des taux d'in-
térêt. A la bonne heure, car l'argent
plus cher non seulement se répercute
sur l'Indice du coût de la vie (qui a
déjà des velléités de redémarrage)
mais encore gêne aux entournures les
entronri_p«: CII îCQPQ - .vnnc_,- ,_  & u

compétition internationale.
La Confédération est consciente du

danger. Afin de contribuer à la stabili-
sation du mar ché des cap itaux , elle re-
nonce pour le moment à conver t ir
l'emprunt de 4 V. °/o, d'un montant de
360 millions de francs , qui a été résilié
au 15 avril 1979, pour remboursement
anticipé. (Elle aurait pu alors se réen-
HplIOP à Hoc r-o r . rt i. !/-. r. _- nlnr- (innr tklm>

autour de 3 °/o environ).
Pour sa pa rt, la Ban que nation al e,

une fois de plus, se retrouve sur la
corde raide. Consc 'ente du fait que les
milli ards d 'argent frais qu'ell e a créés
en vue d'absorber les monnaies étran-
gères offertes en surabondance chez
nous peuvent alimenter une nouvelle
tendance Inflationniste, elle tente, du
bout des doigts, de réduire quelque
*._,.. I- ,  -_ ._-.. ......1. ;.. ftl.l. .. j.t

sant, elle court le risque de contribuer
à une augment at ion des taux d'intérêt
— que la Confédération cherche préci-
sément à éviter.

Une telle augmentation aurait égale-
ment des incidences sur le marché des
nhainnQ*- ! si In frnnf- snisec- r.innnrlo

davantage — oh, ne serait-ce qu'un
tantinet — il gagnerait encore en
at trait pour les Investisseurs étrangers.
Et c'en serait peut-être fait de la sta-
bilité des taux de change dont nos
exportateurs bénéficient depuis une

On volt que la situa tion est loin
d'être facile. Elle l'est d'autan t moins
que les marchés monétaires et finan-
ciers sont extrêmement sensibles à
l'inf luence de facteurs psychologiques.

Il suffit que les épargnants d'une part,
les investisseurs d'autre part , s'atten-
den t à un revirement de la tendance
pour que celui-ci se produise ou soit
accentué.

I '. . h. r rlp l'pmnriinf nu ' im rlph*. pur

aussi coté que la Société de Banque
Suisse voulait émettre à 3 % est à ce
propos significatif : malgré la liquidité
toujours très bonne du marché finan-
cier, les souscripteurs ont immédiate-
ment changé de tactique. Au lieu de se
précipiter sur chaque nouvelle émis-
sion , ils se sont placés sur la touche,

portera un intérêt plus élevé.
L'évolution de ces prochaines se-

ma in es dépendra pour beaucoup de
l'attitude des Investisseurs. S'ils se
laissent persuader qu 'aucune hausse
générale des taux d'Intérêt ne nous
guette, la partie sera déjà à moitié ga-
gnée.

D_4.l.k. ! - . ! , _ . 1

II» IIIHI IIIIIIIIII
turgie, de la parol e et de la charité :
prédication aux messes, catéchèse des
enfants et des adultes, formation des
catéchistes, préparation des sacrements
du baptême et du mariage. Le service de
la chanté est pourtant le plus spécifique
du diacre, comme le Drécise Vatican II.
En revanche, le diacre ne peut pas célé-
brer la messe.

Premier diacre marié de Suisse ro-
mande , M. Jean-François Lovis précisa
pourtant qu'il y en a près de 3600 dans
le monde actuellement et six dans le
diocèse de Bâle. (BT)

1970-80 : décennie
de la réadaptation

des handicapés
Une déclaration pour la décennie

de la réadaptation des handicapés
1970-1980 a été remise hier à Berne
au président de la Confédération,
M. Hans Huerlimann. M. Kenneth
Jcnkins. d'Australie, président de
l'Organisation mondiale de l'aide aux
invalides « réhabilitation interna-
tionale » a présenté à M. Huerli-
mann, ce document qui définit des
reven-Mna-inriK nnnr imp infnrm:i -
tion mondiale efficace du public sur
les problèmes des handicapés, pour
une " protection appropriée et pour
l'encouragement ' des infirmes.

Jusqu'à ce jour , précise un com-
muniqué du Département fédéral de
l'intérieur, il a été remis à plus de
yingt chefs d'Etat dans toutes les
parties du globe, ainsi qu'au secré-
taire général de l'ONU et au pape
Paul VT

Depuis 20 ans, la Suisse est dotée
d'une législation moderne en ma-
tière d'assurance-invalidité. Ainsi
que M. Huerlimann l'a indiqué dans
son allocution de bienvenue, ces fon-
dements réjouissants de notre légis-
lation doivent pp r> p nrl .m _ nnns inni.p r
à diffuser sans relâche dans le pu-
blic les besoins et les problèmes des
enfants, des femmes et des hommes
handicapés. Il a poursuivi en rele-
vant qu 'il ne s'agissait pas seulement
de soulager la misère matérielle,
mais bien davantage encore d'élimi-
np. ripe harri. roc cpnîalpc A T^c: .



RK9ËB BROYE

B̂ jLaj j cherche pour son magasin d'Oron

1 magasinier
Entrée en service à convenir.
— Conditions de salaire avantageuses
— Prestations sociales Coop
— Participation au 13e salaire

Faire offre chez :
COOP BROYE, rue du Temple 9
1510 MOUDON
0 021-951516

17-7

Entreprise suisse du secteur des services, jouissant depuis de nombreu-
ses années d'une renommée internationale, cherche pour son organisa-
tion de vente pour la ville de Fribourg et pour le district de la Broye

deux conseillers à la clientèle
Nous offrons à un collaborateur dynamique et ambitieux la possibilité de
faire carrière grâce à son enthousiasme personnel et à son esprit d'ini-
tiative.

Vous serez responsable de façon totalement indépendante de tâches de
planification et d'organisation, de l'élaboration de solutions spécifiques
pour nos clients et de la gestion d'un important portefeuille de clients.

Vous assumerez des activités de conseil et de vente contribuant au déve-
loppement de notre organisation de vente.

En fonction de l'importance du poste offert , nous demandons,

— une indépendance absolue dans le travail et le sens des respon-
sabilités,

— de l'initiative et de la souplesse,

— des talents de négociateur et une attitude sympathique et assurée,

— de l'expérience professionnelle.

Nous vous prions de prendre contact avec M. Lehmann, afin de fixer un '

rendez-vous, Cp. 037-22 44 85, ou d'écrire sous chiffre P 17-500131, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

M38 Commune de MARLY

Le Conseil communal de Marly met au concours le poste
de

SECRETAIRE-RECEPTIONNISTE
La titulaire de langue maternelle française, avec de bon-
nes connaissances de l' allemand, se verra confier la ges-
tion du contrôle des habitants, la desservance des gui-
chets de réception et du central téléphonique.

Entrée en fonction le 1er juillet 1979.

Les intéressées à ce poste sont invitées à adresser leur
candidature avec les certificats usuels jusqu 'au 10 avril
1979 à l'ADMINISTRATION COMMUNALE, Route de Fri-
bourg 9, 1723 Marly.

LE CONSEIL COMMUNAL

17-1021

Concessionnaire RENAULT
cherche

MANŒUVRE
de garage

Travail varié. Entrée de suite
ou à convenir.

Garage AUTO-SPORT
René Friedly SA

1530 Payerne - -p 037-61 15 94
tk______n______________________Hn

FERBLANTERIE-
COUVERTURE
TRANSFORMATIONS

Peinture, entretiens et conservation,
charpente, galetas, cave, etc.
Etanchélté.
0 (037) 24 23 88

,17-lfnnie

Travail varié et indépendant
est offert à

MENUISIER qualifié
Entrée à convenir.

S'adresser :
PILLOUD Frères
Menuiserie-Charpente

Châtel-St-Denis - 'p 021-56 70 50
17-22771

On chercha

SOMMELIERE
débutante acceptée.

Congé jeudi et dimanche.

Café du Moléson • Romont
'/ (037) 52 22 7*
Fam. Descloux-Balmer

17-ooflin

La Croix-Rouge Suisse cherche

UNE TRADUCTRICE OU
UN TRADUCTEUR

de langue maternelle française pour effectuer des
traductions d'allemand en français.
Nous demandons :
— formation adéquate et expérience
— intérêt manifeste pour les questions relevant

principalement du domaine social et de la santé
(textes de caractère général, juridique et techni-
que)

— capacité de dépasser la simple traduction litté-
rale, mais rigueur et précision tout de même

Nous offrons :
— champ d'activité vaste et intéressant
— emploi en principe à plein temps
—- conditions d'engagement en rapport avec les

exigences.
Entrée en fonctions : dès que possible.

Adresse pour renseignements et offres : Croix-
Rouge Suisse, service du personnel, Taubenstrasse
8, 3001 Berne. (<$ 031 - 2214 74).

79-1499

t^Ytildfl 
Nous demandons

7}£>j^Sra pour entrée immédiate

^?iy*̂  ou ^ate à convenir

I 1 MACHINISTE POUR 1
I PELLE HYDRAULIQUE 1

Se présenter au bureau de

ROUTES MODERNES SA
Route de la Gruyère 6 — 1700 FRIBOURG

CO 037-24 54 44
17-1515

¦ . * . ¦ ¦' ¦ i . i¦ ¦ 
' 
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25 ans de patronat. Maison fribourgeoise de chauffage à

Renens/Lausanne cherche

monteur
aide-monteur

ou JEUNE HOMME désirant travailler dans le chauffage.

Ecrire sous chiffre PV 301496 è Publicitas, 1002 Lausanne.

Pour compléter son équipe,
la Section du CAS - section de la Gruyère _ nn_ np

UN GARDIEN
pour desservir sa cabane des Marindes pendant la

saison d'été, du 15 juin au 15 septembre.

Les personnes intéressées sont priées de se mettre
en rapport avec le préposé aux cabanes 029-2 3612
ou avec le responsable de la cabane 029-2 79 87

H7_ ioin_c

On demande POUR 1 MOIS

dès le 17 avril

UNE DAME
pour tenir le ménage de 2 personnes et
s'occuper d'une dame âgée en bonne santé.
Logée - très bon salaire.

Grandjean-Rey — ROMONT
CC) 037 - 52 21 60 - 52 21 08 17-22780

L'Administration communale de La Tour-de-Trême

engagerait

UNE AIDE-SECRETAIRE
Activité à plein temps. Travail varié , exigeant préci-
sion et discrétion.

Date d'entrée en service à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire jusqu'au 31 mars 1979, à l'Administration
communale, 1635 La Tour-de-Trême.

17-121045

ELECTRO - MECANICIEN

Groupement d'ingénieurs
recherche pour hauts plateaux alqériens

d'expression française, compétent , disponi
bie rapidement, spécialiste dans la gestion
l'exploitation et l'entretien d' un parc de ma
tériel, composé essentiellement d'équipe
ment du bâtiment

Durée du contrat : 2 ans renouvelable.

Adresser candidatures avec curriculum
vitae et prétentions à :
GRINEX SA, rue de Romont 22
1700 Fribourg

17.99KIR

Pour compléter notre équipe de vente, nous
cherchons un

REPRESENTANT
(év. dame)

pour les cantons de Fribourg et de Neuchâ-
tel , le Jura bernois et le canton de Vaud.

Nos produits chimiques et nos machines
sont hautement appréciés dans le commer-
ce et dans l'industrie.

Notre nouveau collaborateur doit être dyna-
mique, avoir de bonnes connaissances de
l'allemand et l'expérience de la vente.

Nous offrons un poste bien rétribué et les
avantages sociaux d' une entreprise moder-
ne. Entrée immédiat e ou à convenir.

Veuillez nous adresser votre offre de servi-
ce avec curriculum vitae et références sous
chiffre 17-22699, à Publicitas, 1701 Fribourg

Nous cherchons , pour le 1er juillet 1979

UN(E) APPRENTI(E) DE BUREAU

UN APPRENTI VENDEUR-MAGASINIER
si possible bilingue.

Ayant le sens des chiffres , de l'initiative et
de l'ordre.

Faire offres avec curriculum vitae et photo-
copies des notes des écoles primaire et
secondaire.

Garage SAUTEUR
Agence officielle VOLVO
Bertlgny 2 — Fribourg 17-626

Die Freiburger Liga gegen die Tuberkuiose und
langdauernde Krankheiten

sucht fur den Sensebezirk eine/einen
diplomierte(n)

Krankenschwestei /Krankenpfleger
oder

Sozia.fursorgerir./Sazialfûrsorger
(Besuch eines Kurses fur Gesundheitsschwestern/
-pfleger erwùnscht).
Muttersprache : deutsch, sehr gute Kenntnisse in
der franzôsischen Sprache Bedingung.
Eintritt nach Uebereinkunft, spâtestens 1.6.79.
Bewerbung mit Lebenslauf und Zeugniskopien sind
erbeten an die

Freiburger Liga gegen die Tuberkuiose und lang-
dauernde Krankheiten, Daillettes 1, 1700 Freiburg.

17-.i14

HUMOUR» ^O
Nous demandons pour entrée immédiate ot _
date à convenir

CHAUFFEUR DE CAMION
expérimenté

pour camion Diesel basculant. 3 essieux.
Nous offrons place stable et bien rétribuée
pour candidat capable.
Se présenter au bureau de :

ROUTES MODERNES SA
Rte de la Gruyère 6, 1700 FRIBOURG

¦(p 037-24 54 44 17-1515
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Une nouvelle fois, les évêques de France
face au difficile problème de l'avortement

Dans quelques semaines, sans doute
encore pendant le mois d'avril , les évê-
ques de France vont une nouvelle fois
faire connaître officiellement leur posi-
tion concernant le problème de l'avor-
tement. Pour ne pas être suspectés d'in-
tervenir directement dans la vie politi-
que, les évêques ont laissé passer les
élections cantonales et situent leur pro-
pos de longs mois avant la révision de
la loi sur l'interruption de grossesse, oui
sera discutée au Parlement à la session
d'automne.

Les évêques de France interviendront
de deux façons : d'une part par leur
- Conseil permanent » (organe exécutif
de la Conférence nationale des évêques
de France) qui adressera un texte offi-
ciel aux catholiques de France, et d'au-
tre part par la publication d'un ouvrage
collectif intitulé « Faire vivre » et rédigé
sous la responsabilité du Père Gérard
Defois. secrétaire sénéral de l'épiscopat.

La revue catholique française « La
Vie », dans son numéro 1749 du 8-14
mars 1979, annonce cet événement qui
ne risquera pas de passer inaperçu. A
cette occasion, elle publie un important
dossier intitulé « Avortement : les cons-
ciences à l'épreuve » . Décrivant l'étude
à paraître sous le titre « Faire vivre » ,
elle la présente comme une sorte de li-
vre blanc qui comportera cinq parties.

« Un nremier chaDitre. écrit Dar le
Père Audollent, secrétaire de la Com-
mission épiscopale de la famille, pré-
sentera un bilan statistique de l'appli-
cation de la loi Veil. Suivra, rassemblé
par le Dr Guy, médecin chrétien de
Grenoble, le récit d'un certain nombre
d'expériences de médecins et de conseil-
lers conjugaux. Mgr Jacques Jullien,
pvêmip dp Reanvais pt ancien nrofes-
seur de théologie , rappellera les diver-
ses prises de position des autorités de
l'Eglise depuis l'encyclique « Casti Co-
nubii » et les situera dans leur contexte.
L'avant-dernier chapitre fera place à
une réflexion d'ordre moral conduite
par le Père Olivier de Dinechin , jésuite.
Enfin, avant les conclusions écrites par
Mgr Duchêne, président de la Commis-
sion énisconale de la famille, le Père

Gérard Defois présentera , dans un cha-
pitre très attendu, les perspectives d'une
politique sociale, économique et cultu-
relle qui permettrait un meilleur ac-
cueil de l'enfant dans la société fran-
çaise d'aujourd'hui. »

L'ENSEIGNEMENT CONSTANT DE
L'EGLISE

Malgré toute la compréhension dont
on peut être certain que font preuve les
évêques de France à l'égard des dé-
tresses et des drames que peuvent par-
fois susciter les grossesses non dési-
rées, il n'est pas possible qu'ils puissent
contredire ou édulcorer la doctrine si
souvent affirmée de l'Eglise sur ce pro-
blême.

Voici d'ailleurs deux ou trois prises
de position antérieures de l'épiscopat
français sur cette question.

De la Commission épiscopale de la
famille, en février 1971 : « Le magistère
a pu varier dans la qualification qu 'il
donnait à l'avortement, il n'a jamais
varié dans sa condamnation. (...) Une
vie humaine n'appartient pas aux au-
tres, pas même aux parents qui l'ont
conçue, ni d'ailleurs à l'Etat. Elle ne
s'appartient même pas à elle-même ab-
solument : elle appartient à Dieu et
c'est pourquoi le suicide est immoral. »

Du Conseil permanent de l'épiscopat
français, le 20 juin 1973 : « Il n'y a pas
d'ceuvre de mort qui soit une réussite,
un bien ou un bonheur... Tout avorte-
ment provoqué implique un échec, un
mal et un malheur... »

Des évêques français à Lourdes, le
15 nnvpmhre 1974 : «On  ne saurait se
dissimuler la dureté et l'égoïsme de la
société d'aujourd'hui vis-à-vis de beau-
coup de femmes, mariées ou célibatai-
res, qui attendent un enfant. Proposer
comme solution à leurs difficultés .'in-
terruption de grossesse ne saurait que
renforcer cette situation de grave in-
justice et se donner trop aisément bon-
ne conscience. Tout avortement impli-
que un échec. C'est une atteinte radi-
cale à la vie humaine. »

UN SONDAGE REVELATEUR
T.a doctrine catholinue sur la Ques-

tion est claire ; elle a été répétée à de
multiples reprises. Et pourtant comme
le révélait une enquête Ifop, la plus
récente sur la question , et publiée par
la même revue « La Vie » dans son der-
nier numéro de 1978 (N. 1734), des ca-
tholiques se trouvent être souvent en
pleine confusion en la matière. Voici
quelques chiffres significatifs révélés
par ce sondage, tel que le résume la
même revue dans son numéro du 8-14
mars (ils concernent la France ; se-
raient-ils très différents en Suisse ?).
« Qu 'indiquent-ils ? D'abord ceci :
plus de 80 % de Français savent que
l'Eglise a pris position sur le problème
de l'avortement. Est-ce son rôle ? Ils
ne sont plus qu'une forte moitié à le
penser (52 Vo). Si on considère les ca-
tholiques pratiquants, on ne s'étonne-
ra pas qu'ils soient plus nombreux à
connaître le point de vue de l'Eglise
(89 %i), nettement plus nombreux aussi
(75 Vo) à estimer que c'est son rôle de
prendre Dosition.

Les enquêteurs de l'Ifop ont poussé
un peu plus avant leurs questions. Ils
ont demandé au même échantillon de
l'ensemble des Français comment ils
jugeaient « les prises de position de
l'Eglise dans le domaine de la morale
et des mœurs ». Certes, 47 Vo estiment
Qu 'elles « contribuent au respect des va-
leurs éternelles » , 38 Vo qu'elles « aident
les gens à résoudre leurs problèmes ».
Mais ils sont 40 Vo à les trouver « tota-
lement dépassées » et 34 Vo à penser
qu 'elles « sont faites dans un langage
difficile ». Ce dernier ju gement est plus
que partagé par les catholiques prati-
miants : 35 "/n.

« Position dépassée, langage diffi-
cile » : l'appréciation est sévère — il
faut le reconnaître — pour les autori-
tés de l'Eglise dont le propos de fond
sur l'avortement est de promouvoir la
vie envers et contre tout. Un propos
qui devrait rassembler une large ma-
jorité d'hommes et de femmes de bon-
ne volonté mais qui n'est manifeste-
ment pas clairement entendu. »

« Pas clairement entendu » ! Oui, cer-
tes. Et nas seulement en France.

Pour les pauvres face aux multinationales
Helder Camara réclame un monde plus juste

ln__n_.._f -f.. _>._..:l .- ._._ r».._.-.-!:_-.. <i
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Le cardinal François Marty, arche-
vêque de Paris, Dom Helder Camara,
archevêque de Recife (Brésil) et cinq
autres évêques et prêtres, représentant
les cinq continents du monde, ont con-
célébré samedi 17 mars à Notre-Dame
rlp Parie nnp tripe.p .nlpnnpllp « pn tp_

moignage de fraternité pour les pauvres
du monde entier ».

Organisée par le CCFD (Comité ca-
tholique faim-développement) pour
marquer la solidarité universelle à l'ou-
verture de sa campagne nationale de
carême, cette cérémonie a été suivie par
nllic lia f r nie wiillp npt* .nm-ip_

Dom Helder Camara dans son homé-
lie a rappelé que si la terre est à tous
les hommes « il ne faut pas oublier que
soixante-quinze pour cent d'entre eux
sont exclus du partage : le tiers monde.
Il ne faut pas faire de ces gens les
marginaux de l'histoire, a-t-il dit ».
« Nous ne prêchons ni l'amertume ni
la haine, mais nous désirons un monde
plus juste, plus respirable, plus hu-
main. Celui qui aime l'homme aime de-
là lp rhf îc-  » a-t -ï l  - .„,,,.!,, IJT51

Notre correspondant à Paris a ren-
contré Dom Helder Camara au siège
du comité catholique « Faim et Déve-
loppement » et a obtenu de lui l'inter-
view suivante sur la situation au Brésil
pt lp. nr-itilpr-ipe , . ,< * ..Il,, , ,. ,_ . . _ l'I. nrlîcp

— On a beaucoup parlé du miracle
économique brésilien mais il est évi-
dent que la justice n'est pas réalisée
pour autant. Nous avons chez nous, en
Amérique latine (et peut-être dans tout
le tiers monde), un véritable colonia-
lisme interne : les riches de chez nous
détiennent la richesse en écrasant les
pauvres.

Les multinationales sont arrivées
avec une alliance parfaitement naturel-
le avec les couches sociales privilégiées
Aa . .K„. „.,..„

— Vous évoquez immédiatement la di-
mension internationale du problème.

— En effet , vous avez entendu parler
de la Trilatérale (1). On dit que c'est
seulement un groupe d'experts mais , en
Amérique du Nord , appartenir à la Tri-
latérale . ftnelitiio un hoûn _n _ __„-,.%,. .
pour la politique. Les suggestions de la
Trilatérale pèsent beaucoup chez nous.

La Trilatérale dit que l'idéal en poli-
tique c'est la démocratie mais qu 'actuel-
lement les pays spus-développés ne sont
capables de vivre qu 'une démocratie
l»Al_.i,r_i Tl ,, . .....!,.., A i X  1- T*.!!. . A...lrt

une longue préparation. Ce qui satisfait
pleinement , les dictatures latino-améri-
caines.

La Trilatérale a suggéré que le Bré-
sil devienne le premier du monde : la
stratégie des aliments se développe au-
jourd'hui comme celle du pétrole...

Belle aubaine pour les multinationa-
les : elles achètent des terres jusqu 'en
4m_7n_ip • il faut raiennir rentabiliser
l'agriculture, disent-elles.

Ainsi commence le drame de la terre
et des paysans de chez nous. Les pères
de nos grands-pères n'avaient pas be-
soin de titres de propriété pour travail-
ler et vivre sur leur lopin de terre. Les
fils n 'ont pas de document officiel qui
étahliçye nette nrrtnriété Pnncirlérf's
comme des « envahisseurs », ils sont ex-
pulsés. Ils viennent grossir les banlieues
des villes. Espérant du travail, des éco-
les, une maison, ils ne trouvent rien. Ils
logent dans des favélas, sur une terre
dont ils risquent d'être également ex-
pulsés car le Gouvernement a des plans

El lorsque l'Eglise parle pour ces
hommes sans voix, on l'accuse d'être
subversive et communiste.

— Mais que font les gens ?
— Seuls, chacun individuellement, ils

seraient écrasés. La force des pauvres
c'est d'être ensemble. Des laïcs, des

ques vivent là et travaillent, pas seule-
ment pour le peuple mais avec le peu-
ple. Quand on me demande que faut-il
faire ? Je réponds : « Vous avez une tê-
te pour penser, une langue pour parler.
Avec les voisins, la communauté, vous
serez forts. Ces armes-là sont plus effi-
caces que celles des fabricants d'armes

— Qu 'avez-vous à nous dire ?
— Ici , en Europe , on dit que les tra-

vailleurs perdent leur emploi à cause
des travailleurs de chez nous. Frères
travailleurs d'Europe, c'est une vision
fausse.

plois chez nous ; elles viennent avec
des usines automatisées. Elles cherchent
surtout des matières premières et des
paradis fiscaux. Car il n 'y a pas de mi-
tions riches et des nations pauvres ; il
y a, là-bas et ici , des groupes pauvres et
_ -]_ -__ * -fnniinop t>!nKûn

— Que peut-on faire ?
— Mobiliser une pression morale li

que. Dans mon diocèse je n'ai pas le
droit de célébrer la messe du dimanche
à la radio ou d'y faire le sermon. Ici je
viens parler des pauvres, des structures
d'injustice à changer ici et là-bas, du
péché social et de la conversion person-
nelle.

— N'êtes-vous pas décourage ?
— Non, je suis plein d'espérance de-

vant pe nm" ce fait rlenà îei et là-has
C'est l'esprit de Dieu qui souffle. Si
Dieu a écouté la plainte de son peuple
au temps des pharaons , quand 75 Vo de
l'humanité vivent dans ces conditions
saus-humaines, hors du partage , com-
ment Dieu n 'écouterait-il pas le cri de
son peuple ?

Propos recueillis par
Félix L A C A M B R E
-P-invrip-l-t liv R T P 1

(') La Trilatérale est une commission
internationale de dirigeants économi-
ques et politiques des pays capitalistes
développés. En fait , elle a pour objec-
tif de perpétuer l'équilibre actuel en
organisant la division internationale du

wa&m ACTION

| i DE CAREME

Réfléchir
pour mieux agir

Je crois que Jésus n 'est pas venu
pour faire de moi quelqu 'un d'autre
que moi, ni pour me remettre sur
»*. .I.. ..: I «___.!_ . SI p_-  .'mm ... ' .l î . l (» i -

à traverser mon angoisse, mes peurs
et mes doutes en me libérant du
seul vrai péché dont découlent tous
les autres : CELUI DE CROIRE
QUE JE NE SUIS PAS AIME.

aimer à mon tour ; tout peut donc
recommencer. Je crois que demain
est le premier jour de ma vie.

Tu as beaucoup vu , mais tu n'as
pas retenu ; on a les oreilles ou-
vertes, mais on n'entend pas !

Prêtres jubilaires en 1979
En 1979 , les prêtres suivants, in- Noël Pierre, chanoine honoraire ,

cardinés au diocèse de Lausanne, auxiliaire au décanat , Fribourg
Genève et Fribourg, célèbrent un Pauchard Peter , curé, Gurmels
jubilé Sacerdotal : Rossetti Georges, professeur au

Collège Saint-Michel. Fribourg
.„ , , . ,. ,. , Vermot Pierre, curé, Plan-les-aO ans de sacerdoce (ordinations du n . '
7 juillet. 1929 - 9 ordinands) \ _ . t n A A _ - • „ r_ . -Wehrell André, aumônier de 1 Ho-

Barbey Léon , professeur retraité, pital gériatrique, Bernex
chanoine honoraire , Fribourg

Cadoux Antoine, ancien prêtre en 25 ans de sacerdoce (4 juillet 1954 -
mission , auxiliaire, Bernex 11 ordinands)

rtiSî - -?Vîi™ ' Mgr' °ffiCial dU Aebischer Adolf , chanoine curé dediocèse. Fribourg ¦¦•.. . _ . . . ¦¦. Saint-Nicolas, FribourgMonnard Henri, aumônier de la Ecab__t Loui curéf Traversmaison Samte-Jeanne-Antide, Givi- Gschwend willy, professeur aub 
A _ „, T • T- • i • Collège St-Louis, Corsier/Genèvede Raemy Louis-Daniel , cure re- T _. _, . _, ,

traité, Corminbœuf Pave ne 
EmmanUe1, Cm'°'

Riedo Arnold curé, Giffers Jf aWaid Georges, curé-doyen ,Schneuwly Joseph , ancien secre- p ? ' J '
taire général de UND A, chanoine n/r T - • A .> - I
honoraire , Wûnnewil .. Marn?^. *ea!~' ™mo™r de 1 educa-

tion spécialisée, Lausanne
Michel Hubert, curé, Cossonay-La

40 ans de sacerdoce (9 et 11 juillet Sarraz
1939 - 19 ordinands) Mina Pierre, curé, St-Pie X, Ge-

Aubry Gérard , curé , Colombier neXf , _ , . _
Equey Joseph , curé retraité , Lau- Vial Joseph, cure, Cernier

sanne Vonlanthen Joseph , chanoine ho-
Geinoz . Laurent, curé, Oron noraire , curé-doyen, Tafers
Hauser Isidore, curé, Autigny , .. . ... . ,. .
Kumin Adalbert , curé, Heitenried In°ardine ultérieurement au diocèse
Matthey Louis, curé ,. Sainte-Thé- Kùbler Edmond, curé, Satigny/

rèse, Lausanne Genève

Un objectif de l'Action de carême
former des théologiens africains

Salle de trav ail à la Faculté de théologie

« Une évidence majeure a longtemps
échappé à l'homme occidental : il n'y a
pas un monde, mais dies mondes, pas
une histoire, mais des histoires , pas une
théologie , mais des théologies... » souli-
gne le professeur Ngindu Mushete, de la
Faculté de théoilogie catholique de Kin-
shasa, qui ajoute ceci : « Contre les te-
nants  d' unp thénlns-ie .à uali. nr imiii. r.
selle ou mondiale , les Africains affir-
ment le droit ou l'exigence d'une théolo-
gie africaine caractérisée, une théolo-
gie non basée nécessairement sur la
philosophie grecque et ses voisines, une
théd-logie assumant  valablement l'expé-
rience culturelle et religieuse des peu-
ples africains, une théologi e répondant
aux question s posées par la société afri-
caine et son évolution contemporai-... .. .. *

Cette citation pour montrer qu 'il
ne s'agit pas seulement , en soutenant la
Faculté de théologie catholique de Kin-
shasa, d'assurer la transmission d'un sa-
voir élaboré en Europe, mais de per-
mettre l'éclosion d'une auth entique
Eglisi_ africaine. Le doyen et d'autres
enseignants de cette Faculté m'expli-
queront ceci : «Tout en étant influencé
par le monde moderne, l'homme afri-

sa culture traditionnelle, même s'il vit
dans une vill e comme celle de Kinsha-
sa. La théologie africaine doit tenir
compte de cet homme qui réa_ is a en lui
une synthèse différente 'de celle qu 'opè-
re l 'homme occidental ou l'homme asia-
tique. Nous n 'aurons pas christianisé
nos peuples en profondeur tant que
nous laisserons nos croyances ancestra-
les entre parenthèses. Il faut que
l'I. r f l i _ _ .  o-Ffe-m-tn .._.- nnnnnna. .,

De cet affrontement  douloureux naî-
tra une nouvelle vision du christianis-
me, répondant à une vision du monde
différente de ceil_e de l'Occident.

— On mettra l'accent sur des aspects
de la révélation que l'Occiden t a négli-
gés et inversement on laissera un peu
de côté des points sur lesquels l'Occi-
dent a beaucoup insisté. Il appartien t à
chaque peuple d'incarner la Parole de
T.Î -,1, _Mrr\r \ .  imec în f  ppln. il f pur.

UN SERVICE
Première d 'Afrique , la Faculté rie

_l_A-.1-.-r3_. ,...H,.-.li«,,_ An TT in _!- - . _ - .  -. A .p

de Kinshasa (Ciric)

fondée en 1957, dans le cadre de l'Uni-
versité Lovanium. Cette dernière, de-
venue Université nationale, est laïci-
sée en 1975 et les Facultés de théologie,
tant  protestante que catholique, en sont
exclues.

« Nous n'avions ni argent ni locaux »
noteront le doyen et ses collègues.' La
Cfinf. , p_f> . Émiofinnal. A,,  7_ïr -  ir»_t- _

tue alors une quête annuelle dans le.
églises du pays et lance un aippel à Ro-
me ainsi qu 'aux Eglises d'Europe et
d'Amérique. L'Action de Carême, entre
autres, répond à cette demande. Grâce
aux soutiens qu'elle reçoit , la Faculté
peut poursuivre ses activités dan s l' an-
cien noviciat d'une congrégation locale
de religieuses, mis à disposition par le
cardinal Malula, archevêque de Kinsha-

— La Faculté s'adresse à tout le peu-
ple de Dieu et accueille, outre une ma-
jori té  de Zaïrois, des étudiants die di-
vers pays d'Afrique ainsi que des mis-
sionnaires désireux d'entrer en contact
avec la culture et l'Eglise d'ici. Son ob-
ject if est de former des théologiens
laïee nrÂtrec et reUm'eiiY av. . nnp
insistance sur une réflexion située,
c'est-à-dire tenant compte des réalités
africaines et cherchant à éclairer les
problèmes qui se posent en Afrique. Il
s'agit aussi d'un service car ces théolo-
giens deviendront des enseignants dans
les grands séminaires ou à l 'Institut des
sciences religieuses, des animateurs de
la r.at(_r.V,èc.p nt rlo la n_c(AP_ l_

—I Je suis plein d'espoir pour l'ave-
nir , ajoutera-t-il pourtant , car l'on a dé-
passé le stade où l'on discute de la pos-
sibilité . d'une théologie africaine. Il
s'agit maintenant de se mettre à l'œu-
vre.

Une telle théologie doit s'enraciner

d 'Afrique (et en particulier dans celles
de Kinshasa, extrêmem.nt vivante. 1.
« C'est à elles qu 'il incombe au premier
chef d'approfondir l'Evangile et d'ali-
menter par leur vie et leurs question s la
réflexion des théologiens » relève le
professeur Ngindu Mushete dans l' expo-

Michel Bavarel - CIRPC

* Tiré d'un exposé prononcé à l'oc-
casion du 20 _ anniversaire de la Faculté
rie. f__r.Urfi_ . .¦_ . Vi /.l i .. , , _. A _. T.. î - ,  _ U « _ _.



V E N T E  SPECIALE DE T A P I S  D'ORIENT NOUES MAIN
du 10 au 31 mars 1979

Vous aurez le loisir de choisir votre tapis parmi plus de 650 pièces toutes dimensions. La plus grande partie exposée comme des tableaux va faciliter grandement l'achat de votre
tapis Des prix de Fr. 15.— à Fr. 4380.— grâce à notre importateur direct. Nous ne les vendons pas seulement , mais nous les garantissons , nous les réparons en cas de malheur
et nous les nettoyons à votre place le moment venu, tout cela sur devis , donc pas de surprise. Une visite vous convaincra. TOUS LES VENDREDIS, VENTE DU SOIR.

RENE SOTTAZ & CIE — AMEUBLEMENT — 1723 MARLY, tél. 037 4615 81 — 1724 LE MOURET, tél. 037 33 17 08
81-67
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MISE DE CHEDAIL
Le soussigné exposera en mise publique, devant son nouveau domicile
route de Léchelles, à 1772 Grolley (FR), le samedi 7 avril 1979, dès 13 h
précises, tout son chédail, à savoir :
1 tracteur Fiat 64 CV 640, 4 r. motrices , 1000 h, 1 tracteur Fordson Mayor
50 CV, 1 autochargeuse Still 25 m3, 1 pirouette Fahr 4 éléments , 1 andai-
neur Fahr, 1 rotative Fahr KM 22, 1 motofaucheuse Aebi AM 52 avec
andaineur, 1 fuste à pression 3000 I Bûcher , 1 épandeuse à fumier Rekord
avec cadre pour le vrac , 1 charrue bissoc hydraulique Ott, 1 semoir
Wikon , semoir à céréales, semoir à trèfle , 1 machine à traire Alfa-Laval 2
pots, 4 boilles à lait , 1 trilleur à p.d.t., 1 hache-paille ensileur , 1 presse à
HD New-Holland, liens pour le bétail, 1 paire de colliers de chevaux ,
licols de sortie, plaques-garnitures , 2 grelottières , sonnailles, cloches et
chamonix , 1 potager à bois Sarina, et nombreux objets dont le détail est
trop long.
Toutes les machines 3ont à l'état de neuf.
Paiement au comptant.

Se recommande : Fernand Fragnière, agriculteur, CÇj 037-45 14 48.
17-121031

Mise de chédail
Les soussignés exposeront en mise publique devant leur domicile à
1631 Sorens (FR), Ferme de Beauregard, le samedi 31 mars 1979, dès 13
heures précises, tout leur chédail, à savoir :
1 tracteur Gùldner 50 CV, 1 autochargeuse Mengele '25 m3, 1 rotative
Agrar , 1 faucheuse Bûcher K3 190, 1 pirouette Fahr 4 éléments , 1 amon-
celeuse, 1 râteau-lion, 2 chars à pneus, 1 remorque à bétail combinée,
1 congrin transportable, 1 épandeuse à fumier Mûller , 1 petite remorque ,
herses à prairies et à champs, 1 tombereau, 1 machine à traire Alfa Laval
2 pots, boilles à lait, ustensiles d'écurie, 1 romaine en fonte 60 I, 3 clôtu-
res dont 1 sur réseau, isolateurs, piquets, fils de clôture barbelée,
cloches et chamonix, colliers, luges à billons, chaînes , outils de fenaison
et nombreux objets dont le détail est trop long.
Paiement comptant.

Se recommandent : Andrey Frères, agriculteurs, <fi 029-5 17 23
17-120932

GRANDE MISE DE BETAIL
Pour cause de cessation d'exploitation, le soussigné exposera en mise
publique, devant son domicile à 1681 Villariaz, le mardi 27 mars 1979,
à 12 h 30 précises, tout son bétail, à savoir :
21 vaches ou génisses portantes ou fraîche vêlées
22 génisses de 6 mois à deux ans - 7 veaux d'élevage.
Bétail de qualité « Red-Holstein » V_ -3A, quelques Simmental inséminées
3A « Red-Holstein », faisant partie du Syndicat de Villariaz , avec
papiers d'ascendance, contrôle intégral, entièrement élevé par le pro-
priétaire, troupeau au pâturage tout l'été, indemne de bang et de tuber-
culose, vacciné contre la fièvre aphteuse.
Paiement comptant.

Se recommande : Oscar Pache, agriculteur, cp 037-55 12 98.
17-120853, , : ,
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Garage SPICHER & CIE SA
Route de la Glane Fribourg

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

17-617

fe-  ̂ MONUMENTS
| FUNÉRAIRES

•̂ iTl' ¦ ' * ' m
^ -' / 1. 0 Prix étudiés grâce
i2^ _̂j_^^=a H à 

notre 

importation
Kvr_^^f '''¦:-: 1 directe des carriè-
i ;i ! ' fi 'ifr^'l res suisses i.
r'JllWPSl étrangères
\ (xxw ''"'' 1

'• .;:(>.y^
" '. @ Propre bureau

x -x.- . e '\\x 'y d'études
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Centre sportif
COUSSET
Samedi 24 mars 1979

20 h 15

C O N C E R T
A N N U E L

de la Société de musique
<< LA CONCORDE »
Montagny-Cousset

64 exécutants
Dir. : Gabriel ROSSET

Dès 22 h 30
GRAND BAL

avec l'orchestre

The Huricanne
BAR — AMBIANCE

— Entrée Fr. 5.— —
Se recommande : la société

17-22833

Profitez de la basse saison

Passez vos VACANCES
à VILLAMARINA

(Italie) Hôtel 30 m de la mer

Pension à la carte , mai 98C0 lires par jour
juin-septembre , 10 500 lires par jour

Pour tous renseignements :
Mme Ottet -,tQ (037) 24 24 47

17-25522

OUVERTURE le 2 avril
mariages — portraits

reportages publicitaires
techniques

grand' places 16 privé
1700 fribourg dés 19.00h
tél. 037/ 22 21 07 037/46 49 34

_-_M_MHBBB_BHn_BnaHBHU_B

Energie solaire
Installation complète ou

partielle
pour : eau chaude

chauffage de la maison
piscine

Etudes - Devis - Références

Maison J. Brandt -, Bulle
Constructions métalliques

Cp 029-2 77 30
17-12920

Homme 45 ans,
bilingue
sans formation professionnelle, en pos-
session permis conduire, cherch»
place chauffeur
(plusieurs années d' expérience) ou ma-
nutentionnaire n'importa quel secteur.
Ev. comme couple dans sect. privé , lui
chauffeur , homme à tout faire , elle fem-
me de maison (quelques années d'ex-
périence), conciergerie professionnelle
pas exclue.

Ecrire sous chiffre P 17-300 927, à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.



A L'AUBE D'UNE PAIX FRAGILE
La signature lundi d'un accord de

paix entre Israël et l'Egypte, sous le
patronage de Jimmy Carter, est un de
ces événements dont on peut dire qu 'ils
changent quelque chose dans une situa-
tion politique. Le Moyen-Orient ne sera
plus demain ce qu'il était hier. Même
si la paix n'est qu 'un événement pro-
visoirement heureux. Dc toute manière,
les Egyptiens et les Israéliens sauront
qu 'ils vont faire chemin de concert ;
cela les oblige à être séparément sur
leur garde les uns envers les autres et
communautairement sur le qui-vive à
l'égard des pays de la région. Car si
Sadate et Begin s'engagent prudemment
sur le dangereux sentier de la paix,
les Palestiniens et les Etats arabes
membres du Front du refus, se lance-
ront corps et âme sur le sentier de la
guerre. De la guerre diplomatique e.n
tout cas. Ils veulent, en effet , réunir
tous les chefs d'Etat arabes, voire tous
les chefs d'Etat islamiques pour procla-
mer un embargo pétrolier contre les
nouveaux partenaires. Ils disent ainsi
leur opposition fondamentale à ce qui
leur apparaît comme une paix sépa-
rée. Moscou les appuie, en affirmant
par la Pravda que le traité israélo-
égyptien n'est rien d'autre qu'une « ruse
des Etats-Unis pour renforcer leur in-
f-Uftnefi au Moven-Orient ».

II y a aussi les adversaires à l'inté-
rieur des grandes puissances occiden-
tales. Aux USA, par exemple, le pré-
sident Jimmy Carter les fera sortir du
bols avec d'autant plus de certitude que
son succès diplomatique au Proche-
Orient le mettra en bonne position pour
attaquer le problème de l'énercie et
tenter ainsi de soutenir une seconde can-
- l i . l n . u . o  à 1_ \ïn!cnn _ "!>.. n ». „1, n

En un mot comme en cent, une sé-
rie de difficultés succède à une autre
série d'ennuis au Moyen-Orient. Le
traité, c'est la césure entre la paix et
la guerre, mais ce n'est pas la fin du
conflit. Les optimistes ,compte,ront sur

;la dynamique d'un premier accord qui ,
faisant boule de neige, finira par en-
traîner même les Etats les plus oppo-
sés. Déjà l'Arabie seoudite ne parle

. . .

•Û:

Les Israéliens s'arrachant les journaux

même qu'elle condamne l'accord dans
le sens où il laisserait Jérusalem aux
mains des juifs . Nul doute que les pres-
sions palestiniennes, américaines, ara-
bes, égyptiennes, seront considérables
sur le Royaume séoudlen où se concen-
trent de nombreuses réserves de pé-

APRES TROIS ANS DE
POURPARLERS...

Il a fallu trois ans pour deux pays
qui dépendent étroitement maintenant
des Etats-Unis pour s'entendre. Com-
bien faudra-t-il attendre d'années pour
que cette paix en gestation entraine
vraiment une paix globale ?

Patience et longueur de temps sont
encore à l'ordre du jour. Patience, par-
ce. -._.'_. .... - ..._ .» . .. -_ ....... wÀ..4-_Atw_i ,.re-
prendre , les secousses locales se feront
sentir , les actes d'inimitié à l'égard de
l'Egypte redoubleront. Longuer de
temps, parce qu 'il est impossible même
de dire si le président Carter n 'a pas
avant tout en vue sa propre réélection,
et que dans un pareil cas, le Moyen-
Orient pourrait moins l'intéresser à
part ir de 1981 s'il restait à la Maison-
Blanche. Enfin , patience et longueur
de temps aussi parce que l'Europe n 'a
mir.,,» ;«./.,..".( «.4 A L,. . , , ,  ; 1 1..,. 1_. ,. . , , . ( . . -

ni à soutenir les points de vues extré-
mistes des uns ou des autres.

La lutte d'Israël contre les Arabes
comportait autrefois deux faces : la ba-
taille contre les musulmans du Moyen-
Orient et la lutte entre les superpuis-
sances par Israéliens, voire par Arabes
interposés. Aujourd'hui, avec la paix
peut-être boiteuse, mais réelle quand
même, voulue par M. Sadate et M. Be-
gin, le conflit a cinq aspects différents.

Le premier, c'est la course entre
l'Egypte et Israël pour la manne amé-
ricaine. Cette manne risque de ne pas
tomber aussi généreusement que le pré-
voit le traité, si les Etats arabes doi-
vent mettre leur embargo sur le pé-
trole contre les pays qu'ils estimeraient
être amis d'Israël ou de l'Egypte. Les
Etats-Unis seraient alors dans une si-
tuation difficile. D'abord parce qu 'Is-
raël déDendait nour la moitié de son
ravitaillement en pétrole de l'Iran, qui
n'en livre plus et auquel les Améri-
cains doivent maintenant subvenir.
L'autre moitié de ce ravitaillement en
pétrole venait du Sinaï et devra être
demain assuré, directement ou non , par
1..C Àm irloalnc T.'pns. mhlp rÎA.c: Vipsnin.1
en énergie d'Israël ne constitue que
2 "la de la production américaine ; c'est
peu, mais, dans la réalité, cela peut
causer de nombreux problèmes aux
Etats-Unis. Enfin, si un embargo est
proclamé contre l'Egypte, celle-ci devra
aussi recourir à des livraisons améri-
rflîn. c

Puis, il y a les dotations en argent
qui existent déjà et que l'on calcule
à peu près à 3 milliards de dollars ,
soit 1,8 milliard de ' dollars pour Israël
et le "reste pour l'Egypte. Pour les trois
prochaines années, si l'on en croit les
promesses du ministre de la défense
américain, 4 milliards de dollars d'ar-
mement et 1 milliard d'aide économi-
oue sont rirévus nom- les deux navs
qui, d'ailleurs, consacrent 40 %> de leur
budget à leur défense. En outre, le re-
trait des forces israéliennes du Sinaï
sera financé par Washington. Pour
l'Egypte, à laquelle pourrait au pire
manquer 2 milliards de dollars accor-
dés jusqu 'à présent principalement par
l'Arabie seoudite et le Koweït, les
Etats-Unis devront apporter un nou-
lr(_ a]T enii.ioT. f i r tUTnc iar

Deuxième aspect : Israël et les Pa-
lestiniens. C'est : au fond le centre . du
problème. Celui où tous les reproches,
•attaques verbales, récriminations s'ac-
cumulent. Les Palestiniens disent : Is-

En troisième lieu, il faut examiner
l'oDDOsition entré Israël et les navs
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annonçant le vote massif de la Knesseth

raël nous occupe comme Hitler a occu-
pé les pays d'Eruope, nous sommes des
êtres humains qui ont été chassés par
familles de leur pays. Le peuple pales-
tinien vit pour ses deux tiers à l'ex-
térieur, dans les camps. Il a donc le
droit de résister, et pour cela d'utiliser
tous les moyens. « L'attitude d'Israël
est celle d'un Etat fasciste, la coloni-

sommes des victimes d'une forme de
ségrégation. »

Les Israéliens se disent sûrs de leurs
droits. Les Palestiniens se sont enfuis
en 1967 surtout parce que la radio ara-
be leur disait de partir sous le prétexte
que les armées anti-israéliennes allaient
attaquer et dévaster le pays. De 1948
à 1967, la Palestine était totalement
arabe, elle était jordanienne, et au fond ,
- ._ _t\ ..• ,.... .._ « .* . .  11, '. J. .._
iai aci w— .- __¦_ ni........ v i t u i _ __ o Lc-
giOnS qu 'à la suite des provocations
arabes qui ont conduit à la guerre des
Six jours. D'ailleurs, poursuivent les
Israéliens, les Palestiniens ne veulent
pas nous reconnaître alors que de nom-
breux habitants arabes de la Palestine
considèrent l'existence d'Israël com-
me un fait qu 'il faut accepter. C'est dire
que les positions sont absolument in-
conciliables. Pour le moment, comme

ai-abes dans leur ensemble. Jusqu'à pré-
sent, 3,5 millions de juifs se battaient
contre 80 millions d'adversaires. 40 mil-
lions d'Egyptiens vont devenir plus ou
moins des alliés. Des Egyptiens qui,
avec Israël, vont avoir une très gran-
de influence sur le Moyen-Orient ; des
EsvDtiens aussi, dont les pays arabes
du Golfe ne veulent point trop comme
défenseurs militaires d'office ; parce
que l'Irak est à côté, parce que l'URSS
menace et parce que l'Iran a changé
de camp. Parce qu'aussi les grands pays
arabes pétroliers n 'ont plus» depuis la
défaite américaine face aux événements
iraniens, la même confiance en Wa-
shington qu 'autrefois.

Au quatrième rang, on citera la que-
relle des grandes puissances qui , d'une
manière ou d'une autre, se reflète aussi
bien dans les événements d'Iran que
dans la mainmise de l'URSS sur l'Af-
ghanistan, dans l'opposition de Moscou
au président Sadate, dans la froideur
que le Kremlin témoigne à l'égard du
Gouvernement de Jérusalem, dans la
lutte entre les deux Yémens — où l'aide
américaine est aussi acquise aux com-
battants du Nord et l'aide soviétique à
ceux du Sud — et dans toute la situa-
tion troublée de la Corne de l'Afrique
et de l'Ethiopie.

A ce sujet , M. Brzezinski, le conseil-
ler en politique étrangère de M. Car-
ter, a parlé d'un « arc de crise » allant
du Bengladesh à l'Ethiopie. Cette for-
mule peut peut-être plaire aux stra-
tèges politiques locaux des Etats-Unis,
Pour eux, l'enjeu principal est là réélec-
tion du président Kennedy. On expli-
que donc les choses comme si la me-
nace soviétique dans toute cette ré-
gion était avant tout' le reflet de l'oppo-
sition communiste au capitalisme. C'est
vrai pour une part , mais pour une part
toute aussi importante, c'est par la fai-
blesse, l'indécision, le manque de réa-
lisme du président Carter que cette si-
tuation s'est peu à peu créée de l'Afri-
aue du Sud au Beneladesh.

Le cinquième aspect, c'est celui du
pétrole. Le programme énergétique du
président Carter risque d'être mis en
cause par la défection iranienne. Pour
sauver l'approvisionnement de l'Occi-
dent , le président des Etats-Unis, au-
daeieusement. fait la navette entre Le
Caire et Jérusalem afin ' de ' provoquer
un accord entre Begin et Sadate. ,

.Pétrole et;réélections, vont ainsi mar-
cher de pair dans cette opération. Jim-
my 'Cartel- : a pris i-çîes risques contre
les avis de son secrétaire d'Etat , M.
Vance, et de son conseiller politique,
TVT. Rr7.psi nsl.i Tl n rprlp anv ininnr-
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en faveur du traité de paix. Keystone)

tions des membres de son entourage
qui raisonnent électoralement en Amé-
ricains moyens.

LE BOUT DE L'ECHEVEAU
L'accord Begin-Sadate est un des

bouts de l'écheveau. Il faudra tirer le
fil avec prudence. Pour réussir, il sera
nécessaire que l'entente puisse deve-
_..'_. . ,!,_ .T ».l _.._

s'efforce de ne pas être pessimiste.
Un grand pas a déjà constitué dans

le fait  que les droits légitimes du peu-
ple palestinien ont été reconnus. Cela
ne suffira pas aux habitants des camps
de réfugiés. C'est compréhensible. Mais
il fallait bien commencer par quelque
chose. Israël freinera ce que l'Egypte
voudra accélérer. Tout ce processus
peut être un terrible guêpier pour les
A YT. ___»• ._ - . • . . *-> _. AU un cinof _¦!___ r* 1 _-\ï r>___ __> f ___** __
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nelle pour les négociateurs de l' accord.
Ils ont ioué quit te ou double. Ils n 'ont
pas encore gagné. Le plus dur reste
peut-être à faire. MM. Begin et Sadate
continuent à jouer leur tête, le' pré-
sident Carter son prestige et celui des
Etats-Unis. Entre .la théorie d'un ac-
cord et son application , il y a encore
un monde et une foule de possibilités
de pannes graves.

LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

Une maladie chronique
de l'Angleterre: les grèves
En Angleterre, comme ailleurs sans doute parmi les pays industrialisés

atteints par cette maladie chronique, il existe deux sortes de grévistes. Il
y a d'abord ceux qui se mettent en grève sans gêne, symptôme parfois d'une
morosité sans origine précise. On peut en citer des exemples tout récents.
Il y a ensnite d'autres pour qui l'idée d'une grève dans leur propre secteur
avoisinc l'hérésie mais qui, dans le climat social actuel, s'y résignent quand
même. Beaucoup de membres de la « Civil and Public Services Association »,
à l'exception d'un certain nombre qui ont entrepris dernièrement une grève
de 24 heures et qui passent maintenant à l'action sélectionnée dans diffé-
rents secteurs, rentrent dans cette deuxième catégorie. Us ont l'esprit de
corps qui, dans les temps meilleurs, les a toujours empêchés d'avoir recours
à ce qu'on appelle par euphémisme * l'action industrielle ».

De notre correspondant à Londres, John DINGLE
On cite le propos de l'un d'entre

eux qui disait : « J ' espère que m<es
voisins croiront que je suis allé au
bureau comme d'habitude. » Ce qu 'il
a fait, en réalité, c'est de se consti-
tuer membre d'un piquet de grève,
à l'extérieur de son bureau. U esti-
mait , tout compte fait , que son ac-
tion se justifiait , sa rémunération
étant , selon " lui , inférieure à celle
d' un- chauffeur d'autobus, bien aue
ses fonctions au ministère de la dé-
fense soient autrement importantes,

Le dit chauffeur aurait , bien en-
tendu, un autre point de vue, mais
de tels calculs peuvent bien se dé-
fendre, d'abord parce que les syndi-
cats de messieurs les ronds-de-cuir
ne sont pas parmi les plus musclés
et , d'autre part , parce que, compte
tenu des heures sumnlémentaires et
des dépenses nécessaires, mais ne
rentrant pas dans les frais de repré-
sentation acceptés officiellement,
un chauffeur a bien souvent plus
d'argent de poche qu'un fonctionnai-
re, même important.

Du point de vue gouvernemental
du reste, il est plus facile de se pas-
ser des autobus que de fonctionnai-
res. Voici neut-être Dourauoi M.

•'** t

Owen, secrétaire d'Etat au Foreign
Office , s'est exprimé à un piquet de
grève dans un langage entièrement
dépourvu de l'onction diplomatique.
Ayant été sommé, comme tous ses
collègues qui n 'ont pas pris la pré-
caution d'entrer en voiture, de ne
pas dépasser le piquet , il aurai t ré-
pondu qu 'ignorer ce piquet lui était
un insigne plaisi r , étant donné que
la ..grève., en question était une des
nlus IrresDonsables au'il ait j amais
connues.

Ce propos n'a fait que réchauffer
l'atmosphère et réjouir les critiques
du bon docteur , mais on sait bien ce
qu 'il voulait indiquer par cette re-
marque si brutale et apparemment
exagérée, en cette période de grèves
dans les hôpitaux, etc. Cette grève
dp OA Vipnrp.c. p. lps snîvnn+ps — à
moins d'un règlement inattendu dans
plusieurs secteurs de l'administra-
tion — sont à même de paralyser
le réseau informatique du Gouver-
nement , ce qui risque de se réper-
cuter en beaucoup de domaines, y
compris les communications secrètes
du Foreign Office qui ont besoin
d'être déchiffrées ,- et les . statistiques
A t ,  mtnicl. v. ri n fnmmprpo
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Des conséquences spectaculaires
La grève générale de l'administra-

tion a eu les conséquences les plus
spectaculaires dans les aéroports, en
provoquant des retards et en don -
nant libre cours aux contrebandiers.
Le système de « boîtes d'honnêteté »,
où les voyageurs étalent priés de
mettre l'argent que les douaniers
s'abstenaient de leur demander n 'a
pas marché. Il n 'y a que très peu
de voyageurs ayant mauvaise cons-
cience de profiter d'une telle situa-

Pour dramatique qu 'elle soit , la si-
tuation aux aéroports n 'était cepen-
dant  pas la plus grave. Le Gouver-
nement sait qu 'en fin de compte, ce
sont les votes qui lui importent le
plus. M. Healey, chancelier de l'Echi-
quier , a fait savoir que, dans toute
la mesure du possible, il entend ré-
cupérer sans besoin d'emprunter
quoi que ce soit, tout l'argent dépen-
C. On t-aloi. On r , » , _ . , _ , ! - .  A n In n n v m n

déjà fixée par le Gouvernement. On
avait compté sur une hausse de 8.5 "la
dans le budget du secteur public , ce
qui n 'est plus compatible avec les
accords salariaux récemment négo-
ciés. Les collectivités locales, qui ne
recevront aucun supplément d'arsrent
du Gouvernement central, auront
_ n_ o  K_ .-- ..* n ...t . An ..... .... ...I... U...

talement leurs activités, soit d' avoir
recours aux licenciemen ts. En ce qui
concerne l'administration au niveau
na t iona l , la situation est semblable,
sauf en certains Secteurs, comme cer
lui de la Sécurité sociale, où ni les
restrictions ni lés licenciements ne
sont possibles. Les économies ainsi

SOUPLESSE TACTIQUE,
MAIS LANGAGE FERME

Les plans de M. Healey pour son
budget du 3 avril comportent donc
une certaine souplesse tacti que , mais

ment tout entier devient draconien.
Le comité exécutif de la « National
Union of Public Employées » (dont
les éboueurs, qui ont failli trans-
former le centre de Londres en im-
mense poubelle) a refusé d'entéri-
ner la décision de son secrétaire gé-
néral d'accepter l'augmentation de
0 °/o qui lui était offerte et la grève
continue jusqu 'à ce que les memhres
Ax, x ,xr rxA!nar  al_nt t .-o nr.Vi p le n i ip _ -

tion , moyennant ballottage. Sur ces
entrefaites, le ministre de la Sécuri-
té sociale, M. Ennals, a déclaré que
c'était la dernière offre qui leur.se-
rait faite. « Il y a là, un fait ,  que les
membres du syndicat feront bien
d'accepter car , autrement, ils cou-
rent à l'impasse. »

Telle est la fermeté - du Gouver-
npmpn . ot pllp cp - inc . i . îp  _mnl. .
ment car selon les prévisions les
plus récentes, si le chancelier va
mainteni r  à 8 500 millions dé livres —
comme il en a l ' intention —'¦ l'em-
prunt du Gouvernement pour l'exer-
cice 1979-80 , app elé « borrowing re-
quirement », il faudra trouver 2 000
millions de livres supplémentaires,
soit positivement en haussant les ta -
xes, soit négativement, en suppri-
vnn»i . Anr. ,-,.. . ! . , ._  A A I X  A A . n i A A ~

Certains observateurs de la scène
br i t ann ique  prêtent au Gouverne-
ment L'intention ' de;  récupérer une
partie de cet argent des ' employeurs
sous forme d' une augmentat ion des
sommes prélevées pour ia Sécurité
sociale. Les conséquences politiques
rl ' unp ™nmra|.,i;__ ri o I'!m_nl _ , , .

le revenu seraient suff isamment
dangereuses pour écarter cet expé-
dient et , bien que le chancelier ait
quelques possibilités sur. les droits
de régie , il f audra i t  cependant  en
contrôler : les effets sur le barème
des prix, dont les hausses entraî-
nent directement les revendications.
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Golf M+l+Gt,TK» cm3 so ch (37 kWJ. Golf LS + GLS, 1500 .m3*,70 ch 151 kWl. Golf GTI. 1600 cm3, 110 ch 181 kWl. Golf Diesel, 1500 cm . 50 ch 137 kWL \ ô«X
"Existe aussi-en version automatique. \ \°

Certains automobilistes n'ont que les performances
en tête. C'est pour eux qu'est conçue la Golf GTL Son
moteur à injection, qui développe 110 ch (81 kW), la pro-
pulse aisément à 100 km/h, départ arrêté, en 9 secondes
et à une vitesse de pointe de 182 km/h. Ses freins à dis-
que à ventilation intérieure la ramènent rapidement à
l'arrêt, en toutes circonstances. C'est que la force de la
GTI ne réside pas que dans ses performances. Mais
aussi dans la sécurité et la sobriété: 8 litres de super
(normes DIN).

la dot de tout modèle VW neuf: 1 an de garantie,
sans limite de kilométrage, 2 ans de protection Intertou rs-
Winterthur et une valeur de revente élevée, due à la
haute qualité VW.

MARIAGES CHRÉTIENS
-xJBk GRATUITEMENT lista de célibataires chré-
./,««* tiens de votre région avec tous renseigne-
if&SSïf ments pour les rencontrer facilement. Indi-
-G=3jf7 quez seulement vos nom, âge et situation de
I« Ĵ|/ famille au Centre des Alliances (SG), 5, rue
v~T Goy 19106 Qulmper (France). 17e année da

succès dans toute la Suisse romande. Haute
moralité. 25 0C0 références.

DISCRETION ABSOLUE

ENCHERES PUBLIQUES
Le Greffe du Tribunal du district de Neuchâtel
vendra, par voie d'enchères publiques,

le jeudi 29 mars 1979 dès 14 h 30
pour le compte de la Maison CLEMENT SA , tapis
d'Orient en gros, route des Jeunes 23, à Genève,
dam la grande salle du Casino de la Rotonde,

à Neuchâtel, un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques d'origine et noués à la main, compre-
nant des pièces de toutes dimensions de Kirman,
Ispahan, Tâbriz, Kachan, Mir, Bakhtiar , Chiraz, Ga-
beh, Pakistan, Afghan, Balouch, Boukhara russe,
Ghilims persans, Nain super fin en laine et soie,
Ghoum fin en soie, ainsi que quelques pièces rares
et anciennes de l'Iran et du Caucase. Un certificat
de garantie sera envoyé sur demande pour chaque
tapis adjugé. Exposition : le jour de la vente, dès
13 h 30. Conditions : paiement comptant , échutes ré-
servées. Greffe du tribunal 28-114

*?

Coupon. 

Veuillez m'envoyer vofre documentation sur ia Golf. f »?À \

Nom et adresse: l \W. j  m I
V^£y

NP et localité: , 
^ ^̂ ékW6m\ _. -"_L

Prière de découper et d'expédier à: Hf Jl| Jlfllhê )¦
AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5ll6Schînznach-Bad. ft wlig Vf

Leasing AMAG pour entreprises et commerces:
pour tout renseignement, tél. (056) 43 0101. Golf. N° 1 en Suisse

"—"—"""""""""""""" Cafetier-restaurateur seul, dans café
A vendre canton de Vaud , cherche

TERRAIN pour villa D A M E
40-50 ans pour aider au ménage et ser-

1500 m2, près d'Estavayer-le-Lac. vice. Nourrie, logée. Entrée : date à
convenir.

Faire offres sous chiffre 87-040 aux Falre offres en indiqljant téL sous chif-
Annonces Suisses SA «ASSA», 2, Fbg fre 22-470810, à Publicités SA, 1401
du Lac, 2001 Neuchâtel. Yverdon.
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 ̂L'avant-saison
c'est si bon!

• paysages verdoyants
• climat agréable
• personnel hôtelier attentif

(on a le temps pour vous)
• atmosphère plus détendue
• prix avantageux
Profitez-en ! Par exemple

AU MAROC
Tanger

1 semaine de Fr. 545.— à 903.—
2 semaines de Fr. 615.— à 1281.—

Agadir
1 semaine de Fr. 645.— à 987.—
2 semaines de Fr. 757.— à 1330.—
Renseignements et réservations :
BULLE (029) Gruyère-Tours SA, 2 88 95.
FRIBOURG (037) Popularis Tours, 22 73 72 • Wa-
gons-lits Tourisme, 81 31 61.

ou auprès de votre agence habituelle
__H777TTlirVOTHVi_ _̂l-__HEH _̂_____B_______M_HH_

VILLE DE NEUCHATEL
Centre de formation professionnelle
du littoral neuchâtelois

ECOLE TECHNIQUE

Formation de technicien ET
2 ans d'études après le CFC
Les études de technicien assurent aux por-
teurs d'un CFC un perfectionnement pro-
fessionnel dans les domaines théoriques et
pratiques leur permettant d'assurer des
tâches techniques réservées aux cadres
moyens.
Trois orientations sont ouvertes :
technicien en mécanique
technicien en électronique
technicien en électrotechnique
Les études sont sanctionnées par le titre de
technicien ET reconnu à l'échelon fédéral.
Conditions d'admission :
être titulaire d' un CFC et avoir subi avec
succès l' examen d'entrée qui se déroulera

le lundi 14 mai 1979.
Les formules d'inscription peuvent être ob-
tenues au secrétariat du CPLN - Ecole tech-
nique, Maladière 82, 2000 Neuchâtel, tél.
038 - 24 78 79.

Délai d'inscription :
Les formules d'inscription doivent être en-
voyées à la direction du CPLN - Ecole tech-
nique, Maladière 82, 2000 Neuchâtel , jus-
qu'au lundi 30 avril 1979.

Début de l' année scolaire : lundi 20 août 79

CPLN - Ecole technique
Le directeur : G.-A. Pagan

87-245
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1979 Année Internationale de FEnfant \
1,5 milliard d'enfants en

1979 : c'est plus du tiers de
la population mondiale. En
1985, 135 millions d'entre
eux ne seront pas scolarisés
dans Ift tiers monde. Selon le
| BIT (Bureau international
| du Travail) la main-d'œuvre
| enfantine exploitée à travers
| le monde dépasse largement
1 les 52 millions. Un réfugié
i sur deux est un enfant. Aux

Etats-Unis 10 millions d'en-
fants n'ont jamais bénéficié
d'un quelconque soin médi-
cal. Chaque petit Suisse dé-
pense en moyenne plus de
250 francs par an pour ses
| jouets. 1,5 milliard d'êtres ne
| pouvaient pas passer inaper-
| çus. Les Nations Unies, en
| proclamant 1979 Année in-
| ternationale de l'Enfant
| (AIE), vont prendre sérieu-
E «Atrient _ >n _ >__ n<aîi._ >r_it.nn la

| situation des enfants et dé-
| gager leurs besoins priori-
1 taires. Quels sont les objec-
| tifs, les moyens et les chan-
1 ces d'une AIE ?

L'AIE diffère des « Années » précé-
dentes ( femmes, environnement, popu<
lations ) du fait qu'une Conférence mon-
diale n'en sera Das le centre d'action
Ce sera une année d'actions entreprises
tant dans les pays en développement
que dans les pays industrialisés. Un
plan international d'action n'est pas
nécessaire car les éléments principaux
de ce plan sont déjà dans la Déclara-
tion des Droits de l'Enfant et dans les
plans d'action mondiaux de diverses
organisations (OMS, Conférence mon-
diale dé l'Alimentation.- _f_o. 1 .

UN DOUBLE OBJECTIF
Plaider. En 1979 il s'agira de rete-

nir l'attention du monde sur l'enfant
en tant qu'enfant et en sa qualité de
futur adulte, de faire connaître ses
besoins et d'augmenter substantielle-
ment les ressources qui lui sont des-
tinées.

Aeir. T,'ATR doit HiSvplnnnpr 1PS: pf-

forts pour améliorer durablement le
bien-être des enfants, notamment les
services de base des enfants du tiers
monde.

1979 ne doit pas être une célébra-
tion de l'enfant mais le début d'une
période soutenue visant à rendre les
responsables des décisions et le public
davantage conscients des besoins spé-
cifiques des enfants. Il allait de soi
que l'UNICEF, le défenseur des en-
fants, devait être désigné comme l'agen-
ce principale des Nations Unies pour
coordonner les activités de l'année.
Pour l'UNICEF c'est une occasion uni-
que d'attirer l'attention sur la situa-
tion dramatique des enfants des pays
en déveloDDerrtent. Car en dépit de

DECLARATION
DES DROITS DE L'ENFANT
Tout enfant, en naissant, a droit :
à l'affection, l'amour et là compré-
hension
à une alimentation et des soins mé-
dicaux appropriés
à l'éducation gratuite
au plein accès au jeu et aux loisirs
à un nom et une nationalité
à un» îi.t.tiHitinn snéniale nnnr les
handicapés
à être parmi les premiers secourus
en-cas de sinistre
à apprendre à devenir un membre
utile de la société et à développer
ses facultés personnelles
à être élevé dans un esprit de paix
et de fraternité universelle
à jouir de ces droits sans distinc-
tion de race, couleur, sexe, religion,
orieine nationale ou sociale.

tous les efforts fournis, ils sont encore
affamés, sans soins médicaux adéquats
et sans la formation nécessaire à pré-
narpr }pnr av. nir.

LES MOYENS DE L'AIE
Un secrétariat permanent pour l'ÀIE

a été mis en place à Genève et à
New York, Il publie un certain nom-
bre de documents, de matériel d'infor-
mation. U fonctionne un peu comme
nnp hanmie dp données. Sa diffi cul-
té, C'est qu'il ;jn'est pas opérationnel, il
n'a ni'"' le personnel ( restreint ) ni les
finances pour prendre en charge des
projets. Le rôle du secrétariat AIE res-
te celui-ci : fournir conseils et infor-
mations, mobiliser les Gouvernements,
le système des Nations Unies et les
nr. nnis-ttinns nnn Efniivprnpmpntalps
( ONG ):

Sur 152 -^Gouvernements auxquels
s'pst -idi-pssé .P riirprtp iir Pénéral rlp

Le bonheur d'être un enfant suisse
Pour un pays développé comme la

Suisse, le risque est grand , dans le ca-
dre de l'AIE, d'accroître son aide au
tiers monde. Et de se donner par là
bonne conscience, comme s'il n'y avait
pas de problèmes chez nous. Problèmes
11 y a.

Si la majorité des pays développés a
pu satisfaire la plupart des besoins de
na_P nn V a nat- part i ra  araâ _ar V\ _,_r,ir-> _

d'un nouveau type, d'ordre psychologi-
que, sociologique ou moral. Qui oserait
prétendre que les enfants des pays in-
dustrialisés sont plus heureux que bon
nombre d'enfants des pays en voie de
développement? La situation précaire
OP h. an. nnn rî' pnfnnfc rlp aYtav nnnc co
traduit par des troubles externes du
comportement dus à la violence, aux
privations affectives, à l'agression et
aux sollicitations d'une société produc-
trice de seuls biens matériels. L'an pas-
sé un rapport sur la santé mentale des
jeune s Vaudois a révélé qu'un enfant
Rlir rlplTV act nâxTraaâ p. nit'im e,,,- _ , , , o_

tre est gravement perturbé mentale-
ment. Le fait d'être des privilégiés sur
le plan économique ne garantit pas né-
cessairement un bon équilibre psychi-
que. L'effort que de nombreux parents
fournissent pour s'assurer un standing
de vie, minimal à leurs yeux, n'est pas
sans conséquences sur leurs enfants :
vie familiale difficile, pleine de con-
flits, de frustrations, de menaces et de
V.nnnlr,n ,- ^_ - , . i _ f - i . o

A côté des frustrés de la prospérité
il y a également ceux qui en sont ex-
clus : les enfants du quart monde. Sou-
vent seuls, rejetés, moqués, paumés dans
l'école telle qu 'elle est , ces enfants réu-
nissent toutes les conditions pour pas-
ser à côté de tout : la culture, la santé,
1- .  _,_,»;! TJ_„.i.;_,, -_ A ',„-ta i rnAi  + inr. Aa

misère, d'exclusion, ces enfants ont be-
soin de moyens spécifiques pour s'en
sortir. En 1979 l'opinion publique doit
se mobiliser en leur faveur. Si les Suis-
ses sont incapables de solidarité avec
les leurs, qu 'en sera-t-il de leur soli-
darité internationale, sinon une hypo-

Une Année de l'Enfant : l'occasion
i. __.

Soldat et écolier : un combat inégal

l'UNICEF, 111 ont entrepris des pré-
paratifs et presque tous ont créé des
commissions nationales. A la 'tête de
ces commissions, le plus souvent le
ministre de la Santé, de l'Education
ou des Affaires sociales. La référence
étant la-Déclaration des Droits de l'En-
fant , il est possible de typer l'orien-
tation de ces commissions nationales.

Dans les pays en voie de développe-
ment ce sont en priorité les problèmes
de survie physique des enfants qui sont
considérés. Les thèmes de l'AIE se
concentrent autour des services de ba-
se : eau, alimentation, éducation, san-
té. Les Gouvernements manifestent une
volonté politique de toucher plus d'en-
fants. Mais l'exiguïté dés ressources
reste le problème lancinant. D'autre
part certains pays œuvrent pour la
ratification de la Déclaration des Droits
de l'Enfant, pour la promulgation de
lois nouvelles favorables (Code nénal.
adoption, etc. )

Dans les pays développés les pro-
blèmes abordés sont ceux résultant de
l'urbanisation, de l'industrialisation :
négligences et privations affectives, mi-
grations, violences. Les programmes en-
visagés concernent l'éducation des pa-
rents, la multiplication et l'amélioration
des garderies, l'accueil des enfants bat-
tus ou abandonnés, les handicapés, la
prévention des accidents, les contacts
entre vénérations.

LES CHANCES
Une AIE peut laisser des traces du-

rables. Bien sûr il ne s'agit pas d'en
attendre un changement total du com-
portement des hommes d'ici fin 1979.
Cependant une AIE peut faire naître
une nouvelle sensibilité collective, élar-
gir la conscience de l'humanité à de
nouvelles dimensions. Les autres an-
nées internationales montrent au'une
nouvelle façon d'envisager le dévelop-
pement, la solidarité planétaire, la dé-
mographie, la femme, est née, grâce
aux initiatives de l'ONU.

D'autre part le monde des enfants
n'est pas un monde en soi.' Les besoins
des enfants et les problèmes qui y sont
liés touchent des sujets de portée uni-
verselle : le nouvel ordre économique
international, la troisième décennie du
rï évelnnnement. la miêt.e de nouveaux

L'AIE, ep principe, doit être financée
par les- économies réalisées sur le bud-
get de la défense du pays. Les ressour-
ces existent qui permettraient de rayer
la misère de la surface de la terre. Les
ressources sont là et servent à des tâ-
ches improductives de mieux-être so-
cial par excellence : les armements.

En 1976 les nations ont dénensé 60
fois plus pour l'équipement d'un soldat
que pour celui d'un écolier : 400 mil-
liards de dollars. Le prix d'un char
pourrait servir à équiper 520 classes de
30 élèves. Le prix d'un chasseur super-
sonique pourrait permettre à 40 000
pharmacies de village d'exister. Avec
l'argent d'un destroyer 9 millions de
personnes pourraient bénéficier de l'é-
.pr.r îri.p

styles de vie, la paix et le désarme- ___x _^
"i' ._ . ._ ._ _ _ _._  __^ ... _ _ . . _¦«_ —, «-.. ,

ment, l'environnement. Cela ne veut f^OM Q O M IWI P PT T A lQ- l Ol ïpas dire que l'action en faveur des en- V/\/M W W I V I I V I L  E___ I I t t l W  I Vl  ¦
fants doit attendre la golution des pro-
blèmes mondiaux. U*_Vtravail imppr- • Les enfants très vite sont devenus un ciété, ne serait-ce pas là un objectif
tant peut et doit être accompli pour des gj ĵ ers du marketing. Parce que les plus exaltant pour l'école que la trans-eux, en même temps que se poursuivent enf ants suisses représentent un pouvoir mission de notions surannées? (gt_
les actions pour trouver des solutions JI. - U-X „-.„IJA„„H. ¦? >n .
aux autres problèmes. L'AIE peut être ^hat considérable. Parce qu'ils sont
le point de départ d'un dynamisme des consommateurs effectifs et qu'ils
*..x..„ - exercent une influence sur les lieux.

L'objectif . central de l'AIE (satisfaire
les besoins des enfants ) étant peu con-
troversé, un large réservoir de bonne
volonté, d'énergie, d'intérêt, d'expérien-
ce ( celle de l'UNICEF comme celle des
ONG ) étant disponible, ' l'AIE a des
atouts pour réussir. D'autre part elle
ne sort pas du néant. De nombreux
programmes sont déjà en cours pour
les enfants. L'AIE a le mérite de coor-
donner, de rationaliser ces efforts frag-
mentés, de faire se rencontrer des or-
ganisations, des agences de l'ONU. En-
tre ces dernières et les ONG de nou-
veaux types de relations sont en train
de s'instaurer. Des relations organiques
entre partenaires complémentaires.
Pour les uns et les autres l'AIE est
une chance. Les ONG pourront mieux
faire valoir leur qualification et leur
rnntrîhntînn nnnr la nrnmntînn dp In
société humaine. L'ONU, confrontée à
des problèmes de fonctionnement- in-
terne et de rapport à l'opinion . publi-
que, en prenant la direction d'un mou-
vement planétaire de solidarité, peut
donner une image renouvelée : de sa
mission de fraternité.

L'enfant, en faisant l'unanimité au-
tour de lui, servira-t-il la paix uni-
verselle ? La réponse en l'an 2000 !

f~ t'*,-., rrl Tîncri.nl-r
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L'avenir, c'est leur affaire ! Quelle participation les adultes leur laisseront-
ils ? (Photo Tinguely .

les achats de leurs parents.
Le pouvoir d'achat d'un enfant c'est

son argent de poche. Pour en tirer le
maximum de profit la publicité crée
un comportement type, dresse les en-
fants à saliver. Ceci par des procédés
bien définis.

Par exemple la technique du « cadeau
gratuit ». Beaucoup de produits (ali-
mentation, poudres à laver, etc.) sont
ac_nmna_n_ fl d'un p arfe -m cnî.rlîRnn.
gratuit destiné aux enfants. Ces der-
niers, en insistant, poussent leurs pa-
rents à l'achat. Un réflexe commence à
s'installer. Plus tard « cadeau » « gra-
tuit » agiront sur l'inconscient. L'achat
s'effectuera même si le produit n'est
pas indispensable. Un tel conditionne-
ment permet de vendre n'importe quoi
à n'importe qui.

Autre exemple : jouer sur le goût des
collections des enfants. Les namiets de
bonbons, les sachets-surprises contien-
nent des images (de chanteurs , de spor-
tifs) à échanger entre eux. L'astuce est
de glisser des pièces isolées, toujours
les mêmes, dans les sachets. Dans l'es-
poir de la collection complète l'enfant
achète, achète. Ainsi la consommation
est entretenue.

L'éducation à la consommation, la
préparation des enfants à affronter et à
m_ îfrip. . 1_>0 m_nn_in_n. An ~.nl..n nn

Faire des effets de comparaison avec
des statistiques c'est facile. Lassant
peut-être. Mais derrière la statistique,
la réalité!

Dans les pays les plus pauvres une
mortalité infantile huit fois DIUS élevée
que chez nous. Dans 95 pays 85"/- de la
population n'a pas l'eau potable. Ce qui
est grave : la majorité des maladies est
imputable à l'eau insalubre selon l'OMS.
Chaque année des dizaines de milliers
d'enfants deviennent aveugles, faute de
vitamines A.

Avec un budget de 135 millions de
dollars (1 destroyer, un . chasseur, 30
chars) .l'UNICEF ne peut pas tout faire.
Alors combien de canons pour le
mieux-être de millions d'enfants? __ »tt

Le droit à l'affection, à l'amour et à la
r.niTmrphpi.cinn .PVintr, 'Tinc-nolu^

IF MIN Hl! PFSSIMISTF
Une part importante des énergies et

des finances sera consacrée à l'évalua-
tion des besoins des enfants. Une mul-
titude de colloques, séminaires, revues,
études, enquêtes vont être déversés sur
le marché. L'UNICEF, depuis des an-
nées, réunit quantité de données sur la
réalité infantile à travers le monde.
L'AIE n'aurait-elle pas pu faire l'éco-
nomie de ce travail et orienter sur le
- "V-iQnnri !_. _ .-_,«. _ -,i ,v- ._>_ x raro V - ,  _. .....- '.

La participation des enfants à l'AIE,
si elle est souhaitée, n'est pas garantie.
Les enfants vont être sollicités, leurs ta-
lents valorisés, dans la mesure où ils
serviront la publicité des projets que
les adultes ont pour eux. L'enfant , né
dans ce monde neuf , évolutif , est plus
adapté à l'affronter. L'adulte ne peut
Tïl, ,-  î . . . , , . , .  _„MM__ Aa \ , , i  Î - .  -.A I . .  A , n~l n n

Par conséquent les solutions qu'il pen-
se pour lui sont-elles toujours judicieu-
ses?

L'AIE ne peut-elle pas être le début
d'une ère nouvelle : celle de la concer-
tation enfants-adultes ? Concertation
encore inhabituelle sinon inexistante.
Réduire l'enfant à n'être qu 'un consom-
mateur de services, ce n'est pas lui ren-

LE PROGRAMME Ï)F Ifl MlMMISSinN POUR l'MF
Organe de décision suprême pour

la mise en œuvre des objectifs de
l'AIE en Suisse, cette commission
réunit des représentants officiels de
la Confédération et des cantons ainsi
que des délégués d'organisations pri-
vées. Trois groupes de travail se sont
mis en route.

0 Le premier groupe rassemble les
organisations qui souhaitent réaliser
des projets en faveur des enfants

0 Le deuxième groupe réunit les
organismes d'aide au développement.
Outre le renforcement de l'informa-
tion sur la situation des enfants du
tiers monde, ceci pour une meilleu-
re prise de conscience de la popula-
tion suisse, ce groupe prévoit le fi-
nancement (par des collectes) de pro-
*_, .« Aa caMAr^rx iâ

• Le troisième groupe envisage la
mise sur pied de manifestations na-
tionales : expositions, fêtes, médias,
tous les moyens seront mis à contri-
bution. Les thèmes et le calendrier
de ces journées nationales sont
fixés :
— Fête des Mères (13 mai) : la mère
et l'enfant; l'enfant et la famille.

1_ >. A nA - • in , , r .nnn  An ~n~.nn~.X-~n

— Jeûne fédéral (16 septembre) : in-
terdépendance et solidarité
— 20 novembre : 20e anniversaire
de la Déclaration des Droits de l'En-
fant.

Ce qui précède est le fait de sphè-
res officielles. Il faut placer beau-
coup d'espoir dans l'imagination , le
dynamisme de groupes, d'organisa-
tions privés qui prendront toutes
sortes d'initiatives dans le courant

X 
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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

Cp 037 - 82 21 51
17-1519

A louer à FRIBOURG
rue de Romont 33, 4e étage

2 BUREAUX
Surface : 50 m2 env.

Prix : Fr. 105.— le m2 + chauffage
Entrée : immédiate ou à convenir

S'adresser à :
WINTERTHUR-ASSURANCES

Rue de Romont 33 - 1701 Fribourg - cp 037-22 75 05
17-811

Venez habiter à Bulle !
A louer

GRAND APPARTEMENT
SPACIEUX

dans quartier tranquille, 3 chambres à cou-
cher, hall et corridor avec moquettes. Salon
31 m2 et salle à manger 12 m2, avec par-
quets, tout confort, 2 salles d'eau (douche
et bains). Cuisine moderne, entièrement
aménagée, avec lave-vaisselle et congéla-
teur.
Prix : Fr.880. 1- charges (à discuter).

cp 021 - 51 23 54 {heures de bureau)
17-121104

A vendre à Châtillon
(près d'Estavayer-le-Lac)

parcelle de terrain
à bâtir

de 868 m2
— vue Imprenable sur le lac de Neuchâtel

— situation tranquille

— accès facile.

Prix de vente : Fr. 57 000.—.

Faire offres sous chiffre P 600154 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

A vendre ou à louer

joli
G A R A G E

avec 2 agences de voitures très connues,
grande place d'exposition

en bordure route cantonale.

Association possible.

Pour de plus amples renseignements,
écrire sous chiffre 17-600365 à Pulblcltas
SA, 1701 Fribourg.1

A remettre au 1er juin

très bel appartement
4 pièces + hall
Fr. 712.— + charges. Pérolles centre.

7! 037-22 51 60 17-301000

Cherchons à louer de suite ou pour
date à convenir

CHAMBRES ou
APPARTEMENTS

dans la région : Gruyères et environs.

<f> 029-6 22 46, M. Miedler
Hostellerie St-Georges - Gruyères

17-12692

A vendre

immeuble
en Vieille-Ville
(Auge) conviendrait
pour une famille.

Pour tous renseign.
Atelier d'architecture
M. Cremona &
J.-M. Peyraud
Place Pt-St-J ean 5
Fribourg

<p (037) 22 22 62
17-22817

Employée
d'administration
cherche

appartement
de 2 pièces
(év. 3 pièces)
à Fribourg.
(p (037) 22 22 38 privé

17-301018

A louer
appartement
372 pièces
de suite,
grande terrasse
Cuisine équipée
Télénet
Quartier Mon Repos
19, Fr. 544.— charges
+ garage compr.
CP (037) 45 26 59

17-301017

Je suis acheteur
d'une

ancienne
maison
à rénover. Situation
sans importance.
Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre
17-22791, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

Particulier
cherche à acheter

immeuble
locatif

à rénover,
si possible avec
magasin.
Ecrire sous chiffre
17-22821, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer à Fribourg
proximité centre ville

APPARTEMENTS
RESIDENTIELS

5 p. dès Fr. 955.— + charges
4. p à Fr. 845. Y charges
3 p -à Fr. 700.— + charges

Pour tous renseignements,
s'adresser au

? 037-22 39 24
17-13610

TERRAINS
POUR VILLAS

à Givisiez, en bordure du bois de la Faye,
à proximité Immédiate de la ville
magnifique situation, plein sud.

Parcelles
de 900 à 1800 m2

de Fr. 56.— à 70.—, suivant situation.

Route Modernes SA
Rte de la Gruyère 6

<P (037) 24 54 44
17-1515

APPARTEMENT
Etudiant cherche étudiante vive et ou
vertA nnnr nnhahiter dans

Cause départ à l'étranger, à vendre Im
_orlante DroDrlété

FERME typiquement
gruérienne

avec 44 000 m2 de terrain, à 7 km de
Bulle.
Luxueuse habitation de style, rénovée
avec goût, 9 pièces, 2 salles d' eau, 3
garages, etc.
Prix de vente justifié : Fr. 985 000.—.
Hypothèques à disposition : 1er rang :_, acn nnn 

Vente directe du propriétaire.
Ecrire sous chiffre 17-121109, à Publl
.lia. SA 1<__n Riillo.

de 3 Va pièces
aux environs de Fribourg.
Ecrire sous chiffre 17-301032, à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

A louer en Vieille-Ville de suite ou à
convenir

superbe appartement
rénové mansardé
3 Va pièces
dont très grand living avec cheminée
Fr. 860.— par mois.
Cp (037) 2216 00 heures des repas

17_afH IWl

___._.___i__B«___f_______BBHg_i

A vendre
par voie de soumission, en bloc

ou séparément, à Prez-vers-Siviriez

D O M A I N E
de 16 poses
avec maison d'habitation.

Jolie situation, terrain en 3 parcelles,
dont 1 en zone à bâtir.

Soumissions à adresser à
Maria Cosandey, 1678 Prez-vers-Siviriez

Cp (037) 56 12 50 jusqu'au 28 mars 79.
17-22645

. _______¦_¦_-_-__-•_-_-_-a__--iaa_B._a --_-—-—--

Couple, 15 ans de métier, avec patente,
mari cuisinier, cherche à reprendre

ou éventuellement en gérance
ou autre responsabilité,

CAFÉ-
RESTAURANT

région Fribourg ou Bulle.

Faire offres sous chiffre 17-500151 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

Terrain pour villas

BELFAUX
En Verdaux,

2 PARCELLES
de 1000 m2

complètement équipé et aménagé,

possibilité garage en sous-sol. '

59 52 22 51 (bureau)

17-22807

A LOUER, à GIVISIEZ
locaux de 150 à 200 m2 chacun,

à l'usage de

D É P Ô T S
ou

A T E L I E R S
Eau, électricité, tél. à disposition.

Accès facile. Libres immédiatement.

Prix de location annuelle :
dès Fr. 30.— le m2

<P (037) 26 15 14
17-22793

VILLA prix forfaitaire
Nous construisons pour vous

par exemple à Posieux
(10 minutes Fribourg Centre)

V I L L A
• 4 pièces dès Fr. 149 000.—
• 5 pièces dès Fr. 203 000.—
• Loyer mensuel dès Fr. 850.—
• Nombreuses autres suggestions
• Finitions possibles par vos soins
• Terrains à disposition.

Téléphonez-nous
Nous vous renseignerons volontiers

17-1609

GAY-CROSIER SA
jppffltËV^H Transaction immobilière , financière

I ii" ': i' YM±M s 'Ax
|yt_ !JPJ V 037/24.00.64

% CH-17 52 Villa.s-sur-Glàne-Fnbourg Rte de la Glane 143b_

LOUE
pour date à convenir
à Villaz-Saint-Pierre

à 20 m de la gare CFF, de plein pied

LOCAUX
pour artisans

ou petite entreprise
(dépôts, ateliers, bureaux)

Surface : locaux artisanaux 215 m5

dépôts 82 m2

Divisible au gré du preneur
17-1625

A louer à Charmey

APPARTEMENT
de 2 pièces.
Meublé, tout ,confort, situé près da la
piscine.
Loyer mensuel : Fr. 420.— y compris
charges.

Faire offres sous chiffre 17-600366, à
Publicitas SA, 1630 Bulle.

spacieux FERME
appartement à louer, Fr. eso.—
2V2 pièces 7 chambres
quartier Beaumont.
Loyer 475.—
par mois chauffage central.
charges comprises. j i._ _

_. __ _ .« »»
<P (037) 21 17 81 prof. * <°37>M18 58

CP (037) 24 29 93 privé
17-301034

~""¦"̂ ""~ A vendre
A louer pour le
1er avril 1979, PV O/innà Villars-Vert , VsA dJ\\J\xi

K3T Super
avec 2 balcons. 5 vitesses, brun
Situation tranquille métal., mod. 78,
et très ensoleillée. 20 000 km.
Event. reprise
moquette et rideaux. 

 ̂
02g_

2 87 97
0 (037) 24 01 97 ^ 17-46046517-301021 i. -oo-io.

A louer A vendre
pour le 1er mai ou ¦¦_»*-__ . _«*«¦ a
à convenir au TOYOTA
Centre de Marly 

¦ w

appartement Crown
3V2 pièces automatique

Fr. 480.— par mois, „ _„_ , ,. .
charges comprises. M °°° km' expertisée,

CP (037) 46 54 40 très Don état -
privé, le soir. Cp (037) 44 18 44
Ou travail : .., 1TO,<p (037) 46 13 36 1/- -M3

17-300979 —~—^~——
^———» A vendre
Cherche à louer •¦__«_ ¦_»_¦¦ _•».¦•¦ou acheter PEUGEOTdépendance _

n«
ou petite îïU4

V »  Familiale
I I— L M 7 places, mod. 72

évent. rénovée 149 000 km,
région Fribourg - expertisée, encore
Guin et environs. \alable, Fr. 1800.—.
cp (037) 71 50 39 Garage du Stadtberg
dès 19 h 1700 Fribourg

17-300960 <P (037) 22 41 29
H-._erv_

DIVERS

BEAULIEU SA
Conr.esRinnn-iira

GARAGE - CARROSSERIE

vous propose cette semaine
Fiat 127 3 p.
Fiat 127 4 p.
Fiat 128 ss 13
Fiat 128
Audi 80 L 4 p.
Ford Mustang 2
VW Golf LS
Citroën 2 CV4
Citroën GX
Austin Mini 1000
Austin Maxi
Ford Cortina
Ford 17 M

Route de Berne 12
MORAT. <P 037/71 46 68

55 000 km 72
57 000 km 76
12 500 km 78
40 000 km 74
30 000 km 76
40 000 km 75
63 600 km 75
95 000 km 74
78 000 km 74

mot. 30 000 68
69 000 km 72
66 000 km 67
Qfl OOO km 70

Grand choix d'autres voitures d'occasion.
Vendues exDertisées et avec garantie. 

^
J

Pour z

 ̂
LES BRICOLEURS Q

m REMAILLEZ c

 ̂ VOTRE BAIGNOIRE <-
VOUS-MEMED m

en blanc ou en couleur. Prix Fr. 120.— .O >Renseignements au :
Z P. 037-26 27 68 C

1N-4029

____________________________________________________________¦
"

BH-BR-1 Hr -sP"! SS BMir«_r-HiL-Jl p. rr _u I¦ vfRrmpLUHH

Tous les cours reprennent dès
LUNDI, le 23 avril 1979

A PLEIN TEMPS
— cours de secrétaire • 1
— cours de secrétaire-comptable • 2

A MI-TEMPS
— cours de dactylographe • 3
— cours de sténodactylographe • 4

L'APRÈS-MIDI
— français 8 h j w c ' • 5
— allemand 8 h j S. g • 6
— anglais 8 h ) w • 7

LE SOIR
— français 3 h ]  « # 8
— allemand 3 h *| « 9
— Schwyzertûtsch 3 h ¦ g • 10
— anglais 3 h jg # 1 1
— dactylographie 3 h J 

a • 12

EN TOUT TEMPS
— français I 4 § « 1 3
— allemand [ u: H * 1̂

— anglais J w • 15
— branches isolées • 16

EN ÉTÉ cours de vacances
— de français intensif 20 h __ c # 1 7
— d'allemand intensif 10 h > 2. £ • 18
— d'anglais 10 h « • 19

X 
Veuillez me faire parvenir , sans engagement, une
documentation relative à No du cours Q
M»M ¦ n-_c .

1 _-__ .___in_ c



PREZ - VERS - NOREAZ
Samedi 24 mars 1979 dès 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE DU F.C
21 SERIES Abonnement Fr. 10.—
MAGNIFIQUES LOTS : carnets d'épargne — Jambons — Corbeilles garnies — Plats de viande
17-22790 Comme touj ours à Prez , très bonne organisation

Carton Fr. 1.— pour 2 séries
Lots de fromage , etc.

FC PREZ

wmmamB ^m ^ B̂mKiBmËÊÊmBÊÊÊ^ âmÊaBÊammKmBÊMËÊ^^m

M A R L Y  Grande salle
Samedi 24 mars à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
du CLUB ATHLETIQUE

20 SERIES - 21 gratuite 5 chèques val. Fr. 300.—
Abonnement Fr. 10.— 5 chèques val. Fr. 200.—
Série royale Fr. 1.— 5 chèques val. Fr. 100.—
Série normale Fr. 1.— _ . _ _ .„.

des 2 séries) 5 corb. gar. a Fr. 100.—

Plusieurs lots de vin, fromage, salami, fumé,
filets garnis, etc.

Organisation : Club Sportif , section athlétisme

I

AU CAFE BEAUSITE, FRIBOURG jl
Samedi 24 mars 1979 dès 20 heures

MAGNIFIQUES LOTS — VOIR VITRINE

£ Grand loto rapide 9
30 parties - quines, doubles quines, cartons

CARNETS D'EPARGNE de Fr. 100.—¦ JAMBONS DE CAMPAGNE ^PA Corbeilles d'alimentation géantes ÊÈfo
PANIERS GARNIS — FILETS GARNIS

LOTS DE BOUTEILLES ET DE FROMAGES, etc.
Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 1.— pour 3 séries

Organisation : RAIL-CLUB FRIBOURG
B 17-22724 fl- "j
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ECUVILLENS I
à la Grande salle paroissiale

Dimanche 25 mars 1979 à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
20 SERIES

jambons - vacherins - filets garnis - corbeilles
5 x  Fr. 100.—, etc.

Abonnement Fr. 10.— Feuilles volantes Fr. 1.— pour 2 séries
INVITATION A TOUS

Société de musique Ecuvillens - Posieux
17-22491

__HaHH.HHHHH-HHHH____naH

TORNY-LE-GRAND
HOTEL DE L'OLIVIER
Samedi 24 mars dès 20 h 30

GRAND LOTO
10 jambons fumés à la borne
Corbeilles garnies, vacherin
Lots de viande
Se recommande: le Groupement des dames

17-22775

Teilzeitarbeit
fiir Frauen
Wir haben
môglicherweise ab
Sommer-Herbst 1979
im belrieblichen Teil
Môgliohkeiten fur
Teilzeitbeschàfti-

haben Sie Interesse.
Dann melden Sie
sich bitte bei
FABROMONT AG
Fabrik text i le r
Bodenbelage
3185 Schmitten
fP (037) 36 01 11
intern 38

H.___HaB_aH_ n____aHt-B___i___-̂ _MiH_H__i

Auberge communale
BUSSY / FR
Dimanche 25 mars 1979 dès 20 h 15

GRAND LOTO
organisé par le FC Morens-Rueyres
Beaux et nombreux lots de viande

Se recommande : la société
17-22787

AUMONT
Auberge communale et
Café des Muguets
Dimanche 25 mars 1979 dès 20 h 15

GRAND LOTO
beaux et nombreux lots en côtelettes -
corbeilles et paniers garnis - jambons -
billets de Fr. 100.— etc.
Fr. 7.— pour 20 parties
Organisation :
Société des Sous-Officiers de la Broye

17-22819

URS y— Salle paroissiale
Samedi 24 mars à 20 h 30
Dimanche 25 mars à 14 h

GRAND LOTO
3 porcs entiers

corbeilles et filets garnis

vacherins - bouteilles

Abonnement Fr. 10.—
FC Ursy

81-31456

_-_59H-B_K9B_H__-HSIB-HRHHDBSSE_________0HHX_--MB-BHHBU

Hôtel de la Gare GROLLEY I
Samedi 24 mars 1979 à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE I
en faveur des nouveaux uniformes de la 1
Société de musique
Riche pavillon de lots :
2 x 200 fr - jambons - corbeilles
géantes - paniers garnis
21 séries
Abonnement Fr. 10.—
Carton volant 1 fr pour 2 séries
Se recommande : la société I

17-22512 |
— ¦ in.mi.MII, l i llll III IIWIIIIIMII 1 1 I « Il ¦_ Il l l l l  I II IIIB

NIGHT 
~

nouvelle formation
NUVILLY Hôtel de l'Union
Samedi 24 mars à 21 h

SUPER BAL
Le tenancier

17-22678

Fétigny Grande salle
Samedi 24 mars 1979 dès 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots :

billets de 100 fr - jambons - rôtis
côtelettes - etc.
Se recommande : la Société Gym-Dames

17-1626

BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 25 mars 1979 dès 20 heures

LOTO
de la Maîtrise paroissiale
Prix du carton : 5 fr pour tout le loto

@ Riche pavillon de lots

® PRODUCTIONS
Invitation cordiale

17-121055

DOMDIDIER
Dans les trois restaurants
Dimanche 25 mars à 20 h 15

GRAND LOTO
QUINES : rôtis de porc
DOUBLES QUINES : baquets garnis
CARTONS :
8 jambons - 7 billets de Fr. 100.—
Le carton Fr. 7.— pour 15 parties

Se recommandent :
Les samaritaines de Domdidier

17-22330

SEDEIL LES
Samedi 24 mars dès 21 heures

GRAND BAL
avec

BAR — Ambiance
Jeunesse de Trey 17-22474

I

AUBERGE D'HAUTERIVE à

Chavannes-sous-Romont
Samedi 24 mars dès 20 heures

SOIREE DE LA Ml-CAREME
Couscous - Musique - Ambiance

Entrée libre.
17-22768



La nouvelle salle fribourgeoise
DE LA BRASSERIE DE L'ÉPÉE...

. . .  un véritable trésor à la vieille-ville
EN FACE DE L'ANCIENNE CASERNE

____ t>Sj»__S|__B *

l Hl m̂^̂ t̂.̂ mmmWÊ Ê̂Ŵ  ̂ '** Et sur commande :
UN VASTE CHOIX

Vue intérieure de la nouvelle salle D'AUTRES ^PÉPIALITÉ5»
_ _ „ , • _ Ann est à votre disposition
• Salles de 40 et 100 personnes pour

apéritifs - banquets et sociétés 

• Grand parc sans limite, ni zone bleue • Fermé le dimanche •

I 

Veuillez réserver votre table s'il vous plaît ,, au 037-22 34 07

Se recomande : Mme Marie-Claire Crottet-Cotting 17-2311

VENTE D'ANTIQUITES
AUX ENCHERES PUBLIQUES^

BULLE ,es mardi et mercredi 3-4 avril 1979, rue de la Toula 16
OBJETS VENDUS : tous les biens mobiliers de la succession des Demoiselles

Passaolan de Villarvolard

NOTAMMENT :

armoires fribourgeoises XVIIIe siècle ; tables Louis XIII, Louis XVI, Louis-Philippe ; console Empire ; bancs,
archebanc ; canapé Louis-Philippe ; lits Louis XVI et rustiques, noyer et cerisier ; commodes-secrétaires
(dont une Louis XVI); tables de nuit; coffres et bahuts Louis XIII, sapin, orme, cerisier, chêne ; fauteuil Louis
XIII, fauteuil Directoire, noyer ; chaises (Louis XIII isolées, groupe de 2 Restauration, série de 5 Restauration,
série de 6 fribouraeoises XIXe siècle, cerisier, série de 6 Louis-PhiliDDe. cerisier, série de 4 caillées, etc.. :
2 morbiers avec mouvement, dont un avec cadran marqué « Kolly » à Bulle ; superbe rouet et quenouille;
tableaux, peintures sous verre ; commode miniature plaquée « en frise » ; coffrets ; miroirs ; étains (assiettes
poinçon Antoine Charron Genève, Germain Perrulla, Fribourg XVIIe siècle, théières, plats, sucriers, cafetiè-
re, chandeliers) ; argenterie, cuillères et fourchettes ; cuivres (marmites, chaudrons, bassinoires, petite chau-
dière, chauffe-plats, poêles, casseroles) ; oiseau à porter le fromage ; outils anciens ; fers à bricelets (1628,
1747) ; vaisselle ; crémaillères ; moulins à café ; lingerie ; livres ; petites sculptures ; objets de piété, (dont un
très beau Christ de bois du XVIe siècle. : blus Quantité d'autres obiets anciens.

Visite-exposition : lundi 2 avril 1979, de 9 h 30 à midi et de 13 h 30 à 16 h.

Vente : mardi et mercredi 3 et 4 avril, de 9 h 30 à midi et de 13 h 30 à 17 h.

(si nécessaire ia mise se poursuivra le jeudi 5 avril)
Paiement au comptant

Catalogue des principaux objets à disposition le jour de la visite.
Commissaire-priseur : M. Séraphin Villoz, huissier
Administration de la succession Passaplan : Me Jacques Baeriswyl, notaire, 1630 Bulle

17-120959
___ _̂M|_
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40e anniversaire de la Fédération
fribourgeoise du costume et des coutumes Ç B IT AT A . f M  P ïï P .PHI  A
Mercredi 28 mars à 20 h 15 et vendredi 30 mars à 20 h 15 a| j LU | f| llLk SJ t UHLH
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

PriSac  ̂ « TRADITION ET CRÉATION » Chants - Danses - Musiques

COURTEPIN
Lundi 26 mars 1979

DON DU SANG
SALLE DE L'EGLISE, de 18 à 21 heures

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute per-
sonne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Dr K. RENZ et Centre de transfusion CRS
Section des samaritains Hôpital cantonal
de COURTEPIN FRIBOURG

17-515

f LIQUIDATION TOTALE *
autorisée du 15.1. au 31.5.79

Profitez, vous aussi, de notre très grand choix en toutes couleurs
Gros rabais

Sacs dames et messieurs
Porte-monnaie - portefeuilles - etc.

4 superbes lustres cristal

ma ̂ ^^bnUique
Pérolles 8~ Fribourg

HjX_ 17-1202
^̂

Voyages ^nyAlBan-Lmiis
fyoun**

Prix sans concurrence — Cars de 20, 35, 37 et 50 places
— Devis sans engagement '—

Pour vos sorties de sociétés, groupements, mariages, contemporains,
courses d'école, etc.

Réservez déjà les dates de vos prochaines courses.
VOICI QUELQUES PROPOSITIONS DE COURSES ORGANISÉES :
du 13 au 15 avril : ALSACE, car et pension Fr. 280.—
16 avril : LA COLLINE AUX OISEAUX Fr. 23.—
28 avril : BIBERSTEIN, bateau du Cap Jos Fr. 33.—
29 avril : EINSIEDELN Fr. 33.—

Départs de Payerne (gare), Avenches (gare), Fribourg (Grands-Places)

_, AUX SOCIÉTÉS DE TIR PRIX AVANTAGEUX
pour le Tir fédéral de Lucerne

CHARDONNENS TRANSPORTS
aux entreprises de travaux publics et de terrassements

A disposition 2 camions basculants de 5 m3, dont un tout-terrain.
JEAN-LOUIS CHARDONNENS - 1531 FETIGNY

17-1626

Dans toutes les librairies

Jean Paul II
Lettre encyclique

REDEMPTCR HOMINIS
108 pages Fr. 6.-
En vente chez votre libraire ou
aux Editions Saint-Paul Fribourg



Le Conseil communal de Villars-sur-Glâne désavoué par le TF MIMIIMBI ^

Elections communales annulées
L'élection du Conseil communal de Villars-sur-Glâne du 26 fé-

vrier 1978 a été annulée hier à l'unanimité par la deuxième cour
de droit public du Tribunal fédéral, qui a jugé que le Conseil
communal en place était intervenu de façon indue dans la cam-
pagne électorale et avait sans doute pesé d'un poids non négli-
geable dans le résultat des élections. Une fois de plus, le Tribu-
nal fédéral s'est ainsi montré très ferme dans sa défense des droits
des citoyens en matière électo
réaffirmer certains principes.

Rappelons les faits. Au début, le
groupe apolitique de Villars-sur-Glâne
(GAV) ne s'est pas livré à des attaques
précises contre la politique du Conseil
communal. Ce n'est qu'ensuite qu'il est
passé à une.critique générale, du fonc-
tionnement des institutions locales. Il a
aussi dénoncé trois points particuliers :
des dérogations à tin plan de quartier.
des frais d'études pour une école secon-
daire qui n'a pas été réalisée, l'autorita-
risme du Conseil communal dans le
choix d'un système 'pour la station
d'épuration. Le Conseil communal a ré-
pondu par la voie d'un numéro spécial
du bulletin communal. L'autorité si elle
a répondu aux critiques , a aussi passé
à l'attaque : le GAV, a-t-elle écrit, est
entré avec fracas sur la scène politique,
il dénigre les institutions politiques, ses
DLlblications rnntîpnnpnt Aa Tinmhrpn.
ses erreurs et affirmations tendancieu-
ses. Six électeurs ont alors adressé un
recours au Conseil d'Etat , recours qui a
été rejeté.

Le juge rapporteur, M. Rouiller, a es-
timé que le Conseil communal ne s'était
pas limité à rétablir les faits, mais qu 'il
était entré dans la polémique, qu'il avait
porté un jugement de valeur catégori-
que sur le GAV, lançant un appel tacite
aux suffrages des électeurs et faisant
ainsi de la propagande pour les partis
renrésentés an ("'nnspil fnmmimal

De plus, le bulletin communal a va-
leur officieuse, ce qui lui donne un
poids accru et fait que les lecteurs en
attendent une information objective ; il
a été diffusé à quelques jours des élec-
tions, ce qui rendait la tâche plus diffi-
cile au GAV pour élaborer et diffuser
une réponse : cette intervention a sans
doute pesé d'un poids non négligeable
dans le jeu électoral. Il n'a manqué que

e et il a saisi cette occasion de

299 suffrages au GAV, soit 2%, pour
obtenir le quotient qui lui aurait valu
un siège au Conseil communal et il n'est
guère douteux que cette intervention de
l'autorité ait pu inciter des électeurs à
prendre leurs distances par rapport au
f îAV nn à ç'nhctpnir

Le Conseil communal de Villars-
mr-Glâne, issu des élections du 26
février i978, se compose de MM. Ger -
main Bouverat, syndic, Ernest
Scheuner, Jean Roulin , Alexandre
Jung- et Albert Aebischer, de Mme
Marie-Thérèse Bise et de MM. Mi-
chel Verdon, Linus Kaeser et Jean-
PipT*rp T-iinl

A ces élections, le GAV avait pré-
senté deux candidats MM. Jean-Paul
\ymonz et Frédéric Scherrer. Ces
leux personnes avaient manqué le
mitrnm rlp nuplmipc: npfitp. . . nhi-
îes de voix.

Au Conseil général (élection qui
i'a pas été annulée), le GAV avait
irésenté 13 candidats. Huit d'entre
M I Y  nnf ptp pln< ..

Pour toutes ces raisons, le juge rap-
porteur a conclu à l'admission du re-
nnnrt: à la passation Hp la Hppîsinn n* n

Conseil d'Etat , donc à l'annulation de
l'élection.

Ce point de vue a été adopté par les
autres juges, mais avec, ici ou là, des
réserves. On remarqua que le GAV
n'avait diffusé son tract que le 21 fé-
vrier et qu'on ne pouvait ainsi soup-
çonner l'autorité d' avoir retardé sa ré-
ponse jusqu 'au dernier moment ; que
certaines critiques du GAV étaient
« inexactes et tendancieuses » : aue
c'était l'autorité comme telle qui avait
été prise à partie et qu'elle avait donc
le droit de répondre.

Sur le plan des principes, le président
Kaufmann fit une nette distinction en-
tre l'intervention d'une autorité dans
une votation et dans une élection. Dans
le premier cas, il est normal qu'elle dé-
fende son projet dans une certaine me-
sure. Il faut , en revanche, se montrer
« extrèmpmpnt sévère » dans le second
cas.

Attaquée, une autorité a le droit de
rectifier les affirmations erronées, afin
de sauvegarder une information objec-
tive des citoyens. Sa réponse, cependant ,
devra se limiter à une mise au point.

En aucun cas, elle ne pourra se livrer
à une propagande électorale, tâche
qu'elle laissera à ses membres indivi-
duels et à leurs partis respectifs. Elle n 'a
pas le droit d'énoncer des jugements de
valeur sur ses adversaires, d'entrer
dans la polémique. Et cela, même si les
critiques qui lui sont adressées ne sont
plus « fair play »; Elle devra donc se
contenir dans des « limites très étroi-
tes ».

D'autant plus, renchérit M. Rouiller,
qu 'il est faux de prétendre que le pou-
t.nii* r.»c an.nri.pc r ta  cnît ptinlp An
cours de la décennie, c'est même le con-
traire qui s'est produit , du fait de la
plus grande technicité des problèmes à
résoudre et de la montée de l'absten-
tionnisme. En outre, la plupart des ci-
toyens ont tendance à suivre le plus
fort. Tout cela justifie un très large
droit d'expression des citoyens lors de
campagnes électorales.

<"< -«,./In P.'i - - .1 _

SILENCE
D'UN COTE,

SATISFACTION
DE L'AUTRE

Les réactions sont plutôt rares
après la décision du Tribunal fédé-
ral. Conseil communal et Conseil
d'Etat restent pour l'instant muets
alors que les recourants crient natu-
rellement victoire. Des nouvelles
Pilpnti-tns flcvi'iint ilr.ni> gvnir l - _ .it
Cette pratique étant assez peu cou-
rante, il est impossible de prévoir
dès maintenant une date. La loi sur
l'exercice des droits politiques étant
assez vague, il appartiendra certai-
nement au Conseil d'Etat à fixer la
rxranâAxXx. *

Pour l'instant, le Gouvernement se
cantonne dans le silence prétextant
l'absence de notifications officielles
du jugement. De son côté, le Conseil
communal de Villars-sur-Glâne an-
nonce la publication d'un communi-
qué pour lundi à l'issue de sa séance.

M. Roland Demierre, président du
GAV (Groupe apolitique de Villars-
sur-Glâne) pense « que c'est la logi-
fllio .lui Va ûmnnrtô nnt_r_n___f  !.,.._ _

qu 'on connaît les bases folkloriques
sur lesquelles s'est appuyé le Conseil
d'Etat pour rejeter le recours ». M.
Demierre annonce que le GAV va à
nouveau présenter une liste aux pro-
chaines élections.

La date de ces élections n'est donc
pas encore fixée. M. Béat Renz, chef
de service à la Direction de la jus-
tice, des communes et des paroisses
. . , < - , - . . , < , .  - . . . - .  i -  i-.) -. . .  i'_v_,..;nn en-

droits politiques ne traite pas le cas
d'annulation d'élections. Se référant
aux dispositions prévues en cas
d'élection complémentaire, M. Renz
pense qu 'une nouvelle consultation
devrait se dérouler dans un délai de
six semaines. Dans ce cas, il y a donc
Aa f_,.{„. . .Unnnn,. -. - , , ,V . , , ,_. I_ ."<._r._ _.il

d'Etat fixe lui-même la procédure.
Une autre question reste encore à

régler. Il ne nous a en effet pas été
possible de savoir si le Tribunal féJ
déral avait annulé toute l'opération
électorale ou seulement le scrutin.
Dans le premier cas, l'ensemble des
opérations devraient être reprises y
compris le dépôt des listes.

ASSEMBLEE GENERALE OU « L'EAU VIVE»
Le Foyer pour apprentis rouvert

Le Foyer pour apprentis de Fribourg
sera prochainement réouvert. Fermé
depuis le 1er novembre dernier à la sui-
te de la démission de Mme Jeanne Bro-
dard , directrice, il pourrait accueillir
ses premiers pensionnaires dès le 1er
mai sous la direction de M. Johannès
Fankhauser, ancien responsable socio-
et psycho-pédagogique au Foyer St-Jo-
Gpnh rlp flfàiii'fAtiin

C'est ce que l'on a appris à l'occasion
de l'assemblée générale de l'Association
pour la sauvegarde de la jeunesse,
« L'eau vive », qui a réuni jeudi soir une
vingtaine de personnes sous la prési-
dence de M. Hans Bàchler, conseiller
d'Etat.

Dans son rapport , le directeur de la
Santé publique a rappelé les raisons
qui avaient conduit à la fermeture pro-
visrtirp Hll frwpr Olltrp In ripmissinn rlp
Mme Brodard , directrice depuis le dé-
but , en 1969, dont la recherche du suc-
cesseur a fait l'objet de deux mises au
concours, la diminution progressive du
nombre de pensionnaires — due notam-
ment à la tendance des services sociaux
de moins placer les jeunes en institu-
tion — et la fatigue entraînée dans le
personnel par les exigences toujours ac-
crues de la profession d'éducateur ont
engagé les responsables de « L'eau vi-
xra _ à o r,1;ÎCQ__ r nnp rp n,' - _ _ î c _ .  înn rlii
foyer.

Dans cette perspective, la visite d'un
établissement neuchâtelois comparable
à celui de Fribourg a révélé un équipe-
ment en personnel nettement supérieur
et une présence éducative assurée 24
heures sur 24 malgré la résidence des
éducateurs à l'extérieur du foyer. C'est
dans cette direction qu'ont résolu de
s'engager les responsables de l'Associa-
tion, mesurant la tâche usante d'un per-
sonnel contraint jusqu'ici d'habiter à
r,nm l im.  Aa t r_ . ,_ î l  A , , _ _ ï  nnwxmn V- .  ¦..__

levé M. Bàchler, Une nouvelle étape
s'ouvre-t-elle aujourd'hui pour le Foyer
des apprentis, avec la nomination de M.
Fankhauser à sa direction.

Né à Zurich, licencié en philosophie
de l'Université de Louvain, père de trois
enfants, le jeune directeur a brièvement
exposé son programme. Il envisage
d'accueillir une quinzaine d'apprentis
ou de jeunes travailleurs en difficulté
nour rips nérindps nlns nn mninç lon-
gues, en internat pour la majorité. A
cette fin, il disposera d'une équipe ren-
forcée dont il attend un travail interdis-
ciplinaire : quatre éducateurs dont un
maître socio-professionnel pour les jeu-
nes momentanément sans emploi, deux
personnes pour l'intendance, une secré-
taire et un psychologue à mi-temps.

La prise en charge vise à l'intégration
des pensionnaires au milieu socio-éco-
nnminnp pvistant TTn nlan prlnpa.ïf oef
prévu pour chacun, avec sa participa-
tion. Les jeunes exerceront une activité
sous contrat à l'extérieur ou, provisoire-
ment, à l'intérieur de la maison. En ma-
tière de loisirs, ils pourront bénéficier
de l'infrastructure culturelle du quar-
tier du Jura ou organiser eux-mêmes
certaines actions ouvertes aux gens du
voisinage. M. Fankhauser prévoit éga-
lement certains travaux de réfection
nnnr rpnHrp nlns nr. npillnnt l'immonhl p

du chemin des Pommiers et l'installa-
tion d'un atelier.

Dans la discussion qui a suivi son ex-
posé, la question d'un centre de pré-ap-
prentissage pour les élèves émancipés à
quinze ans est revenue à plusieurs re-
prises. Son installation au Foyer des ap-
prentis nécessitant de lourds investisse-
mpn.c pllp nnnpllp nn pvamon no rP-jn.
tant que, comme l'a souligné le repré-
sentant de la Chambre pénale des mi-
neurs, le coût des placements à l'exté-
rieur du canton est très élevé. L'utilité
du foyer comme centre d'accueil tempo-
raire ou de post-cure pour les jeunes
toxicomanes désintoxiqués a également
été relevée. A l'occasion de cette as-
semblée, M. René Stalder , entrepreneur,

Journée chargée
pour le PPS

Le PPS de la ville de Fribourg a
connu une jou rnée chargée hier. Ven-
dredi matin, en effet , un enfant est
resté bloqué dans un ascenseur. Vers

dée. Enfin , hier en début de soirée, un
incendie éclatait à la rue des Forgerons,
dans une maison qui est en train d'être
rénovée. Les ouvriers avaient oublié
d'éteindre l'un des appareils. Les dé-
gâts sont insignifiants. Le plancher de
l'appartement est entièrement détruit.

f l  ; l .  x

LA PASSION
selon

SAINT JEAN
de Jean-Sébastien Bach

Texte original
Direction : Pierre Kaelin

Dimanche 8 avril 1979 à 20 h
Grande salle de Domdidier

Lundi 9 avril 1979 à 20 h
Cathédrale St-Nicolas Fribourg

Pour Fribourg :
Location à La Placette

Cp (037) 81 21 41, dès le 26 mars.
17-22812

25 ANS DE CONSEIL COMMUNAL
POUR LUCIEN NUSSBAUMER

«Je recommencerais,
sans hésiter»

Lucien Nussbaumer, syndic de la ville de Fribourg, député au Grand Conseil,
fil s dc banquier et petit-fils, par sa mère, de l'industriel Despond de Bulle,
est issu d'une famille « cultivant la tradition libérale », ainsi qu'il le souli-
gne lui-même. Une carrière qui se déroule normalement : scout , officier, doc-
teur en droit puis avocat, il se lance très tôt dans la politique. D'abord
comme éditorialiste, (et polémiste, insiste-t-il) à « L'Indépendant », l'organe
des radicaux de la ville. Inscrit sur les listes de ce parti , il est d'ailleurs élu
déi)uté en 1951. Il a alors 32 ans. Cette entrée Drécoce dans le cénacle du
Parlement cantonal lui vaut aujourd'hui — avec trois de ses collègues —
d'être l'un des plus anciens députés de l'actuel Grand Conseil.
Une entrée dans la politique , confirmée par son élection au Conseil communal
où il siège depuis le 29 mars 1954. On lui confie alors la présidence des affaires
bourgeoisiales qu 'il ne quittera plus d'ailleurs. Réélu en 1958 puis en 1962,
il est désigné comme syndic par ses pairs en 1966, pour remplacer Max Ae-
bischer à la présidence du Conseil communal; siège qu'il occupe depuis 13 ans
maintenant. A l'occasion de ses 25 ans de présence au Conseil communal
« La Liberté » a évoeuié avec M. Nussbaumer auclciucs asnects de sa fonction.

• Dans l'hommage qui vous a été
rendu à l'occasion de cet anniversai-
re, on a relevé une série de réalisa-
tions qui ont vu le jour sous votre
syndicature. Sur les quinze énumé-
rces, il y a treize bâtiments, la plu-
part affectés à des buts scolaires.
Vous considérez-vous comme un bâ-
tisseur ?

L.N. — Ce n'est pas mon but. Ce
aui comnte c'est ce aue l'on fait nour
la ville plus que l'épithète que l'on
peut attribuer à une personne.

Ceci dit , je dois toutefois reconnaî-
tre que ces dernières années et de-
puis que je suis syndic, j ' ai mis l'ac-
cent sur une politique d'équipement
compte tenu des besoins, parfois ur-
gents qui se présentaient. Je pense à
l'épuration des eaux, décidée avant
moi il est vrai, aux écoles à cause des
effectifs auxquels nous avons été
. nnf. nnfô _

9 Quelle est la réalisation qui vous
aura apporté le plus de satisfactions,
celle que vous considéreriez comme
votre œuvre ?

L.N. — Certainement le home des
Bonnesfontaines, contruit par la
Bourgeoisie. Cette maison pour per-
sonnes âgées et le foyer pour en-
fants en difficultés sont celles qui me

tspnt le plus proche. Quant à ce qui
est pn cours, il v n la mai .nn Vinari-
no, et plus tard , il y aura le Théâtre
et Maison des congrès, que j ' aime-
rais réaliser.
© Et celle qui vous a causé le plus
de soucis ?

L.N. — Le dossier de la Maison des
congrès, pour lequel je me suis le
plus engagé et qui m'a causé le plus
de désillusions, une très grosse dé-
ception.
6 Est-ce un énhep n-niir vnns ?

L.N. — Non, c'était avant les élec-
tions, ça n 'a pas réussi , parce que ce-
la n 'était pas le bon moment choisi.
Ne dit-on pas que « ce qui est fait
sans le temps, le temps le défait ». Je
n 'en fais grief à personne et , comme
Piaf , je ne regrette rien. Je reste
néanmoins persuadé que le théâtre
est la chose dont la ville a le plus
besoin, tant du point de vue culturel,
touristîmip nn snpial nnnr nnp lpa
gens puissent se rencontrer. Il y a
aussi le Centre de chèques
postaux, et la place de la Gare dans
une certaine mesure.

En résumé, si je fais le compte de
tout ce qui a été fait , il y a plus de
choses qui ont réussi que les autres.
Seulement des premières on n'en
parle plus, on les considère comme
normales, les autres frappent da-
v_ nf _ _ a

® Vous êtes syndic depuis 13 ans
sur les 25 passées au Conseil commu-
nal. A ce niveau peut-on parler de
personnalisation du pouvoir ?

L.N. — Le Conseil communal est
une autorité collégiale présidée par
un syndic par la force des choses ;
celui-ci jou e un rôle prépondérant ,
en tous cas vis-à-vis de l'opinion pu-
blique. Ce sont les syndics qui mar-
quent leur époque, on vous parlera
de la syndicature de Jean Bourg-
knppht Pip. ro A PKV a,, T . „«_ ._ . T n*. _

son.
Je pense toutefois, depuis mon ar-

rivée à la syndicature, avoir fait un
effort important en ce qui concern e
l'information. Dans mes relations
avec la presse d'abord , puis par le
rapport annuel sur l'administration
communale. U n 'y avait rien de tout
cela avant et je peux dire que c'est
de par ma volonté que les choses se

• Vous êtes libéral-radical et syn-
dic. En quoi vos convictions politi-
ques ont-elles marqué vos décisions?

LN. : Je pense avoir pratiqué un
sain libéralisme. C'est-à-dire laisser
au secteur public les choses qui lui

routes notamment et d'abandonner
au secteur public les choses qui lui
avons parfaitement réussi à Fribourg
avec l'antenne collective, il y a eu
le parking des Grand-Places : ces
réalisations dues au secteur privé. Il
... . «1... nt f i n n n n  nX . . . î . . .  n 1-. . . . .11.. . ,

tivité dans la mesure où celle-ci peut
retrouver une partie des installation
une fois celles-ci amorties. Parfois
ce système a raté aussi : ce fut le
cas avec le centre commercial sous
la place de la Gare.
© Vous sentez-vous proche des ha-
bitants de votre ville ?

. LN : Oui très proche, par les mani-
festations les réunions auxquelles
l'assisté, ie neux suivre la vie des
quartiers. Je suis né à Fribourg et ai
toujours été très fortement intégré
à la vie de la cité. Je connais et je
sens le pouls de ma ville.
• En chiffres, la population de la
ville n'a cessé de baisser depuis qua-
tre ans, est-ce à dire que le dévelop-
pement économique de Fribourg est
en train de se stabiliser, voire de ré-
gresser ?

LN : Les chiffres récemment nu-
bliés sont formellement justes, néan-
moins, ils procèdent en ce qui con-
cerne les étrangers d'une série de re-
mises à jour de fichiers. D'autre part
il est vrai que les habitants vont
s'installer, à l'extérieur, une évolu-
tion que je ressens avec une pro-
fonde mélancolie, mais le territoire
de la commune n'est pas extensible:
nous manquons de terrains à bâtir
nour villas familiales.

© Comme capitale du canton peut-
on dire que la commune profite de
son statut, je pense au fait qu'il n'y
ait pas de police municipale et que
le canton soit chargé de cette tâche ?

LN : En jouant son rôle de capi-
tale, la ville rend service au canton.
Il s'agit pour elle de bien tenir ce
rôle. On pourrait tenter de dresser
un bilan, et l'on verrait que tout
s'équilibre, même si dans certains
secteurs elle donne moins qu 'elle de-

© Fribourg en l'an 2000, comment le
voyez-vous ?

LN : J'ai fait une conférence à ce
sujet, il y a une dizaine d'années,
très certainement je ne referais pas
la même. Fribourg doit rester ce
qu 'il est , avec une population qui ne
va pas tellement augmenter. Elle
doit devenir toujours plus belle et
plus accueillante.
© Votre bilan, après ce quart de sic-
»!_ , il,,ni ,.!,,_ il ,. In rrx ixHxâ à In _£_p

de la commune ?
LN : Elevé dans une génération

qui avait appris à servir , j ' ai l'im-
pression de remplir cette mission de
service que l'on nous avait inculquée.
J'ai l'impression d' avoir vécu pleine-
ment au service de ma ville , avec un
sent iment  de plénitude dans mon ac-
tivité , et celui de faire ce à quoi j ' ai
été préparé.
C Et si c'était à refaire ?

LN : Je recommencerais, sans hé-

0 Est-ce à dire que vous vous re-
présenterez en 1982 ?

LN : Je ne sais pas, l'avenir nous
le dira. Il est à Dieu.

Propos recueillis
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Madame Liliane Zurkinden-Schumacher et ses enfants Jean-Daniel,

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

ont la profonde douleur de faire part du décès de

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.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Guin.

3172 Niederwangen, Neueneggstrasse 25, le 22 mars 1979

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

t
Le personnel de l'entreprise B. Zurkinden SA

a le profond regret de faire part du décès de :

Monsieur
Guido ZURKINDEN

frère de son estimé patron

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Guin, ce samedi 24 mars 1979, à
14 heures.
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t
La direction et le personnel

de Zurkinden-Rûfenacht, génie civil SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Guido ZURKINDEN

frère de M. Beat Zurkinden

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

m̂mumm m̂mmm âmmmmmmma B̂mmM m̂mmmmmmi m̂MmmmMm m̂mÉumimmmtimmummu m̂aÊÊMam m̂r.

t
La Direction des finances du canton de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame
Louise DUPASQUIER-BUSSARD

mère de Monsieur Paul Dupasquier,
adjoint administratif auprès du Service cantonal des contributions

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Le Pâquier, di-
manche 25 mars 1979, à 15 heures.

17-1007
_-M-MIW-MI____W____M--BW»------___^_____________»M__W_l_____W__i___l__M_ll_«l__l _¦¦ _PIMPI——I I lll

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg.se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité _________BB |̂HBfc^̂ -____
des derniers devoirs. mmmm^SSSr^S I HIIMII >
Tous articles de deuil. _/ /̂ T_8 SaTransports funèbres. # / JJM B

Téléphonez VWHP KSÎH__B_M_k_i__ï_l__ta___k_.tfmh__________B__rx/
(jour et nuit) au ĵ jf lF ' '̂ ^F 788

t
Madame et Monsieur Joseph Vienne-

Vial, à Crésuz, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame Henri Sottas-Vial , à Fribourg ;
Madame Denis Rime-Vial, à Broc, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Léo Chanton-

Vial, à Saint-Nicolas, leurs enfants
j !et petits-enfants ;
ainsi que les. familles parentes et al-

liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Emile Vial
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père,, oncle,
parrain, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection , le 22 mars 1979, dans
sa 93e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en
l'église de Crésuz, le dimanche 25 mars
1979, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Crésuz.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-13600

t
La Société fribourgeoise de

mycologie

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Humbert
son dévoué membre

L'office d'enterrement a été célébré
en l'église de Courtepin, hier vendre-
di 23 mars 1979.

17-22844

¦Élllll illlll___________K-W.___HB<-<B-^B------------T__1_rrf-i

Pompes funèbres BRANDT
Convois — Incinérations
Fribourg Le Mouret
Pérolles 22

<P 22 72 35 <P 33 12 33
17-208

"f"
Le P. Thomas Mehrle OP, aumônier général des catholiques hongrois en Suisse

fait part que

Monseigneur docteur
Nicolas PFESFFER

prélat de Sa Sainteté
ancien prévôt du chapitre de la cathédrale de Cassovie,

ancien directeur de la Mission hongroise en Suisse

est décédé le 21 mars 1979, muni des sacrements de l'Eglise, dans sa 93e année et la
70e année de sacerdoce.

La messe pour le repos de son âme sera célébrée le lundi 26 mars, à 10 heures,
en la chapelle des Dominicains, auxquels il appartenait comme tertiaire, (Alberti-
num, rue de l'Hôpital 1) suivie de l'inhumation au cimetière de la ville.

Récitation du chapelet dimanche à 20 heures.

1700 Fribourg, Albertinum
17-22784

t
Rentre en toi-même
Id tu seras un terrain solide.

Madame Yvonne Corminbceuf-Besson, à Domdidier ;
Monsieur et Madame René Corminbœuf-Wider et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Marius Corminbœuf-Brasey et leurs enfants, à Domdider ;
Madame veuve Marie-Claire Corminbœuf-Sansonnens et ses enfants, à Rueyres-

les-Prés ;
Madame et Monsieur André Sapin-Cormlnbœuf , leurs enfants et petits-enfants,

à Domdidier et Peiry ;
Monsieur Gaston Corminbœuf, à Domdidier et sa fiancée ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Vipret-Corminboeuf et leurs enfants, à Léchelles;
Madame et Monsieur Xavier Verdon-Besson leurs enfants et petits-enfants, à

Ependes, Genève et Grolley ;
Monsieur Fernand Besson et ses enfants, à Domdidier et Saint-Gall ;
Madame et Monsieur Félicien Vaucher-Besson leurs enfants et petits-enfants, à

Domdidier, Broc et Genève ;
Les familles Corminbœuf , Besson, Abriel, Jordan , Godel, Chardonnens, Lambert,

Rollinet, Wider, Brasey et Sansonnens ;
ainsi que les familles alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri CORMINBŒUF

d'Oscar

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa, beau-frère, oncle, grand-
oncle , parrain, cousin et ami que Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 72 ans, après
une Gourte maladie chrétiennement supportée, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier, le dimanche 25 mars
1979, à 14 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Domdidier, samedi
24 mars 1979, à 20 heures.

Domicile mortuaire : Domdidier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
17-22842
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t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Louis BEAUD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leurs prières, leur pré-
sence, leurs dons de messes, leurs messages de condoléances, leurs envois de
couronnes, de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Elle remercie particulièrement M. l'abbé Dévaud, révérend curé d'Albeuve,
M. l'aumônier de l'hôpital de Riaz , le Dr. de Siner et le personnel , la Fédération
des cantonniers de l'Etat de Fribourg, la municipalité de La Tour-de-Peilz, la
Maison Galland , à Lausanne, le commandant, l'association et de corps de la
gendarmerie fribourgeoise, les sociétés et les voisins.

L'office de trentième

sera célébré le samedi 21 avril 1979, à 19 h 45, en l'église d'Albeuve.
17-22732



Cap sur 'Londres ft* à partir du 1er mai, supplément pour carburant: 10.- .^̂ ^ "̂

Chambre à 2 lits avec petit déjeuner.
4, 5 et 8 jours. Chaque jeudi et lundi , vols de jour
au départ de Genève, Zurich et Bâle, toute l'année durant.

Demandez notre brochure «Escapades '79».

f k 4 e £f i £ a 4 t
Passez votre réservation à Hotelplan à Fribourg: 8, place de la

Gare, 037 22 07 07 ou à votre agence de voyages.

Assez joué, ÎK|
partons en moto â| |

4_~ _ Î J I

La KH 125 est un « modèle réduit » de grosse _ . ,
motocyclette qui possède les qualités suivan- Demandez les prospectus et
x pn . liste des représentants.

puissance de démarrage, freins à disques, Représentation générale 
'.

conduite fade économique par l'emploi de .
benzine normale. '
Kawasaki KH 125, le grand plaisir de la moto à des con- 4710 Balsthal
ditions particulièrement avantageuses. Une prestation Cp 062 - 71 37 66
qui se vérifie lors d' un parcours d'essai chez votre ga-
ragiste. 37-143

__^̂ 1 _^ .̂__^̂ MC!_3ll Appareillages à l'autogène
_̂J_LJL_r%_r_Tl de réputation mondiale

Nous sommes une entreprise importante dans notre branche. Notre
clientèle s'étend de l'artisan à la grande entreprise industrielle.

Pour le rayon Bienne-Jura-Neuchâtel nous cherchons un

collaborateur au service extérieur
Nous pensons à un homme marié, susceptible de s'adapter , âgé entre
25 et 35 ans. Notre nouveau collaborateur devrait parler le français et
l'allemand.

Les candidats sans expérience dans le service extérieur seront égale-
ment pris en considération. Notre nouveau collaborateur devrait être prêt
d'acquérir par propres efforts des connaissances techniques y relatives.

Un premier stage dans notre usine pour se familiariser avec notre pro-
gramme de fabrication et de vente est prévu. Suivra ensuite une profonde
introduction dans l'activité de voyages.

A une personnalité ayant de l'initiative, nous offrons un poste de confian-
ce avec un salaire et frais de voyages y relatifs.

GLOOR FRERES SA, Fabrique d'appareillages pour la soudure autogène
3400 Burgdorf - (p 034 - 22 29 01.

09-562

Jolie femme
de 44 ans, pleine de gentillesse, de nature
sensible, sociable et sérieuse, ayant beaucoup
souffert dans sa vie, souhaiterait faire la con-
naissance d' un partenaire sympathique, tra-
vailleur , ayant un bon caractère , aimant la
musique, les arts, le théâtre et les promena-
des en montagne qui lui donnerait tendresse
et appui dans une union profonde et durable.
Veuillez écrire sous C 10359 45 F/61, à
MARITAL, Av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
<p (021) 23 88 86 (lu - ve 8 - 20 h, sa. 9 - 12 h)

R_ .nh_ .f- I
un jeune homme sérieux de 32 ans, plutôt
calme et réservé , aimant les voyages, la mu-
sique, le cinéma, le hockey sur glace et les
randonnées pédestres, désire de tout son cœur
faire la connaissance d' une jeune femme sim-
ple, gaie, spontanée et dévouée (même avec
des enfants). Etes-vous celle qui aurait la
possibilité de lui apporter ce qu'il recherche :
une union de cœur dans la chaleur d'un foyer
que rien n'altère ?
Veuillez écrire sous C 10 365 32 M/61, è
MARITAL, Av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
/¦ /m-i\ 9. aa aa n,, _ .,_. a _ nn t. . -, _» «n u,. ,«. ,,;

Indépendant
dans la quarantaine, sérieux , droit , loyal, équi-
libré, connaissant et pratiquant bien son mé-
tier, dynamique, agréable dans la conversa-
tion, cherche à connaître une compagne dou-
ce, sensible, sportive et sociable , pratiquant
si possible le ski alpin, le ski de fond et la
gymnastique, qui pourrait l'aider à fonder un
foyer chaleureux , la condition d'un vra i bon-
heur. Il accepterait évent. un enfant.
Veuillez écrire sous C 10 389 45 M/61, à
MARITAL, Av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne,
CA «191. 93 BR RR /In . l /_ 8 - P_ h ca Q . 1. M

Corinne,
26 ans, timide, douce, affectueuse et sensi-
ble, exerçant la profession d'infirmière , ayant
fait des études supérieures et s'intéressant
particulièrement à la musique et aux beaux
arts , voudrait connaître un compagnon distin-
gué, sérieux , intelligent et cultivé , sportif et
d' un caractère ouvert , dont les qualités de
cœur et de dévouement trouveraient un écho
profond en elle, elie qui désire tant se consa-
crer uniquement à son mari , à son foyer et à

Veuillez écrire sous C 10 374 26 F/61, à
MARITAL, Av. Victor-Ruffy 2, 1001 Lausanne.
Cp (021) 23 88 86 (lu - ve 8 - 20 h, sa. 9 - 12 h)

44-13713

Quel jeune homme, assidu et gentil ,
aimerait venir chez nous dans le can-
ton de Lucerne pour faire

l'annrentissaae de fromaner
(Sbrinz)
En même temps, nous vous offrons de
très bonnes possibilités pour bien ap-
prendre l'allemand (grande famille avec
des enfants entre 10 et 20 ans).
Bonnes conditions de travail.
Entrée : de suite ou à convenir.
Age : 15-17 ans, si possible avec fo r-
mation d'école secondaire.
Famille Kaufmann Kaserei
6261 Reidermo08 (LU) - Cp (062) 81 13 92

P --------- 1
B La gastronomie i
I à travers |
I la Suisse g¦Guide¦ Restaurants i
- 2640 restaurants et autres
I établissements sélectionnés I
¦ - des possibilités de logement E

I à des prix intéressants I
I - informations touristiques I
¦ sur 1144 endroits g
g - tout la Suisse sur des g

. cartes panoramiques

Dans les kiosques et
I les librairies rr. 9.80

- Edition:¦ Fédération Suisse / £SÊ^¦ des Cafetiers, ÉffflHl ^
«Restaurateurs ^Lâ GT Iet Hôteliers ^^J> __
I B H D I IB B B B- B B B I

Centre ville de Berne
Nous cherchons de suite

un(e) employé(e)
de bureau

francophone avec notions d'alle-
mand. Travail varié dans la bran-
che immobilière.

Faire offre sous chiffre K 900 414
à Publicitas, 3001 Berne.

Café du Nord - BULLE
cherche

SOMMELIERE
Débutante acceptée. Nourrie, logée.

Congé tous les dimanches, éventuelle-
ment le samedi.

Entrée de suite ou date à convenir.

Cp (029) 2 76 70
17-121111

21-26 mars 1979

8e™ Exposition
internationale
du cycle ef
de la moto
Ziispa Zurich
Jours ouvrables 10 h 30 à 22 h

AFFAIRE UNIQUE
Cause départ , particulier vend :

A FRIBOURG
très beau studio

avec cuisine, bain, entièrement meublé,
dans l'immeuble Eurotel.

Très indiqué pour indépendant.

A SAINT-MORITZ
studio

avec cuisine, bain, complètement meublé,
dans résidence Europahotel.

Restaurant, bar, piscine,
sauna, parking.

Discrétion absolue

Offres à
CP. 59, 6976 Castagnola

85-519

A vendre ou à louer
District de la Glane
Fribourg

immeuble
commercial
comprenant :
boulangerie équipée
et magasin d'épicerie
Bon chiffre d'affaires.
2 appartements de
4 pièces.

Faire offre sous
chiffre PU 9C0730, à
Publicitas SA
1002 Lausanne

Leasing
Bedford CF
camion cat. A ,
avec pont alum.,
nouveau, Fr. 650.—
par mois incl.

Fritz Klopfstein
Garage
3177 Laupen
Cp (031) 94 74 44

Jeune fille 17 ans
cherche place

serveuse
dans bar à café
ou tea-room.
Fribourg ou environs
Ecrire sous chiffre
PD 352572, à
Publicitas SA

Dans le cadre de la réorganisation de ses sections du
canton de Fribourg,
la FOBB, Syndicat du bâtiment et du bois

met au concours le poste de

SECRETAIRE SYNDICAL PERMANENT
Cette fonction à responsabilités nécessite une grande
maîtrise des langues française et allemande ainsi que, si
possible, une certaine connaissance de l'italien et de
l'espagnol.

En outre, une profonde conviction syndicale, de l'entre-
gent, une bonne culture générale, le goût de l'organisa-
tion, de la lutte et de la négociation , ainsi que des
connaissances administratives , sont autant de qualités
indispensables pour cet emploi.

Les candidatures sont à adresser , accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie , au Secrétariat
central FOBB, case Chauderon 158, 1000 Lausanne 9,
avec la mention FR.

22-2808

A vendre voiture
de présentation

Granada
2,8 GL

env. 4000 km.

Garage W. Nâf SA
Morat
<P (037) 71 34 04

17-17?3

Imprimerie Saint-Paul

© l 'entreprise avec l'expérience
et une grande capacité de production

Cours intensifs d'allemand
pour gymnasîens

15 juillet -11 août 1979
• Six heures de leçons, d'exercices et d'étude par jour

• Possibilités de cours particuliers en ^̂ \,latin, mathématiques... ' " '_?%¦_ ? )̂k '
0 Pratique de plusieurs sports \£ ¦¦ ~̂ 9Pe_^8/
% Excursions culturelles et touristiques x^X-"""*

Studentenhelm Fluntern
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Traction avant!
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225 mm de garde au sol!

5 portes!
Et le prix : Fr. 14'990.-!
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On cherche pour le 15 juillet

JEUNE FILLE
pour aider dans ménage moderne.

Vie de famille, bon salaire
et congés réguliers.

Faire offres à :
Mme D. Brugnoll

Matterstrasse 5, 3006 Berne
Cp (031) 44 53 43

118.633.159

PARAPSYCHOLOGIE
Je cherche voyante sérieuse.

Récompense.

Ecrire sous chiffre PV 301617, à Publi-
eras SA, 1002 Lausanne
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Un instantané de la prise de drapeau, hier après-midi, à Bulle. (Photo J.-L. Bourqui)

DEBUT DU COURS DE REPETITION
POUR LE REGIMENT D'INFANTERIE 9

Le régiment d'infanterie 9, composé exclusivement de soldats jurassiens et com-
mandé par le colonel Jacques Saucy t_e Delémont, a commencé hier son cours de
répétition. Une partie de la troupe est stationnée en Gruyère et deux prises de
drapeau ont déjà eu lieu hier, l'une à Bulle (notre photo), l'autre à Château-d'Œx,
Les autres prises de drapeau, à Châtel-Saint-Denis,'Vuisternens-en-Ogoz et Grand-
villard ont lieu dans le courant de la matinée. (Lib.)
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Visite à la STEP d Estavayer et environs
Ces boues fertilisantes

Les organes dirigeants des commu-
nes intéressées à la station d'épuration
ont organisé, en début de semaine, une
visite de l'usine à l'intention des agri-

TEMPS PROBABLE
JUSQU'A SAMEDI SOIR

Nord des Alpes : nuageux, quelques
pluies éparses et éclaircies, plus doux.
Assez ensoleillé au sud des Alpes.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Nord des Alpes, Valais et Grisons :

passablement nuageux, pluies éparses
alternant avec des éclaircies, plus fré-
quentes demain.

La température sera comprise entre
B et 12 degrés après midi. L'isotherme
zéro s'élèvera jusque vers 1600 m. Vent
modéré d'ouest en montagne.

culteurs de la région. Cette visite fut
suivie d'une conférence d'orientation à
l'auberge de la Couronne, à Font.

Sous la direction de MM. Rodolphe
Zehnder, ingénieur, Berger et Vetterli,
collaborateurs, la cinquantaine .d'agri-
culteurs présents parcoururent les ins-
tallations en activité.. Ils manifestèrent
un réel intérêt sur le processus d'épura-
tion conduisant à la ; production dos
boues et à leur utilisation dans l'agri-
culture. Avant que la parole soit donnée
au conférencier, M. Philippe Dougoud,
de la Station cantonale de production
végétale à Grangeneuve, M. Hubert Pil-
lonel, directeur de l'Edilité staviacoise
et vice-président du conseil de surveil-
lance de la STEP, salua l'assistance et
fit un bref historique des travaux exé-
cutés à ce jour. Ils débutèrent en 1975.

Actuellement, les installations pour
l'épuration mécanique des eaux usées,
fonctionnent. En mai prochain, la pre-
mière étape d'épuration biologique sera
terminée alors que la seconde, mar-
quant la fin des travaux, est prévue
pour 1980. L'ensemble des dépenses sera
de l'ordre de 25 millions, bénéficiant
d'environ 70 °/o de subventions fédérales
et cantonales. Par contre, les frais de
fonctionnement, estimés entre 500 et
600 000 francs par année, ne sont pas
subventionnables.

Dans sa conférence, M. Dougoud ren-
seigna l'auditoire sur les diverses pha-
ses d'épuration, tant mécaniques que
biologiques. Puis dans un exposé très
technique, émaillé de nombreux chiffres
il démontra que les boues, après trai-
tement, contiennent des éléments ferti-
lisants. Or, il faut évacuer ces boues à
raison de 50 à 60 m3 par jour, lorsque
l'usine fonctionnera en plein car elles
ne peuvent bien sûr être déposées au
lac. Aussi l'orateur invita-t-il les agri-
culteurs à s'en servir comme engrais en
indiquant la meilleure manière de les
utiliser. Une discussion nourrie suivit
la conférence et prouva l'intérêt susci-
té par ce sujet. (J. Ch.)

Vous nous fatiguez !
Monsieur le rédacteur,
D'abord , j e  tiens à préciser que je

ne suis pas engagé politiquement
(j' ai 22 ans), mais que malgré tout,
je  m'intéresse à tout ce qui se passe
autour de moi.

M. Félicien Morel s'attaque à un
homme, mais pourquoi ne s'attaque-
t-il pas à un système ? Combien
d'individus, p ourrait-il attaquer pour
la même cause ? La liste serait-elle
trop longue ?

Je me suis renseigné au sujet de
M. Bourgknecht auprès de citoyens
compétents et sans aucune a f f i l ia -
tion pol itique. Ce que j e  peux dire,
c'est que M. Bourgknecht est l'un
des seuls p oliticiens du canton écouté
à Berne, que la ville de Fribourg,
grâce à lui, se porte très bien f i -
nancièrement et que, finalement, les
déclarations de M. Morel ont un
seul but : obtenir une promotion po-
litique aux dépens d'un homme de
cœur. (Pourquoi revient-on toujours
sur une fau te  commise, et non sur
tout ce qu'il a fa i t  po ur le bien du
canton ?).

Pourquoi n'a-t-on jamais attaqué
M. Bourgknecht politiquement ? On
ne le peut p as, car il n'y a rien à
dire. M. More l. fai t  une polémique au
sujet de son « domaine » privé. Je
dois dire qu'au point de vue publi-
citaire cela est très intéressant. En
ce qui concerne M. Bourgknecht,
toute publici té est super f lue  !

Et, M. Morel , j e  crois qu'il est
socialiste, et que ce parti est celui
des ouvriers. Je sais aussi qu'il pos-
sède une luxueuse villa dans le
quartier résidentiel à Bel faux , et
personnell ement, je  trouve que f i -
nancièrement il se porte bien.

M. Morel devrait arrêter sa comé-
die et soigner sa publicité d'une au-
tre manière, car celle-ci n'est pas
très recherchée.

Pour terminer, j e  rappelle encore
une fo is , qu'il est plus faci le  de
nuire à un homme que de s'attaquer
à un système dont on est l'un des
porte-parol e et l'un des principaux
bénéficiaires.

Guy Bersier

(Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction.)

Bulletin
d'enneigement

• Châtel-St-Denis - Les Paccots : 20-
40 cm neige de printemps, pistes bonnes.

• Gruyères - Moléson : 20-100 cm neige
poudreuse, pistes bonnes.

• Charmey : 20-80 cm neige de prin-
temps, pistes bonnes. Station ouverte en
cas de beau temps ; se renseigner sur
placé.

• La Berra : 20-100 cm neige fraîche,
pistes bonnes. Station ouverte en cas de
beau temps ; se renseigner sur place.

• Lac-Noir : 10-60 cm neige mouillée,
pistes praticables.

• Schwyberg : 50-80 cm neige mouil-
lée, pistes bonnes.

Ce bulletin nous est communiqué par
l'Union fribourgeoise du tourisme. (Com)
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VAULRUZ
Choc
à l'entrée de l'autoroute

Vendredi à 14 h. 10, un automobiliste
domicilié à Hauterive (NE) , circulait
sur la voie de dégagement de l'autorou-
te de Vaulruz en direction de Châtel. En
débouchant sur la route principale Sem-
sales - Vaulruz, son véhicule glissa sur
la chaussée mouillée et entra en colli-
sion avec une voiture conduite par un
habitant de Romont qui roulait sur l'ar-
tère prioritaire. Lors du choc, la passa-
gère de la première voiture fut légère-
ment blessée. Transportée à l'hôpital de
Riaz, elle y a reçu des soins avant de
regagner son domicile. Dégâts : 14 000 fr.
(Lib.)

REMAUFENS
Violent choc
à une présélection

Jeudi à 17 h. 40, un automobiliste de
Châtel-St-Denis, âgé de 40 ans, rega-
gnait son domicile venant de Bosson-
nens. A la hauteur de Remaufens, il
heurta violemment l'arrière d'une autre
voiture conduite par un habitant de
Remaufens, à l'arrêt en présélection,
pour bifurquer sur sa gauche. Personne
ne fut blessé, mais les dégâts s'élèvent
à 7000 francs. (CP)

FRIBOURG
Collision à un stop

Vendredi, à 14 heures, un automobi-
liste domicilié à Marly, circulait de la
rue de l'Industrie en direction de Mar-
ly. Parvenu au stop aboutissant à la
route des Arsenaux, il entra en collision
avec une voiture conduite par un au-
tomobidiste de Marly qui se dirigeait de
la route Wilhelm-Kaiser vers la route
des Arsenaux. Dégâts : 5 000 francs.
(Lib.)

Zone pastorale du Grand Fribourg
« réfléchir pour mieux avancer »
Jeudi soir 22 mars, s'est tenue, à la
l'assemblée des responsables de la
quarante personnes, prêtres, laïcs
et Jean-Claude Cuennet, secrétaire, présidaient l'assemblée, à laquelle assistait
également l'abbé Schornoz, vicaire épiscopal.

La soirée fut ouverte par le doyen
Dorand qui évoqua tout d'abord sa ré-
rente nomination à la tête du décanat
de Fribourg, qu 'il a acceptée avec l'es-
poir de pouvoir compter sur l'esprit de
collaboration de tous les responsables
de la zone. Il définit ensuite le but de
la réunion : porter un regard critique
et serein sur les structures mises en
place et leur fonctionnement depuis le
lancement du nouveau proj et pastoral,
il y a deux ans. Une évaluation de la si-
tuation est d'autant plus opportune
qu'elle fera immanquablement surgir
des questions qu'il faudra étudier et ré-
soudre lors de la visite pastorale de la
zone prévue l'automne prochain, et dont
l'abbé Schornoz précise qu'elle s'éche-
lonnera entre la mi-septembre et le
mois de décembre.

LES QUATRE « EVANGILES »

L'activité du groupe responsable de la
zone du Grand-Fribourg ayant été dis-
tribuée en quatre commissions (Eglise
et réalités temporelles, Liturgie, Struc-
tures et communautés chrétiennes,
Transmission de la foi), les participants
a rassemblée se repartissent alors en
équipes ou carrefours pour procéder à
l'examen critique de leur activité (suc-
cès, échecs, impuissances, espoirs). Une
heure plus tard , au cours d'une mise en
commun, les porte-parole de chacune
des commissions proposeront le résultat
de cet examen de conscience.

La commission « Eglise et realites
temporelles » a la tâche difficile et sou-
vent ingrate de promouvoir parmi les
fidèles un intérêt plus soutenu pour la
vie de l'homme et des sociétés en ce
monde, et, en projetant sur l'événement
un éclairage plus évangélique, d'ame-
ner les chrétiens à prendre comme ci-
toyens des options plus conformes à
leurs convictions religieuses. Les tenta-
tives et les expériences faites par cette
commission lors des votations sur l'ob-
jection de conscience, sur les sujets im-
pliqués par celles du 18 février dernier
et à l'occasion de l'affaire Winckler
n'ont pas été en. tous points - encoura-
geantes. La commission envisage actuel-
lement une campagne de diffusion et de

salle paroissiale de Saint-Maurice à Fribourg,
zone pastorale du Grand-Fribourg : trente à
et religieuses. L'abbé Jean-Dorand, doyen,

vulgarisation de l'encyclique de Jean
Paul II.

La commission « Liturgie » se félicite
en revanche d'avoir réussi à naviguer
finement entre les tendances que l'on
sait ; elle reconnaît d'ailleurs avoir ren-
contré chez tous une parfaite considé-
ration pour les légitimes opinions de
chacun en la matière. Ceci lui a permis
de lancer des sous-groupes qui se sont
attelés à des enquêtes sur la pénitence,
la liturgie des enfants, le sacrement des
malades. Une enquête sur l'horaire des
messes a révélé, entre autres, que les
dix à douze mille pratiquants domini-
caux de Fribourg ont chaque dimanche
72 messes « officielles » à leur « disposi-
tion ».

PAS PIRE QU'AILLEURS
Moins d'optimisme à la commission

« Structures et communautés chrétien-
nes ». Constituée d'éléments assez hé-
térogènes, d'une représentativité plu-
tôt modeste, presque sans pouvoir réel,
cette commission a de la peine à définir
son identité et à cerner ses responsabi-
lités ; elle a l'impression -de n'être
qu'une sorte d'épiphénomène flottant
sur les structures réelles, celles à qui
en fait appartient le pouvoir et qui sou-
vent sont celles qui tiennent les cor-
dons de la bourse.

Une commission heureuse, abondante
en personnel et en œuvres, c'est celle
de la « Transmission de la foi », diver-
sifiée en une dizaine de sous-commis-
sions, la plupart dynamiques et efficien-
tes. Le champ où elles développent en
général leurs initiatives et leurs inter-
ventions est d'allure plus spirituelle qua
celui des autres. Faut-il en conclure
que, dans la vie de l'Eglise, c'est encore
l'Evangile qui « marche » le mieux ?

Les discussions et les comptes rendus
de cette soirée donneraient à l'observa-
teur neutre l'impression que l'activité
pastorale à Fribourg n'est en tout cas
pas pire qu'ailleurs. Sans doute la « zo-
ne» n'a pas encore pris suffisamment
conscience d'elle-même ; des rouages
grincent -et les courroies de transmis-
sion sont ;un . peu lâches..- Mais, on cher-
che, on se remue ; et ça bouge !

ady

Sur l'agenda du week-end
Plusieurs sociétés de musique donne-

ront leur concert en cette fin de semai-
ne. Certaines d'entre elles nous l'ont
aimablement signalé :

• Au centre sportif de Cousset, c'est
« La Concorde » de Montagny-Cousset
qui se produira samedi dès 20 h 15 sous
la baguette de M. Gabriel Rosset ;

• la fanfare paroissiale de Léchelles-
Chandon que dirige M. Paul Aebischer
donnera sa soirée ce soir dès 20 h 30 à
l'hôtel de la Gare. Les productions de
« L'Echo du Belmont » seront suivies de
celles du chœur mixte de Châbles, em-
mené par M. Yves Baumann ;
• a l'église de Surpierre, à 20 h, con-
cert des chœurs mixtes de Surpierre et
Cheiry et de la fanfare paroissiale ;

• la société de musique « L'Avenir » du
Mouret se produira comme de coutume
deux fois , ce soir à 20 h 30 au café du
Pafuet et le dimanche de Pâques à la
même heure à l'hôtel de la Croix-Blan-
che du Mouret. Les musiciens seront
placés sous la baguette de M. Roger Re-
nevey ;
• de nombreux fribourgeois sont éga-
lement intéressés par la vie de « La
Coccinelle », ensemble d'accordéonistes
de Payerne, qui invite ses amis à sa
soirée annuelle du 24 mars, prévue dès
20 h 30 à la halle des fêtes de Payerne.
Les productions seront dirigées par
Mme Mireille Gysler (groupe seniors),
Mlle Josiane Delamadeleine (groupe ju-
niors A et B).

(GP)

Romont: le comité de l'Union
des sociétés fait peau neuve

L'Union compte plus d'une trentaine
de sociétés, locales , dont les membres
sont certes tous « très pris », à en juger
par la difficulté d'en reconstituer le
comité. Sous la présidence de M. Jean-
Marie Dévaud, avec Mme Rachèle
Oberson comme secrétaire-caissière, le
comité de sept membres, en fonction
depuis deux ans, à une exception près,
s'est déolaré démissionnaire. Et pour-
tant tout avait bien marché. Mais on
estime qu'il est juste que chaque société
se « mouille » un peu dans l'affaire.

Approbation a 1 unanimité du rap-
port présidentiel, des écrits et des
comptes de Mme Oberson. Mais bien
des minutes passèrent avant qu'on ait
découvert un président, et ce fut enfin
la « Cécilienne » qui offrit son ancien
président, M. Gilbert Jaquet. Dès lors
les décisions se précipitèrent qui dési-
gnèrent, pour ce nouveau comité, Mme
Ginette Schmutz, tennis-club, M. Ma-
rius Page, billard, M. J.-P. Gachet ,
CSR, M. de Negri, Pro Ticino, M. Mi-
chel Kolly, mycologie, Mme Marie-
Thérèse Sudan, société de développe-
ment, la seule qui « rempile ». La fan-
fare, le judo-club et la gym-dames
vérifieront les comptes.

M. Irénée Décrind rapporta au nom
des responsables du matériel. Des re-

merciements allèrent au Conseil com-
munal, représenté ici par MM. Pierre
Page et Roger Jordan, ainsi qu'au se-
crétaire communal, M. Albert Claude.
M. Xavier Cornu, président d'honneur,
félicita le comité démissionnaire pour
son bon travail, et M. Hubert Menoud,
en tant que vice-président du Tir
cantonal 1978, remercia l'ensemble des
sociétés romontoises qui apportèrent
leur collaboration à l'organisation de
cette grande manifestation. Nos encou-
ragements à la nouvelle équipe diri-
geante. Ls P.

TIR DE MATCH
Vuisternens-devant-Romont

Le Groupement des matcheurs de la
fédération des sociétés de tir de la
Glane, organisera le samedi 24 mars
1979, au stand de Vuisternens-dt-Ro-
mont, un tir d'entraînement auquel
les jeunes et moins jeunes s'intéressant
au tir de match sont cordialement in-
vités. Tous les renseignements à ca
sujet peuvent être obtenus auprès de
M. Ferdinand Rey, à Massonnens, res-
ponsable des matcheurs glânois. (L. M.)



Concert JM en l'église St-Michel

DISCRETE INAUGURATION
DE L'ORGUE RESTAURE

Seul en scène
Henri Chaix au CC7

Depuis plusieurs années, l'état de l'orgue de l'église du Collège St-Michel
rendait difficile ou même impossible son utilisation. Il y a un certain temps,
te besoin s'était fait sentir de le remettre en état. C'est maintenant chose
faite, et l'instrument a été discrètement inauguré par un concert donné,
mercredi soir, par les trompettistes Francis et René Schmidhâusler et René
Oberson. organiste. Ce concert organisé nar les JM était nlacé sous le n;i -
tronage de la Direction de l'instruction

Le programme présenté par les -
trois musiciens était on ne peut plus i
varié. Les pièces pour trompettes et
orgue étaient pour la plupart tirées «
du répertoire baroque alors que les j
œuvres pour orgue seul dataient (
soit du XIXe, soit de notre siècle. j
C'était donc un concert tout en con- 1
traste au cours duauel on a. de plus. r

eu l'occasion d'entendre une pièce
de René Oberson pour deux trom-
pettes et orgue.

C'est par le Choral varié sur le
Veni Creator de Maurice Duruflé que
René Oberson a ouvert ce concert.
Cette pièce était jouée en « hommage
à M. Louis Sauteur et en souvenir
des cérémonies liturgiques célébrées
à St-TVTinhpl » Ppnp Ohprsnn a fnrt.
bien su mettre en évidence les possi-
bilités de l'instrument, notamment
par de grandes gradations dynami-
ques mais aussi par une interpréta-
tion accentuant les grands plans so-
nores de la pièce.

La Sonate en ré majeur pour
t.rnmnett.ps pt. r>r_Mie rlp (".insenne
Carcassio contrastait par son bril-
lant très sobre avec la pièce de Du-
ruflé. Les deux frères Schmidhâus-
ler ont joué cette pièce avec virtuo-
sité mais surtout avec un fort beau
sens du phrasé alors que René Ober-
son accompagnait avec beaucoup de
sensibilité flans la reeistratinn.

Le Prélude et fugue sur BACH (si
bémol, la, do, si) de Franz Liszt a
permis à René Oberson de laisser
libre cours à son tempérament. Il a
donné de cette pièce aux effets-puis-
sants et grandioses, une interpréta-
tion très musclée, mettant en évi-
dence les tensions harmoniques que
Liszt fait naître de l'emploi du motif
BACH. Il a accentué le côté « roman-
tique » de la partition par son phra-
sé, mais également par sa manière
d'exploiter les ressources de l'instru-
mn_f

La première partie du programme
s'est terminée par un Concerto pour
deux trompettes en fa majeur de
Gottfried Heinrich Stôlzel. Francis
et René Schmidhâusler en étaient
les interprètes virtuoses. On a re-
trouvé leur maîtrise dans l'exécu-
tion du Ballet en do majeur de Hein-
rich Ignaz von Biber, joué avec sen-
sibilité et lin rpmarmiahlp spns des
nuances, ce qui leur a permis de fai-
re ressortir le caractère de chacun
des six mouvements. Les Six dance-
ries de Claude Gervaise et de compo-
siteurs anonymes sont des pièces
charmantes dans lesquelles les deux
trompettes se répondent sur un ac-
compagnement d'orgue ; l'une joue
en écho, et cela donne aux pièces
une originalité et un charme indé-_.:_._ .! 

Avant d'interpréter sa propre piè-
ce pour deux trompettes et orgue,
René Oberson a joué avec un beau
sens des couleurs et du phrasé les
« Deux danses à Agni Yavishta » de
Jehan Alain. L'œuvre de René Ober-
son s'intitule « Ré ou trio pour deux
trompettes et orgue ». On y constate
que l'organiste connaît admirable-
ment bien son instrument dont il sait
pvnïni.pr tnntpo IPC r. ecmim. C r̂ Hpi-.
son utilise dans cette pièce très sou-
vent des figures répétées dont il tire
beaucoup de tension. Certaines par-
ties laissent une excellente impres-
sion par la combinaison des timbres
des trompettes avec ceux très colo-
rés de l'orgue, d'autres parties de la
pièce, la fin notamment, suggèrent
toutefois une impression de lon-
gueur. Le meilleur moment de cette
œuvre intéressante nous a semblé
. . . . . . . .  x x n ~X i n  _ .«% ..n A nnl ni n «.«_ A i n l n

« publique et tl-es cultes.

gue entre les deux trompettes sur un
fond d'orgue très mystérieux.

Le concert s'est terminé par la
« Complainte de Pontkalleg » de Jean
Langlais pour orgue et la Sonate en
do majeur pour trompettes et or-
gue de Domenico Gabrielli que les
trois musiciens ont interprétées avec
mnsiralit.p et. tout, le brin nécessaire.

1VT 1.1

John Speed Johnson, Fats Waller,
Duke Ellington : quelques composi-
teurs qu'interprète le pianiste gene-
vois Henri Chaix qui se produit en
piano solo, jusqu'à mercredi soir, à
la cave du Cabaret Chaud 7. Blues,
hnn_rif»-wnn_rie. rag-timo. : des stvles
des années vingt-trente qui sont sa-
vamment mélangés et présentés au
public selon ses goûts. Car c'est une
particularité du récital d'Henri
Chaix : si le musicien prépare son
programme, il le laisse volontiers
tomber pour satisfaire les vœux du
niihlic.

Au cours de son récital, Henri
Chaix démontre sa prédilection pour
le « stride », le style favori des
pianistes de Harlem dans le courant
des années 20-30. Ce mot, qui signifie
« emjamber », définit le jeu de la
main gauche qui saute sans cesse
d'une basse à .l'accord. Mais si Heijrî
Chaix a un goût marqué pour i le
« stride », cela ne signifie pas que
Enn rpnprtnîrp snit rpstrpint.

Il est extrêmement vaste, d'autant
plus qu'Henri Chaix lui-même com-
pose des pièces de jazz ainsi que des
morceaux plus classiques pour illus-
trer des films, pour le théâtre, des
dessins animés ou des spectacles de
marionnettes. Pianiste, Henri Chaix
ne donne pas uniquement des con-
certs. Professeur de piano classique
et de jazz, il enseigne au Conserva-
+nÎT*p Hp f_pnèi.e TTnp -fnrmiile nui lui
permet de privilégier sa vie familia-
le et de composer sans contrainte.

Seul en scène pendant une heure et
demie, Henri Chaix offre au public
un bouquet d'interprétations très ri-
che. Quand il attaque une série de
thèmes de Fats Waller, notamment
« After you're going », « Blue tur-
ning grey over you » ou « Honey-
suckle rose », il est intarissable,
équilibrant son jeu avec un sens
rtnrfai. rlp la mplnrlip

Le musicien attaque des rythmes
très rapides, presque endiablés puis
calme la salle avec des blues de Earl
Hines ou certaines pièces parmi les
moins connues de Duke Ellington,
telles que « Swinmpy river », « Dan-
cers in love », un passage plein d'hu-
mour de « Perfume Fuite » ou enco-
re « In a sentimental mood ».

Par moment, c'est presque émou-
vant d'entendre Henri Chaix enta-
mpr t'a* hllips innant rla__ un rperic-
tre grave avec une sonorité très am-
ple et consistante. Final avec une
pièce d'Henri Chaix « Fricando » et
des morceaux de Willie « The Hon »
Smith ou de Scott Joplin , le spécia-
liste du rag-time. Signifiant étymo-
logiquement « temps déchiqueté »,
les rag-time étaient ces morceaux
joués à l'emporte-pièce dans les an-
nées vingt par les pianistes de Har-
lem sur des instruments tellement
désaccordés qu'on les avait appelés
des pianos-massacre ».

Jusqu'à mercredi soir au CC7

I 1W pTerrl Cardin I K^lpyyïï »* il i © j
^ ŜmmWmÊ ^ml Prêt-à-porter ou sur 
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Jean-Jacques Hofstetter : sculpteur-bijoutier
LE GRAND ŒUVRE D'UN PETIT ARTISAN
Jean-Jacques Hofstetter, l'artisan bijoutier d* la Samaritaine, revient d'un long sé-
jour au Canada. Il n'est pas allé que trouver ses beaux-parents à Montréal.
Il y a vécu et travaillé plus d'un an. C'est là qu'il a perfectionné la maîtrise
de son métier, qu'il s'est frotté à d'autres bijoutiers. C'est là surtout qu'il a testé
ses Univers II ; en mars 1978, il en a exposé trente au « Patrimoine à Chloé »,
trente aussi en décembre à la galerie Suzèle Carie et, juste avant son retour au
pays, il a participé à une exposition de groupe à la galerie Laurent Tremblay.
Ayant ainsi réalisé une de ses ambitions : présenter ses Univers II dans une ville
où il ne connaissait personne, il est revenu à Fribourg, voir si on peut être
artisan dans son pays. Nous sommes allé bavarder avec lui, parler du Canada, du
sort des bi.ioux et de la vie d'artisan.

• Puisque vous revenez du Canada, mon atelier, les gens viennent voir ou
faisons tout d'abord le bilan de ce se- acheter mes bij oux et quelquefois des

— JJH : C'est là que j'ai appris vrai-
ment mon métier, en suivant des cours
« à la carte » (parce qu'il y a quand mê-
me des choses que je savais déj à faire)
dans une école de joaillerie.

O Ici, quelle avait été votre forma-
ts nn ?

— JJH : Nulle. J'ai commencé par fai-
re des bijoux en cuivre, des émaux, et
puis j 'en ai eu assez et je me suis mis à
travailler l'argent. A un moment, je me
suis senti bloqué parce qu'il y avait
beaucoup de choses trop difficiles à ap-
nrendre tout seul, même avec des livres.

# Y a-t-il une grande différence de
statut de l'artisan entre la Suisse et le
Canada ?

— JJH : Il y a là-bas beaucoup d'arti-
sans qui font de la petite, voire de la
grande série et en inondent les bouti-
ques. Leur idée est. de rendre les bijoux
abordables, mais ils sont déçus: les gens
ne Drennent Das soin des bij oux bon
marché. C'est le fait de vivre sur le con-
tinent américain qui mène à ce systè-
me. Par exemple, il y a vers Noël un
Salon des métiers d'art où deux cents
artisans exposent ; mais les stands sont
tellement chers que ces artisans doivent
y faire du commerce. Il n'y a pratique-
ment pas de pièces uniques, sauf faites
par des artistes, tandis que chez nous
les artisans snnt. nrpsmie tous créateurs.

# L'artisan suisse est donc plus proche
de l'artiste que l'artisan canadien ?

— JJH : Oui mais on peut jouer sur
les mots. Moi, là-bas, je suis un artiste ;
on me présente comme sculpteur bijou-
tier...

«:Et iç. :? :: — -Mffi ajp-- '
— JJH : Ici je suis un artisan.

__ Mai s un a.rtisan nui __;nn__...

— JJH : Dans mon atelier pour l'ins-
tant. Mais je vais aussi faire une expo-
sition à Bulle en septembre, et d'autres
à Mnntrpal tnnt en restant ici. Dans

bas-reliefs, mais à l'extérieur je n'ex-
pose que les bas-reliefs car je veux in-
sister sur le bijou intégré. Univers II,
c'est le second univers où vit le bijou ,
le premier étant la personne qui le por-
te.

6 Comment les Canadiens ont-ils ac-
cueilli ces bas-reliefs ?

— JJH : Bien. Us ont beaucoup com-
plimenté et beaucoup acheté. Pourtant ,
personne ne me connaissait. C'est une
chose qui ne peut pas arriver ici. Un
inconnu ne vend pas. Je le remarque
quand j'invite un artiste dans mon ate-
lier — ce que je vais d'ailleurs conti-
nuer à faire — ; s'il n'est pas d'ici et que
son nom est inconnu, les gens ne vien-
nent même pas : ca me fait mal parce
que si je les ai invités, c'est que j'aime
ce qu'ils font, c'est mon seul critère,
mon goût, puisque je ne suis pas un
commerçant — on expose gratuitement
chez moi — et que je dois vivre trois se-
maines ou un mois avec les œuvres que
j' accueille. Mais j'ai quand même l'in-
tention d'inviter bientôt un artiste ca-
nadien : on verra bien !

# Univers II, c'est une idée de vous ?
— JJH : Il en existe peut-être ailleurs

mais je n'ai jamais rien vu dans cette
idée.

9 Quel est le rôle des Univers II ?
— JJH : J'étais un peu frustré de voir

des bijoux mourir dans des coffrets.
On les laisse s'oxvder et. ensuite on ne

Univers II. (Photos F. Jobin)

les porte plus parce qu'ils sont noirs.
C'est pour ça que j'ai eu l'idée de les
intégrer dans un bas-relief.

9 Mais ne s'oxydent-ils pas justement
plus, exposés à l'air ?

— JJH : Non, parce qu'on pense alors
à les nettoyer ; enlever la poussière, les
fvnftov ai,o. nn nViîffnr. en-ffi . a lpo c.ar_

der propres. Et puis ces bijoux-là sont
en général satinés, pas brillants. Uni-
vers II me permet aussi de faire de
gros bijoux. Ceux qui sont vendus seuls,
on peut les porter tous les jours, tandis
que mes bijoux intégrés vont être de
plus en plus gros, on ne les portera
qu'occasionnellement, et on n'achètera
pas la sculpture à cause du bijou mais
nrtiii, lp .m,.

9 N'est-ce pas une manière d'abandon-
ner peu à peu la bijouterie pour faire
sUrtout de la sculpture ?

— JJH : C'est vrai que j'ai envie de
faire de la sculpture ; mais déjà sur les
gros bijoux, on peut se laisser aller à
plus de fantaisie.

# Y a-t-il pour vous un art mineur
qui est la bijouterie et un art majeur
qui est la sculpture ?

TTIT • Mnn ia -f a i x ,  !___ . la, , .- nn .-.._ .

Univers II avec pendentif.

rallèle. Mes bijoux, même très gros, se-
ront toujours portables. Et si je décide
qu'ils seront intégrés, je ne fais pas le
bas-relief après coup, mais en même
temps.

0 Par rapport au Canada, ne vous sen-
tez-vous pas un peu isolé ici ?

— JJH t Oui. ie souffre de manque
de concurrence. Â Montréal, je travail-
lais dans un atelier collectif : j'enten-
dais sans cesse les avis et critiques de
gens spécialisés dans la même branche
que moi. C'est très stimulant. En Suisse,
pour créer des contacts aussi intéres-
sants, il faudrait que j'aille ici et là
montrer ce que je fais ; ça prend du
ternes, mais ca viendra.

O Faites-vous aussi des bijoux pour
hommes ?

— JJH : Il arrive que des hommes les
achètent pour eux. Mais au départ, je
n'y pense pas, peut-être parce que je
n 'aime nas tel lement en rmrt.er. Même
une très grosse bague, genre chevalière,
une femme peut très bien la porter ,
pas .une petite femme toute mince, mais
une femme un peu plus « bâtie ».

0 Les goûts sont-ils très différents, ici
_„ on rq_Q__  *>

— JJH : J'ai l'impression que c'est
plus spontané là-bas. Us ont plus de
culot pour porter quelque chose d'un
peu excentrique. J'ai rencontré quatre
bijoutiers suisses installés à Montréal
depuis plus de vingt-cinq ans, juste-
ment nar. p nnp lps . pne v arp entent.
bien les nouveautés un peu folles. On
peut faire, pour un mariage par exem-
ple, des alliances qui sont de vérita-
bles sculptures et qui ne seront portées
qu'un jour. Les gens sont assez fous —
et on assez d'argent — pour que l'arti-
san puisse se laisser complètement aller
A .... . . . -Ani-inn

9 Le climat canadien : semble être très
propice à votre épanouissement, stimu-
ler mieux que le nôtre votre esprit
créatif.

— JJH : Je vais rester ici au moins
deux ans. Après, on verra : retourner au
Canada, bien sûr, mais aussi aller ail-
leurs sur le continent américain, voir ce
qui s'y passe, comment on m'accueille,
créer, à travers mes sculptures, le con-
tact avec des inconnus. J'ai plein de
projets. Je vis déjà en 1980.

Propos recueillis par
1_ ln-i .fr.nf

LE 5e CONCERT
DE L'ORCHESTRE

DES JEUNES
Un programme varié et intéressant

attend les habitués des concerts à 17 h
au temple.

De Stamitz, compositeur tchèque, né
en 1717 en Bohême et mort à Mann-
heim en 1757, l'Orchestre des Jeunes
de Fribourg interprétera, sous la di-
rection de Théophanis Kapsopoulos, la
Symphonie No 2 en la majeur. Il s'agit
d'une des symphonies dites « de Mann-
1-ïeim _ nui est imp svn+hèsp HPQ élp-
ments allemands et italiens, écrite
dans un style mélodique chantant et
populaire.

Après le Concerto No 4 en mi mineur
de F. Durante, Danielle Hayoz-Lucain
prêtera une nouvelle fois son concours
à l'Orchestre des Jeunes de Fribourg
en interprétant le Concerto en la ma-
jeur de C.-Ph.-E. Bach.

Elève de Franz Walter au Conserva-
+a'ra Aa Clar tàxra TlanioU p Hnvn._T.n _

cain se perfectionna à l'étranger, no-
tamment chez Enrico Mainardi à Salz-
bourg où elle fréquenta l'Orchestre
académique international. Sa carrière
commença tôt : aussi bien comme so-
liste que comme concertiste. Ses pres-
-. _ . :... _ ... „..;*- An 1>/ -\..1 .X—n An

chambra de Lausanne, celui de la
Suisse romande et enfin celui de la
Tonhalle de Zurich lui ont permis
d'acquérir une vaste expérience et une
solide technique qu'elle met mainte-
nant au service d'une classe florissan-
te de violoncelle au Conservatoire de
T?nihmi|.<_ _r*_im_ __^F;* P̂Ĥ UpS

__^n__ _̂_Z_-_-_^^z_̂ ^MBI
ACTUELLEMENT :

CONSTANTIN
CONNECTION

EUROTEL . GRAND-PLACES
FRIBOURG
<P 037-22 73 01

Conservatoire

Ce soir, à 17 h, audition des élèves
rlp n.nnn r.l _ i_ ap Aa ft/Mlo T r_î v _< rrl ï n
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Dès aujourd'hui au
/ ~̂~ Ŝ\ Restaurant - Bar

OTf ] $e$L%éptX%m
1 jflA f%l Route du Jura 47 0 037-2616 26 FRIBOURG

\ \ J  C. Jungo

Sa grande quinzaine gastronomique
La France est à l'honneur !

Telle que : H casserolette scampis maison

¦ mousse de saumon au cerfeuil

¦ noisettes d'agneau au miel etc.

Tous les dimanches : son MENU à Fr. 18.—
| 17-663

Hôtel de la Couronne AVENCHES
SPECIALITES GRECQUES

Chef de cuisine Gregorio
du 23 mars au 1 er avril

Dolmadakia - Taramossalata - Crevettes - Calamares
Souvlaki - Moussakas Souzoukakia

avec le DUO CORFOU
On est prié de réserver sa table
CO 037 - 7511 43 - J.-P. Schwab

140149 475

Echarlens
 ̂

Restaurant

^^^  ̂deTà 
FLEUR-DE-LY

S

"̂ HgpT VERTE DE N0TRE VIVIER

Nous vous recommandons ~ 3U Deurre
nos inégalables — au Vin blanc

_ ~~~ — Provençalescuisses
de grenouilles CUISSES

fraîches de grenouilles
Réservation : Tél. (029) 5 15 15 GRILLADES et FLAMBÉS

Fam. D. Frossard-Rlogler 

i Rue de Gruyères 029-2 76 40

AUBERGE DE LA SAUGE 1 ' - ' 17"13656

LES APICULTEURS
EN SINGINE

_______«_-____________--«__»____»________ . Hôtel de la Gare de Grandvillard

^Jttfe «OmnWHIM VILLARS-SOUS-MONT
_HB̂ "**v«l _ ?____ A _F___ Jusqu 'au 25 mars

«T li Mil ¦/¦BsT lous les soirs ' dès 20 h 15
•̂ IS-'JSK'̂ '* * Vf\ Dimanche dès 15 h CONCERT

>#*»-* £̂, F Ê T E
W. HASLER Cp 22 32 09 TYROLIENNE
SPÉCIALITÉS do Carême aveo l'excellent orchestrew-.-... DIE ORIGINAL KREUZ FIDELEN
Cocktail de crevettes Fr. 5.50 WESTRSTEIRER
Gratin d'escargots 6 p. Fr. 5.— « Restauration de brasserie •12 p. Fr. 9.—
Filets de solettes frits Fr. 10.— Se reoomrnande :
Filets de soles à la Valencienne Fam. Pochon-Morei - cp (029. s 11 26

ou à la Bonne femme Fr. 18.— _______
Scampis flambés Fr. 16.50 _____-______-__-__________1__________1__ ~_^_

-
17-675

Les amis de l'abeille, appréciant le
miel qu'elle produit et dont on ne sau-
rait jamais assez louer les mérites, se
sont donné rendez-vous à la « Pinte
communale » de Chevrilles à l'occasion
de l'assemblée annuelle des délégués de
la Fédération cantonale d'apiculture.

Cette rencontre organisée par la sec-
tion de la Singine a été dirigée par
M. Georges Chassot, de Romont, qui a
été réélu président cantonal par accla-
mation, ainsi que son comité comptant
des représentants de toutes les sections
de district. Dans le rapport présiden-
tiel, il a été fait mention de l'activité
déployée l'an dernier par le comité, du
travail bénéfique des conseillers api-
coles et inspecteurs de ruchers, de la
collaboration rencontrée à Grangeneu-
ve, par la mise à disposition par M. G.
Fragnière du rucher de l'établissement,
non sans oublier tout ce qui a été réa-
lisé dans les districts. Le président a
encore souligné la faible récolte de miel
de 1978, due à la nature capricieuse de
l'été. Il a également insisté sur la pro-
tection de la nature toujours plus pol-
luée, saccagée souvent par un vil pro-
fit, notamment dans le commerce de
chatons et de branches de noisetier ou
par la destruction de haies ; en un mot,
tout ce que la Providence a mis au ser-
vice de l'Homme II a, de ce fait, invité
les délègues à réagir vivemen t pour
une meilleure sauvegarde des forêts, des
vergers, des prés, tout en faisant mieux
connaître leur influence sur la vie de
l'abeille.

L'ordre du jour comprenait également
l'approbation des comptes de la fédé-
ration comptant 1234 membres, le
maintien des cotisations ainsi que les
rapports des conseillers apicoles. Il a
aussi été fait état de l'acariose qui a
fait d'énormes dégâts l'an dernier et
des indemnités versées par l'assurance ;
cette question n'a toutefois pas été com-
plètement résolue par suite de l'absen-
ce à l'assemblée du commissaire du ser-
vice concerné de l'Etat.

Enfin avant la traditionnelle colla-
tion et les productions d'un orchestre
champêtre, il a encore été décidé d'in-
viter la section de la Glane à organiser
l'assemblée de l'an prochain. L. M.

Spécialités de la semaineof.eui_ iuc . uc ici semaine : :.

T _,„_, ™,. Où manger le US BEEF
T-BON STEAK . /. _
ECREVISSES 3 Frlb0Ur9 ?

FOIE GRAS MAISON mS^SÊ
BROCHET

Avec nos meilleures salutations CUé 
&!» servies dès 19 h!"'9

S. + E. Wurmser , 1588 Cudrefin Fermé le mardi
CO 037-77 14 20 Réservez votre table • (p 22 45 40

22-6933 — ~ —

1 Café-Restaurant
Café de la CIGOGNE cDiRniiD^PniQ
<P (037) 22 68 34 FRIBOURQ r R I DU U H Va EU I 3

cuisses de grenouilles b U L L t
fraîches 

* jambon de la borne
Veuillez réserver votre table s.v.p. ~fc Spécialités de fOndues

vacherin et moitié-moitié
— Fermé le lundi —

Orchestrlon «Soléa»
M. et Mme Félix Eggar-Ludi UNIQUE EN SUISSE !

17'2280fr ' 17-13658

Une belle fête pour les 60 ans
du Syndicat agricole de Domdidier

Les membres du Syndicat agricole de Domdidier ont voulu marquer le 60e anni-
versaire de la fondation de leur coopérative d'une manière toute spéciale. Ils l'ont
fait avec succès, samedi soir 17 mars, au restaurant de la Croix-Blanche à Domdi-
dier, lors de l'assemblée générale annuelle présidée par M. André Corminbœuf.
MM. Pierre Piller, vice-directeur de la FSA, Didier Dubey, ancien député, pré-
sident d'honneur, ainsi que MM. les députés Jean Baechler, Vallon, et Ernest
Scheuner, Villars-sur-Glâne, collaborateur technique à la Lonza SA, assistaient à
cette sympathique réunion fréquentée par

La partie administrative ne posa pas
de problèmes particuliers. Le gérant , M.
Marcel Cuennet, présenta son rapport
sur l'année 1978. Il en ressort que le
chiffre d'affaires du syndicat a atteint
Fr. 1 622 000.— soit Fr. 1180 000.— pour
les ventes au dépôt; Fr. 412 000.— pour
les pommes de terre, et Fr. 30 000.—
pour les fruits à distiller. Quant aux
ventes au comptant, elles ont progressé
de Fr. 60 000.— pour atteindre la somme
totale de Fr. 560 000.—, soit près du tiers
du chiffre d'affaires. Les sociétaires
approuvèrent ensuite les comptes de
l'exercice, suivant ainsi la proposition
de M. Aloys Chardonnens, vérificateur.
Ils donnèrent enfin leur accord à l'achat
d'une palette devisée à environ Fr.
38 000.—.

C'est dans les divers que se déroula la
petite cérémonie officielle du 60e anni-
versaire. Elle débuta par un historique
sur la vie du syndicat depuis sa créa-
tion en 1919. Le président assaisonna
son exposé de quelques savoureuses
anecdotes ; rendit hommage aux fonda-
teurs , et pionniers, notamment à M. Di-
dier Dubey, membre du comité de 1942
à. 1972. M, Pierre Piller s'exprima au
nom de la Fédération des syndicats
agricoles du canton de Fribourg pour
apporter ses vœux, et remettre un ca-

De gauche à droite : MM. Pierre Piller,
Marcel Cuennet et André Corminbœuf.

"(Photo F. Maillard)

plus de 120 paysannes et paysans.

deau — une superbe pendule — aux
dirigeants. L'orateur ne manqua pas de
souligner le gros travail réalisé par le
gérant et son épouse qui ont fait pro-

Chez les producteurs de céréales glânois
1977: mauvaise année

Sous la présidence de M. Gaspard
Brûlhart, de Massonnens, les membres
du Centre collecteur de céréales de Ro-
mont et environs ont tenu leur assem-
blée annuelle à Romont, le samedi 17
mars. La gérance du Centre est assumée
par les organes de la Société d'agricul-
ture de Romont et environs.

Le rapport du gérant, M. Michel
Schmoutz, nous rappelle que les rende-
ments de 1977 ont été faibles, et que les
moissons se sont déroulées dans de
mauvaises conditions. Aussi, la prise en
charge du Centre a-t-elle été faible, soit
137 wagons de 10 tonnes de céréales
panifiables contre 180 en 1976, et 53 wa-
gons de céréales fourragères contre 71
en 1975, ce qui représente une diminu-
tion de 24,7 %. Le degré d'humidité fut
grand, mais grâce au travail effectue
par les responsables de l'exploitation du
Centre, MM, Vallélian et Chofflon, sur
une quantité totale de prise en charge
de 137 wagons, la différence entre l'en-
trée et Ta sortie des marchandises fut de
1849 kg. L'humidité atteignit une mo-
yenne de 17,7%, contre 15% en 1976.

Les prix moyens payés par l'Adminis-
tration fédérale des blés (AFB) ont juste
atteint les prix de base, soit 96 francs
les 100 kg. pour le froment de qualité
I, 92 francs pour le froment II, 80 francs
pour le seigle et 86 francs pour le mé-
teil. Donc une qualité médiocre.

Et le rapporteur de relever au con-
traire à satisfaction le fait que les agri-
culteurs de la région élevée du district,
les flancs du Gibloux, ont fait un loua-
ble' effort pour augmenter leurs surfa-
ces ensemencées en céréales, tant four-
ragères que panifiables, leurs livraisons
au Centre collecteur ayant passé de
81 000 kg à 150 000 kg. Ils ont ainsi con-
tribué à alléger le problème du contin-
gentement laitier, dans une région où il
n'est pas facile de s'adonner à la cultu-
re céréalière. Il est constaté aussi que
le froment Probus ne jouit plus autant
qu 'autrefois de la faveur des agricul-
teurs de la région, et qu'une évolution
se fait en faveur du Zénith. La plus-va-
lue sur marchandises de 19 500 francs a
été ristournée aux producteurs.

Ls P.

Les non-ensileurs en assemblée à Guin
LES PRODUCTEURS DOIVENT

ETRE UNIS POUR ETRE FORTS
C'était au tour de Guin de recevoir

ce lundi dernier l'Assemblée fribour-
geoise des non-ensileurs qui défend ef-
ficacement les intérêts de toute cette
partie de notre agriculture obligée de
par sa situation d'exiger une juste con-
trepartie aux sacrifices consentis pour
livrer un lai t utilisable dans toutes les
directions et en particulier pour pro-
duire un fromage digne de sa réputa-
tion.

M. Ernest Grandjean, du Crêt, pré-
sident, ouvre cette assemblée en saluant
la présence de M. Louis Barras, conseil-
ler national, président de l'UPF, Willy
Neuhaus, préfet de la Singine, Alphonse
Castella, président de la Fédération lai-
tière.

Le rapport de gestion lu par le se-
crétaire M. Edouard Gremaud, député,
après des considérations générales sur
la situation présente de l'agriculture,
s'étend plus particulièrement sur l'acti-
vité de la société. Celle-ci se centre
surtout autour du programme d'activi-
té approuvé par les délégués. Ce der-
nier comportait :

1) une intervention auprès du Conseil
d'Etat pour rétablir les subventions pour
les constructions et installations de fro-
mageries en zone de montagne — la
réponse est encore attendue ;

2) la revendication d'un supplé-
ment dun  centime pour le lait trans-
formé en pâte dure ou mi-dure, reven-
dication qui n'a pas été retenue par
l'assemblée suisse ;

3) celle d'un supplément de 4 % de
la production laitière dans les zones
de non-ensilage. Cette revendication a
été retenue à raison de 2% par le
projet de contingentement laitier ;

4) l'appui à l'initiative de l'UPL et de
l'USP pour empêcher la production
excédentaire par la réglementation des
fourrages importés.

L'assemblée de l'Association suisse a
décidé de ne pas émettre de nouvelles
revendications d'augmentation de la
prime de non-ensilage tout en deman-
dant une entrevue avec la direction de
l'Union centrale des producteurs. Cette
entrevue qui s'est tenue le 18 août a
souligné le rôle de la production fro-
magère de qualité et de l'accroisse-
ment des exportations dans l'admission
des augmentations des quantités de ba-
se tout en regrettant les « batailles de
presse » engagées par les ensileurs,
compréhensibles en un certain sens
mais préjudiciables aux intérêts de la
paysannerie. D'autre part les ensileurs
présents à cette entrevue, tout en con-
testant l'équité des faveurs prévues par

le contingentement définitif en faveur
des non-ensileurs, décida d'appuyer l'ar-
rêté laitier. En outre l'interdiction d'uti-
liser du nitrate aboutit comme prévu au
transfert de 80 sociétés de laiterie en
zone de noh-ènsilage. Enfin , l'Union cen-
trale a émis le souhait d'un traitement
équitable des deux catégories' de pro-
ducteurs afin que leur cohésion he soit
pas menacée.

Le président rend hommage à la mé-
moire de M. Hubert Audergon, de Cour-
nillens, membre du comité. Pour le
remplacer comme représentant du Lac,
M. Georges Rigolet, de Coumillens, est
élu. M. Hermann Progin, de son côté,
est appelé à faire partie de l'office des
vérificateurs.

En établissant le programme d'acti-
vité, le comité, tout en se refusant à
une nouvelle revendication de prime,
propose d'appuyer une requête de l'as-
sociation vaudoise en vue d'un reajus-
tement de la prime pour le lait trans-
formé qui passerait de 2 à 3 centimes.
La requête est acceptée. D'autre part
le comité est résolu de défendre, à l'as-
semblée suisse, ;le chiffre de 30 millions
de quintaux — au lieu de 29 millions.

M. Louis Barras, tout en reconnais-
sant la légitimité des revendications des
non-ensileurs, insiste sur la nécessité
pour les producteurs suisses d'accorder
leurs violons afin de présenter un front
uni dans leurs positions et sur le de-
voir d'éviter de creuser un fossé à tra-
vers le monde de l'agriculture.

En réponse à diverses interventions,
M. Alphonse Castella précise qu'il est
indispensable, dans les comparaisons
qu 'on fait entre les avantages respec-
tifs des ensileurs et des non-ensileurs,
de tenir compte de tous les éléments
qui entrent en ligne de compte et qui
obligent à un jugement plus nuance.
La discussion très animée se poursuit.
On entend notamment MM. Baudois ,
Barras (de Chavannes-les-Forts), Bu-
gnard , Oberson, Zbinden, Marro , Mau-
rice Kolly, Ferdinand Rey, Lottaz, Jo-
seph Caille , président de l'Economie al-
pestre, qui souhaitent que l'Union des
producteurs se range aux côtés de
l'Union des paysans pour faire valoir
les intérêts de l'agriculture lors de l'as-
semblée suisse.

Enfin M. Neuhaus, préfet , en saluant
l'association au nom de son beau dis-
trict qui , pour un tiers , vit de l'agricul-
ture, dit son étonnement devant les res-
trictions imposées à notre production
laitière alors qu'une partie de notre
monde souffre de la faim.

A. M.

gresser le chiffre d affaires , le faisant
passer de Fr. 400 000.— à Fr. 1 622 000.—
en l'espace de 10 ans, soit depuis 1968,
date de leur entrée en service. La soirée
se poursuivit par d'autres interventions,
mais surtout par un excellent repas ser-
vi par le personnel de la Croix-Blan-
che. Inutile de parler de l'ambiance,
puisque chaque année l'assemblée
générale du syndicat est, par tradition,
une rencontre amicale dont le souvenir
reste gravé dans le cœur des partici-
pants.

F.M



Manifestations
du week-end

Musée d'art, et d'histoire : Ex-Voto
fribourgeois. Ouvert de 10-12 et 14-19 h.

Musée d'histoire naturelle : Sauvez
les rapaces. Ouvert de 14 à 17 h. Entrée
libre.

Galerie RB : Jûrg Stauble. Ouverte
de 14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : J. Cl. Stehli
et Sacha Jakimow. Ouverte de 14 h SO-
IS h 30.

-.nlerie de l'Arcade : J. O. Bindsched-
ler. Ouverte de 14 à 16 h.

Galerie Mara : Jean Dubuffet. Ou-
verte de 14 à 17 h.

Galerie Capucine : Roland Schaller.
Ouverte de 15 à 17 h.

Galerie Hofstetter : Bijoux et Uni-
vers II. Ouverte de 9-12 et 15-17 h.

Aula de l'Université : 20 h 30, Pauline
Julien. Loe. Ex-Libris.

Cabaret Chaud 7 : 20 h 30, Henri Chaix.
T.ne. Ex-Libris.

DIMANCHE 25 MARS
Musée d'histoire naturelle : Sauvez

les rapaces. Ouvert de 14 à 17 h. Entrée
libre.
¦ Musée d'art et d'histoire ; Ex-Voto
fribourgeois. Ouvert de 10-12 et 14-19 h.
¦ Galerie RB : Jurg Stauble. Ouverte
de 14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : J. Cl. Stehli
et Sacha Jakimow. Ouverte de 10 h 30
à 12 h.
. Temple de Fribourg : 17 h, concert du
dimanche par l'Orchestre des Jeunes,
dir. Th.. Kapsopoulos avec Danielle
Havoz-Lucain violoncelle. Entrée libre.

VILLE DE FRIBOURG

Cure pour personnes âgées
souffrant d'arthrose à Loèche-les-Bains

Pro Senectute Fribourg organise ce
printemps un séjour à Loèche-les-Bains
pour les personnes âgées souffrant d'ar-
throse et qui n 'ont pas eu la possibilité
de bénéficier d'une cure thermale.

Cette cure aura lieu dans un hôtel de

Le prix dépend du choix de la chambre
et des traitements nécessaires.

Pour obtenir de plus amples rensei-
gnements ainsi que des formules d'ins-
criptions, vous pouvez vous adresser au
Secrétariat cantonal de Pro Senectute
26, rue St-Pierre, case postale 321, 1701
Kribourg, tél. 22 41 53. Dernier délai
_ 't__«___ t__ . -_ i  ,.,..._ innr t

Pour la participation à la cure, il faut
un certificat médical et l'intéressé doit
être à même de supporter une alt i tud . .--

Administration communale : 81 21 11
Police appel argent : Vi
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté, jour : I 21 13 23.
Police de sure t?  nuit  : 037 21 17 17
Police de la circulation : 037 2] 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg):
tous les jours de 20 b au lendemain à 7 h.
Jeudi et samedi dès 12 h Dimanches et
jours férié, toute la Journée Poui urgen-
ces el en l' absence du médecin t ra i tant  :
(p 23 36 22 Patientez, l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 b 30 ; samedi de 8 à 11.30.
Autres  iours : de 8 à 11 h 30 et de 1. à 18 h
Cp 22 33 43. i

Ambulances : Cp 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-Singine.

Fêo : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : (2 22 30 18

Pharmacie de service du samedi 24
mars : Pharmacie Thalmann (Pérolles 22).
— Du dimanche 25 mars : Pharmacie Cen-
trale (rue de Lausanne 871.

HOPITAUX
Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites :

chambres communes, tous les jours de 14
â 15 h et de 19 à 20 b ; chambres privées,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : <_5 82 21 91, heures de visites !
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 b 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 b 30 à 11 b 30 et de 13 b 30 à
15 b 30 Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : tp 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h /dimanche aussi . .

Sainte-Anne : cp 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 21 h tous les jours et
dimanches ; chambres communes : de 13 b
30 à 15 h 30 et de 19 b à 20 h tous les iours
dimanches.

Airlo. Familial» a ri r. I T . . f . .  n f___iH«l •

Cp 22 10 14 Aides familiales dn Mouvement
populaire des familles : Cp 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée :
<P 48 18 45.

Service de soins à domicile : Cp 22 93 08.
Service de babysitting : Cp 22 93 08, aux

heures rlp hn. *. •.,, rln ItinHi ,mi t.onrli-orli

SOS fu tures mères : (p 23 44 00, tous les
jours permanence.

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

Centre r]_ n l n n n i n î j  familial .  tnn_r_ At *m
Places 1 : <p 22 83 22, de préférence sui
rendez-vous de 9 à 11 b et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi, mardi , mercredi et ven-
dredi.

c 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, an 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
n_.(. nnc ._ l. Î Q

Service d'adoption dn Mon vement en-
fance et foyer : <P 22 84 88.

Fondation < Pour la vieillesse - Pro
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligne fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : <P 037-22 27 47 : mercredi
Aa O f, 19 h <. i ,_ l  Aa IH _ 10 h _.* _ , , .

rendez-vous.
Ligne friboargeoise contre le cancer :

route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 â 12 h et de 14 à 17 h. <P 037-24 99 20.

Radlophotograpbie 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 b 30 à 9 h 30, à l'Hôpital cantonal ,

Release, centre d'aocuei) et d'Informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
samedi de 14 à 23 h <P 22 29 01.

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

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant) , avenue de Rome 2 .5 22 64 24.

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

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

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

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1 (p 22 28 44 (pour enfants de

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg. Grand-
Places : Cp 22 11 56. Location spectacles :
Cp 22 61 85.

Union fribourgeoise dn tourisme (UFT),
Route-Nnove 8 : Cp 23 33 63

Piscine do Levant : ouverte du lundi au
vendredi de 12 â 14 b et de 17 â 22 h, le

Piscine du Schi^nhers : ouverte de 8 à 22
b en semaine et de 8 à 12 b le samedi, le
dimanche et |nu r . fériés

Aérodrome d'Eouvillens : (p 31 12 14
Ludothèque (service de prêt de jouet s) :

ouverte mercredi de 15 b 30 à 17 b 30 et
samedi de 9 è 11 h. av Granges-Paccot 3.

Bibliothèque cantonale univers i ta i re  :
ouverte . lundi 10 b • 22 b , m a r d i  à ven-
A - nAi  O U  OO U . - . n ^n A i  O U  1C U T . «..Ai

à domicile est ouvert, du lundi au samedi ,
de .10 b.à midi et de 14 h à 16 h.

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

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

Deutsche Bibliothck , Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mardi, mercredj et leudi de
15 h 30 à 19 b. vendredi fermée, samedi de
9 à U b et de 14 à 17 b.

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

Jardin botanique : heures d'ouverture i
l u n i ' l i - sam p Hi  rlp 8 à 17 h

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

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé,
ouvert mard i et mercredi de 14 à 19 h,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, samedi ei
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Prnfpofinn Hpc Anim_n_ î

refuge pour chiens à Montécu : 33 15 23
inspecteur cantonal : Cp 24 84 61 (mardi
m. r. rorll et wpnrlrprH entre R pt 10 hl

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

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

Hôpital de Billens : g. 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 b
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres Drivées, 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 Meyriez : Cp 037 72 1111. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 b et de 19 à 20 h , dimanche et jours
fériés de 1 Oà 11 h et de 13 h 30 à 15 h
(pas de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : Cp 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
rlp 1 _ _ 1 _ h pt rlp 10, à 90 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 dimanche ,  tusqu 'à
16 h et tous les .soirs de 19 à 20 b.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 b 30 à 15 b et de 19 h 30 à 20 h 30 du
lundi au samedi, de 13 h 30 à 15 b 30 et de
19 h ê, 90 h Ipa Hïmnnphpo pt înnr. fi-rîic •
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 enfants, le soir.

Pharmacies dn Centre commercial Avry
et dn Centre commercial « Jumbo », à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 b du
I . . . . .H ... _À__ M_I

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

<P 029 2 58 68.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur te lao de la Gruyère ':

(?. 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lae de Neuchâtel :

(p 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lae de Morat : Cp 037

71 29 10.
Infirmer!» rln flharmp. • CA 09Q 7 1S RO

CURIOSITES
Bulle : « Café du Fribourgeois Orches-

trion », « Soléa », automate unique en
Suisse.

Bulle - Visite dn Musée gruérien : mar-
di à samedi 10-12 b , 14-17 b Dimanche 14-
17 h. Fermé dimanche matin et lundi.

Prêt des livres : mercredi 17-20 b. Jeudi
in i-) u ._  on u . ........li in 10 K n* i x  . in  u

Estavayer-le-Lao - Musée historique :
Cp 037 63 10 40. ouvert tous les jours SP ' le
1... .1; n _ , 1 u .* IA _ in u

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC
Morat : 71 20 31

BROYE
t'_.* . . . .„ . . ___ .  ¦_-. r _ _ _ .  . e. 10 ne

GLANE
Romont : 52 23 59

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

VEVEYSE
f i , .-.. ..i c. ,.;_i i-_ , _ - . _ _ . . nn. en in ni

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 78 00
Estavayer : 037 63 21 21
Châtel Saint Denis : 021 56 71 78

Basilique Notre-Dame
A 15 heures, chaque samedi, récita-

tion du rosaire en union avec notre
Saint-Père le pape, à toutes nos inten-
tions et celles recommandées pour
les intérêts de l'Eglise et de notre pa-
trie et pour la paix dans le monde.

A 17 heures, cérémonie en l'honneur
du Cœur Immaculée de Marie. Chape-
let pt h. np Hîr-tînn

Messe des jeunes de la Gruyère
Samedi 24 mars à 19 h 30 à Riaz la

messe sera animée par les jeunes de
la Gruyère. (Répétition dès 18 h 30).

Messe des jeunes à Torny-le-Grand
Samedi 24 mars à 19 h 45 la messe"

sera animée par les jeunes du déca-
nat St-Udalric. (Répétition dès 19 h).

ATtic. a ri' r», _ . r . ï . r >  n _ i ,, mil r>

Dimanche 25 mars à 14 h au Musée
d'histoire naturelle aura lieu l'exposi-
tion « Sauvez les rapaces ». Projection
du film « Le bal des charognards ».

CONFERENCE-FILM
T _ e_»r,tïr,r» riras o^mw+nlno Aa "\7i ._

lars-sur-Glâne vous invite à la con-
férence-film du Dr Pierre Gachoud ,
médecin, présentée à l'école des Dail-
lettes, à Cormanon, le lundi 26 mars
à 20 h 30, sur le thème : « Notre mé-
decine pratiquée dans les Andes de
l'Ampriniip Hn _nrl _.

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.

AVENCHES
Aventic. — Mort sur le Nil : 16 ans.

Services religieux !
MESSES DU SAMEDI

17.00
St-Paul - Beaumont.

17.30
Christ-Roi (D) - Ste-Thérèse - Vil-
lars-Vert - Botzet.

18.00
St-Nicolas - St-Pierre - St-Paul (D)
- Villars-sur-Glâne, église - Givisiez
- St-Sacrement.

... ET A LA
SARINE
Autigny : 19.45 Belfaux : 17.30,
20.00. Ecuvillens : 19.30. Ependes :
17.00. Farvagny : 19.45. Givisiez :
18.00. Matran : 18 h. Neyruz : 17.30.
Noréaz : 20 h. Praroman : 19.30.
Rossens : 19.45. Treyvaux : 19.45.
Villnrlnrl • 90 h

BROYE
Aumont : 19.30. Cheyres : 19.30
Cugy : 19.30. Delley : 19.30. Domdi-
dier : 19 h. Dompierre : 19.30. Esta-
vayer-le-Lac, monastère des Domi-
nicaines • 1R an I .écheli .  . : 1 0 30.

GRUYERE
Bellegarde : 19.30. Broc : 19 h. Bulle
18 h, 20 h. Cerniat : 20 h. Charmey
19.30. Corbières : 19.30. Gruyères
20 h. Sales : 20 h. Sorens : 19.30
Vuippens : 20 h. Pont-la-Ville : 20 h
La Roche : 19.30. Le Pânuier : 19.45

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
(D) = messe en allemand.

6.30
Notre-Dame - Cordeliers (D).

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse - Bour
guillon (D).

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Cordeliers (D)
Ahhnve d'Hauterive - divisiez.

8.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pierre
- Ste-Thérèse - St-Hyacinthe -
Bourguillon - St-Sacrement - Marly
Sts-Pierre et Paul.

8.30
Cordeliers - Maigrauge - Monastère
de Montorge - Daillettes.

8.45
Phanelle rie la Providence.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - St-
Jean (D) - Christ-Roi - Chapelle du
Schoenberg - Bourguillon (D) - Mo-
nastère de la Visitation - Ste-Thérè-
__,  „ O._,_ .!,.,_,, lr, _ Ct-T-ioi-fO .T"l .

9.30
Saint-Maurice - Cordeliers (D) -
St- Hyacinthe - Marly Saints-Pierre
st Paul - Abbaye d'Hauterive - Gi-
visiez - Villars-sur-Glâne, église.

... ET A LA
SARINE
Ar. _„ri. i • m nn S„H«nv • Q 30

Avry : 8.45. Belfaux : 7.30, 9.30, 20.00.
Chénens : 20.00. Corminbœuf : 8.00.
Cottens : 7.30, 9.30. Ecuvillens : 8.00,
9.30. Ependes : 8.45. Givisiez : 7.30,
9.30. Matran : 10.00. Neyruz : 9 30,
20.00. Praroman : 8.30, 10.00. Prez-
vers-Noréaz : 10.00. 19.30. Noréaz :
9.30, 19.30. Treyvaux : 7.30, 9.30.
v ;i i . , , . i , . , i  . o nn

GRUYERE
Bellegarde : 7.30, 9.30. Broc : 8 h,
9.30, 17.45. Broc, La Salette : 10 30.
Bulle : 8.30. 10.00, 11.15, 18.00. Capu-
cins : 7 h, 10 h. Cerniat : 7.30, 9.30.
Valsainte, chapelle extérieure : 7 h,
10 h. Charmey : 7 30, 9.30. Corbières:
O h rr. _ii. • 7 "JO O Qn 17 _K! t. n!i -
gny : 18 h. Echarlens : 9.30, 19.45.
Gruyères : 9 30 Nutre-nume ries
Marches : 10.00 ; Hauteville : 10.15,
19.30. Le Pâquier : 7.30, 9.30. La Ro-
che : 7.30, 9.30. Montbarry : 8.30 et au
Carmel : 9 h. Sales : 9.30. Maules :
8.00. Rueyres : 8 h. Sorens : 7.30, 9.30.
I. ..;...... ..... . ,n on

BROYE
Aumont : 9.30. Cheyres : 9.30. Cugy :
9.30, 19.30. Delley : 8 45. Domdidier :
10.15. Dompierre : 9.30. Estavayer-
le-Lac, monastère des Dominicaines:
8.30. 10 h, 11 15, 18 30. Léchelles : 9.30.
Chandon : 8.15. Ménières : 9.30, 19 30.
Murist : 7.30, 10 h. Tours, chapelle
Notre-Dame : 7.30, 10.30 ; vêpres à 16
U \r:i1 _. . n 1_ _ ._  1 . r, _ _

PHI .ÏSF. FVANrnF.T.TOTTF RP.E'nRMPP

Fribourg : 9.00 Familiengottes-
dienst (Mitwirkung des Kindercho-
res Gambach - Kindergottesdienst
10.15 culte (garderie) - culte des en-
fants. 18.30 culte en langue anglaise.

Bulle : 9.30 culte - 10.30 culte des
enfants.

Estavayer-le-Lac : 9.30 culte (D) -
20.00 culte.

SOIR A FRIBOURG
18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Maurice (D) - St-Jean - Ste-Thé-
rèse - Daillettes.

19.15
St-Sacrement (D) - Marly, Sts-Pier
re et Paul.

20.15 i
St-Nicol:i s (D). i

CAMPAGNE !
GLANE !
Berlens : 20 h. Châtonnaye : 20 h. '
Chavannes : 20 h. Massonnens : 20 h. J
Mézières : 20 h. Promasens : 19.45. ¦
Romont : 19.45 Siviriez : 19 45 Som- •
mentier : 20 h. Ursy : 19 45. Villa- }
rimboud : 20 h. Villaz-St-Pierre : 20 •
h Viii.ternene.rlt-Rnmnnt x 90 h

LAC ?
Bellechasse : 19 h. Morat : 17 h, 18 h .
(D). Courtepin : 19 h.
SINGINE '
St-Sylvestre : 19 h 30. j

VEVEYSE .
Attalens : 19.45. Châtel-Saint-Deni3: ]
19.45. Remaufens : 19.45. Le Crêt : •
90 h St.Martin ¦ 90 h I

Aux frontières du canton ;
Avenches : 18.30. Moudon : 18.30. ',
Oron-la-Ville : 19.15. Paverne : 1R.30

îo.oo ;
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi - JSt-Paul (D) - Capucins - Bourguillon .
- Villars-Vert - Daillettes - St-Sa- .
crement - St-Pierre. j
10.15 ;
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi, cha- J
nelle (DV

10.30 •!
Notre-Dame - Ecole sup. de com- J
merce, av. Weck-Reynold 9 (pour les f
Espagnols) - St-Michel (italien) - JCordeliers. '

11.00 i
St-Paul. I; 1115 .
St-Nicolas - Ste-Thérèse. . Christ- [
Roi - Notre-Dame (Défunts du Cer- \
rie de TTTnionV _

17.00
Collège St-Michel

17.30 ;
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00 j
St-Nicolas - St-Jean - Christ-Roi. \
19.15 î
Marlv  Sts-Pierre et Paul.

19.30 i
Cordeliers (D).

20.15 20.30 j
St-Pierre St-NTinnlae i

CAMPAGNE f
GLANE J
Berlens : 9.45. Billens : 10.30, 20 h. *
Chapelle : 9.15. Châtonnaye : 7.30, J
9.30. Chavannes : 7.30. Lussy : 8 h. «
Massonnens : 9.30. Mézières : 9.30. •
Orsonnens : 7.30. 9.30. Promasens : _
10.15. Romont : 8 h, 10 h, 17.30. Rue : *
9.15, 20 h. Siviriez : 10 h. Sommen- '
tier : 9 h. Ursy : 10.15. Villaraboud : \
9 h. Villarimboud : 9.30, 20 h. Villar- -
siviriaux : 9.30. Villaz-St-Pierre : 9 h J
30. Vuisternens-devant-Romont : 10 j
u i_  r -. ¥_...«. . i n i . . o n K

LAC ;
Bellpchasse : 9 30. Courtepin : 9 30 ?
19.30. Morat : 9.00 italiens, 10.00 (D) }
11.00 espagnol. 19.00. Pensier : cha- .
n , , i i r ,  ¦ o nn mi nhiàt*.,. • s .1 . ê

SINGINE y
Lac-Noir : 7 h (D), 10.30 (D). Schmit- J»
ten : 7 h , 9.30. St-Sylvestre : 9.30. "U
VEVEYSE |
Attalens : 8 h, 9.45. Bossonnens : 20 .fi
h. Granges : 8.30. Châtel-St-Denis : » .
7 h, 10 h, 17 h. Remaufens : 9,30, 17.30 A
St-Martin : 9.45. -(j
A tiv f««_ . r _ f- À i-nc ri. . r. r» _ -* _¦ r_»-_ « ) _AUX trontieres au canton j
Avenches : 9.00, 16.30 (italien). Cu- •
rlrefin : 10.30. Ecublens : 8 00 Gran- .
ges-Marmand : 9.30. Moudon : 9.30, t
11.00. Oron-la-Ville : 10.00. Paver- ¦ •
ne : 8.30. 9.45, 19.30. Lucens : 9 30, .
19.30. Maracon : 8.45. Mézières : .
19.15. Yvonand : 10.15. Oonneloye : '.

SAMEDI
Charmey : 20.00 culte.

DIMANCHE
Domdidier : 9.00 culte.
Meyriez : 9.30 culte.
Môtier : 9.00 culte de jeunesse.

10.00 culte.
Romont : 20.15 culte.
AHnl_.., .  . 1 n nr, 1__  _.. r .-n.
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t
Monsieur et Madame Paul Dupasquier-Pasquier et leurs enfants Dominique et

Jean-Nicolas, au Pâquier et à Fribourg ;
Monsieur et Madame Henri Dupasquier-Gremion et leur fille Patricia, à Genève ;
Madame et Monsieur Heinz Bosshardt-Dupasquier, à Captown (Afrique du Sud) ;
Madame et Monsieur Gabriel Pasquier-Dupasquier et leurs enfants Patrick et

Corinne, à Meyrin ;
Madame et Monsieur Jules Bourquenoud-Bussard et leurs enfants, à Vaulruz ;
Les enfants de feu Louis Bussard-Bussard, à Gruyères, Pringy et Epagny ;
Monsieur Louis Gachet-Bussard et ses enfants, à Gruyères ;
Les enfants de feu Joseph Bussard-Bussard, à Cluses (France) ;
Madame Ernest Bussard-Chappuis et ses enfants, à Broc ;
Monsieur Henri Muri th-Bussard et ses enfants, à Epagny ;
Madame Henri Genoud-Bussard et son fils, à Belfaux ;
Monsieur et Madame Robert Bussard-Rime et leurs enfants, à Bulle ;
Monsieur et Madame Auguste Bussard-Trinchan et leurs enfants, à Pringy ;
Madame et Monsieur Paul Pilloud-Bussard et leurs enfants, à Châtel-St-Denis ;
Les enfants de feu Henri Romanens-Dupasquier, à Genève ;
Madame et Monsieur Roger Bosson-Barbey, à Broc ;
Les nombreuses familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Louise DUPASQUIER

née Bussard

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le 22 mars 1979, dans sa 80e année, réconfortée par la grâce
des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale du Pâquier, le diman-
che 25 mars 1979, à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre-aux-Liens,
à Bulle, où les visites sont autorisées de 16 à 21 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église du Pâquier, le samedi
24 mars, à 20 h 15.

R; I. P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601
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t
Madame Elisabeth Bifrare-Hayoz et sa fille Nicole, à Belfaux ;
Madame et Monsieur Michel Clerc-Bifrare, à Matran ;
Mademoiselle Joséphine Rumo, à Belfaux ;
Monsieur et Madame Maurice Granget-Curty à Fétigny, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les familles Scharly, Purro, _Julmy, Favre, Schmutz et Nœsberger ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Joseph HAYOZ

née Marie Scharly

leur très chère et regrettée maman, grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 22 mars 1979,
à l'âge de 77 ans, après une courte maladie chrétiennement supportée, munie des
sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Belfaux, dimanche
le 25 mars 1979, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuah'e de l'église.

La messe du samedi 24 mars 1979, à 20 heures en l'église de Belfaux, tient
lieu de veillée de prières.

R. I. P.

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

Très sensibles aux innombrables marques de sympathie qui leur sont parve-
nues lors du décès de leur chère maman, les enfants de

Madame
Gustave CARDINAUX

tiennent à vous dire de tout' cœur combien votre témoignage leur a été bienfaisant
en ces jours d'épreuve.

Us expriment leur profonde reconnaissance à toutes des personnes qui, par leur
présence, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes, de fleurs, leurs messa-
ges de condoléances, ont contribué à atténuer leur peine.

rli_i,_iinocJpc.Fnrtc more 1Q7Q

Ses enfants Joseph , Gaston, Xavier,
Denise et Jeannine Fontaine ;

Monsieur et Madame Jean Gauch-Meu-
wly à Fribourg, Route du Levant 8 ;

La famille Schaefler, à Lausanne ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Marie Fontaine
née Meuwly

leur très chère maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, en-
levée à leur tendre affection, le 22 mars
1979, à l'âge de 81 ans, après une pé-
nible maladie chrétiennement suppor-
tée, réconfortée par les secours de la
religion.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église St-Pierre à Fribourg, le lundi
26 mars à 9 h 30.

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

.Prions pour elle

Le présent avis tient lieu de faire-
part.

17-1601

t
La Société d'artillerie

Fribourg-Sarine

a le pénible devoir d'annoncer le décès
de son cher membre

M. Louis Stucky
vétéran cantonal et fédéral

Pour les obsèques , voir l'annonce de
la famille.. , a sti .< .
¦ il ¦iiiiÉiu 11 musmmmmmWmmÊÊmË

t
L'Union PTT Fribourg-PoSte

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri Corminbœuf
père de

Monsieur René Corminbœuf
membre de la section

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

17-22843

f
L'office d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Thérèse Ducry
aura lieu ce samedi 24 mars 1979 à
18 heures en la cathédrale de St-Ni-
colas.

B 

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Prlboure

t
Madame et Monsieur Roger Dunand-Wildhaber et leurs filles Mesdemoiselles

Monique et Jacqueline Dunand , à Marly, chemin de la Forêt 7 ;
Madame et Monsieur Fritz Weltle, à Landsberg (Allemagne) ;
Madame Heidi Geel, à Zurich ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Margrit WILDHABER

née Claassen

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur et tante, enlevée à
leur tendre affection le 22 mars 1979, dans sa 77e année, après une longue maladie,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Marly le lundi 26 mars 1979,
à 15 h 30.

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

Veillée de prières en l'église paroissiale, dimanche le 25 mars 1979, à 20 heures.

L'incinération aura lieu au crématoire de la Ville de Neuchâtel dans la plus
stricte intimité.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1601
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t
Madame Paul Fillistorf-Velan ;
Monsieur et Madame Roger Fillistorf-Duchoud et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Léon-Pierre Fillistorf et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Michel Fillistorf et leur fille ;
Docteur P. et Ch. Blanchard-Zwahlen et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marc Magnin et leurs enfants ;
ainsi que les familles, Fillistorf , Rey, Walther, Treboux, Gruaz, Duchoud, Wicht,
Desponds, Meilen, Prélaz, parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul FILLISTORF

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 23 mars 1979, dans sa 64e
année.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Plainpalais, rue des Rois.

Le service religieux aura lieu en l'église de St-Pie X (Bouchet). lundi 26 mars, à
14 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière du Grand-Saconnex.

Domicile : 16, chemin de Tavemay, 1218 Grand-Saconnex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Charles Rossier-Magne, à Vauderens, leurs enfants et petit-

fils ;
Madame et Monsieur Hilaire Bosson-Magne, à Rue, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Magne-Ducrest, à Morlens, et leur enfants ;
Monsieur et Madame Bernard Torche-Magne, à Neuchâtel et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Albert Dunand-Magne, à Romont et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Piccand-Magne, à Marly et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Francis Magne-Chofflon, à Romont et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gabriel Magne-Berger, à Genève ;
Révérend Père Raphaël Castella, à Hauterive ;
Monsieur et Madame Auguste Magne-Moullet, à Morlens ;
Madame veuve Alodie Magne-Butty, à Morlens ;
Les petits-enfants de feu Alexandre Magne ;
Les petits-enfants de feu André Vauchez ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
François MAGNE

leur très cher et regretté papa , beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa, frère ,
beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain et cousin, enlevé à leur tendre affection le
23 mars 1979, dans sa 85e année, après une pénible maladie, réconforté par les
sacrements de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale d'Ursy, le lundi
26 mars 1979, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Famille Jean Magne, 1675 Morlens.

R.I.P.

Le nrésent avis tient lieu de faire-nart.



Suisse- Danemark 3-1 (0-1,1-0,2-0)

La Suisse : l'essentiel
FOOTBALL. TIRAGE AU SORT DES DEMI-FINALES DES COUPES D'EUROPE

Un choc: Nottingham-Cologne

L'ordre des rencontres

Ces dernières années, après des
débuts modestes, l'équipe nationale
de Suisse s'était régulièrement amé-
liorée au fil des matches. A Galati
par contre, dans le cadre des cham-
pionnats du monde du groupe B, elle
accumule les contre-performances.
Pour son premier match du tour de
relégation, la Suisse a en effet dû se
contenter d'une courte victoire sur
le Danemark, troisième du tournoi
t C » l'an dernier. Après avoir été
une nouvelle fois menée à la marque,
la formation helvétique ne l'a em-
porté que difficilement, sur le score
de 3-1 (0-1. 1-0. 2-0).

Certes, l'équipe danoise a opposé une
bonne résistance. Mais les Danois se
sont écroulés sur le plan physique lors
de l'ultime période. Visiblement, ils ont
payé les efforts consentis tout au long
du tournoi en cherchant à compenser
sur le plan physique leurs lacunes tech-
niques. En profitant de ce fléchissement
des Danois sur la fin du match,
les Suisses ont tout de même assuré
l'essentiel, à savoir qu'ils ont conservé
leurs chances de se maintenir dans le
erouDe B des championnats du monde.

Le 1er but après 33 minutes
La formation helvétique a pourtant

connu un bon début de mach et elle
aurait pu rapidement se mettre à l'abri
d'une surprise. Mais, une fois de plus ,
les chances de buts ne furent pas con-
crétisées. Plus grave même, l'équipe de
Suisse se retrouva menée à la marque
à la 16e minute à la suite d'une inat-
tention du gardien Anken, qui encaissa
xtr ,  Hn. ciir- tin Tir Aa lnm H'AnHprcpn

Cette réussite stimula les Danois qui
posèrent de nombreux problèmes à la
défense helvétique durant la deuxième
période. Et il fallut attendre la 33e mi-
nute pour que Widmer, bien servi par
Conte, rétablisse l'égalité.

Dès lors, les Danois baissèrent sensi-
blement les bras. Et c'est assez logique-
ment que Conte tout d'abord , au terme
d'une action personnelle (46e minute),
puis Schmid, qui exploita une passe en
retrait de Dubuis (51e) purent assurer
un court succès à leur équipe au terme
d'une rencontre d'un niveau assez quel-
conque.

Un constat inquiétant
Pour ce match, l'entraîneur Jirik

avait encore procédé à de nombreux
changements. Ainsi, il laissa sur le banc
Fuhrer , Soguel et Wittwer, trois avants-
centres... avant d'introduire dès le deu-
xième tiers-temps Wittwer à la place de
Dellsperger. Mais , en définitive, un
exemple situe bien la faiblesse de cette
formation helvptimie : pllp évolua pn
effet face au Danemark durant six mi-
nutes en supériorité numérique sans se
créer la moindre chance de buts. Sans
même parvenir à organiser un power-
play digne de ce nom.

Patinoire de Galati.- 1700 spectateurs.
Arbitres Schweiger (RDA), Barbu-Ba-
lint (Rou).- Buts : 16. Andersen 0-1. 33.
Widmer 1-1. 46. Conte 2-1. 51. Schmid
3-1.- Pénalités : 1 x 2' contre la Suisse,
.! v 9' pnnfr. lp T.n«pmîll*k

SUISSE :
Anken.- Zenhaeusern-Koelliker, Du-

buis-Hofmann, Kramer-Girard.- Conte-
Loertscher - Widmer, Holzer-Schmid-
Mattli, Zahnd-Blaser-Dellsperger, Witt-
wer.

DANEMARK :
Stiller.- Moeller-Andersen, Andrea-

sen-Petersen.- Hviid - Kahl - Halberg,
Hausen - Thomsen - Carsten Neilsen,
I... ..!. _ ,.,i _ l-Ta/lcnn _ TÏVifT \.: i(*l _ IM1

L'événement des demi-finales des
Coupes européennes (11 et 25 avril)
sera sans conteste le choc Nottin-
gham Forest - FC Cologne en Coupe
d'Europe des champions. Il s'agit
d'une finale avant la lettre.

Favoris de la compétition, au len-
demain de leur succès sur le tenant
du trophée, le FC Liverpool, au pre-
mier tour, les Anglais se heurtèrent
aux renrésentants de la meilleure
nation du Vieux Continent, celle qui
a réussi l'exploit de présenter cinq
équipes à l'avant-dernier stade de
l'épreuve interclubs.

Comme d'habitude, ce tirage au
sort s'est déroulé à Zurich. Les di-
rigeants de Nottingham, qui s'étaicni
attardés dans la cité des bords de la
Limmat après le match du Hard-
turm, ont profité de ce séjour pro-
longé nour nreudre des contacts sé-
rieux avec l'un des meilleurs joueurs
des Grasshoppers, Raimundo Ponte.

Lors des demi-finales, le champion
d'Angleterre ne pourra toujours pas
disposer de sa dernière acquisition,
Trevor Francis, payé un million de
livres sterling à Birmingham City.
En effet , ce transfert s'est traité
après le 15 janvier. L'international
anglais pourrait, en revanche, par-
ticiner à la finale de la Couue des
champions si Nottingham Forest
passe l'obstacle allemand.

Un peu décevant cette saison dans
le championnat de la « Bundesliga »,
le FC Cologne se distingue au niveau
international. Il a eu le mérite d'ar-
ra_li _r un résultat nul (1-1) à l'Ibrox
Park face à Glasgow Rangers. Au
match aller, les Rhénans, après avoir
outrageusement dominé, n'avaient
gagné que par la marge la plus étroi-
te (1-0). Pour l'entraîneur Hennés
Weisweiler, cette qualification lui
accorde un répit face à une opinion
mihlinup. e v i _  . -n to .

Rencontre inédite :
Malmoe-Austria

La seconde demi-finale de la Cou-
pe des champions est inédite. Per-
sonne n'attendait Malmœ FF dans le
dernier carré. Les Suédois sont tou-
jours handicapés par leur longue
pause hivernale. Ils avaient provo-
qué une surprise en éliminant Dyna-
mo Kipv au dpincièmi. tour. Face à
Austria Vienne, ils ne partiront pas
favoris. Finaliste l'an dernier en
Coupe des vainqueurs de coupe, la
formation viennoise confirme ses
possibilités. Le stratège Prohaska et
l'ailier Schachner, ainsi que l'arrière
Robert Sara, s'étaient distingues au
« Mundial ».

Si Servette avait réussi un second
hnl Inrc rlp. fnllp. ri i v rlprniprp.1 mi-
nu tes  du match de mercredi aux
Charmilles, son entraîneur Peter
Pazmandy s'efforcerait aujourd'hui
de mieux connaître Banlk Ostrava.
La formation tchécoslovaque sera
l'adversaire de Fortuna Duesseldorf.
TTn î i i i i i i l  commun lip I PS rïmiY adver-
saires, celui du bassin minier et in-
dustriel où ils plongent leurs racines.
Le gardien Daniel tle Fortuna de-
mandera à ses partenaires de sur-
veiller attentivement Licka, meilleur
buteur du championnat de Tchécos-
lnvïi.nnîp.

Beveren : nouvel exploit ?
La seconde demi-finale met en

c-hu I li Lion une petite ville de provin-
ce dans les Flandres. Beveren, lea-
der du championnat de Belgique,
jouera à Nou Camp au match aller
contre le FC Barcelone qui dispose
du meilleur buteur européen, l'Au-
trichien Hans Krankl. Les Belges
.nnt fnrt nnnnïilpc rlp rpprlït.pr leur

performance du tour précédent où
ils ont éliminé l'Internazionale de
Milan. Un succès de Beveren serait
indirectement une nouvelle affirma-
lion de la puissance germanique. Le
leader de l'attaque flamande, Albert ,
est un ancien réserviste de Hertha
Berlin.

Les Berlinois sont opposés en Cou-
pe UEFA à Etoile Rouge Belgrade.
Anrès Dynamo Zagreb en 1967, une
formation yougoslave rêve d'enlever
un trophée convoité par trois clubs
allemands. La demi-finale MSV
Duisbourg-Borussia Moenchenglad-
bach est presque une affaire de
quartier. Les deux villes de la Ruhr
sont très proches l'une de l'autre.
Finaliste en 1977 de la Coupe d'Eu-
rope des champions, Moenchenglad-
bach, emmené par le Danois Simon-
son, nart favori.

Coupe des champions
Austria Vienne - Malmoe FF

Nottingham Forest - FC Cologne

Coupe des coupes
Fortuna Duesseldorf - Banik Os-

trava
CF Barcelone - SK Beveren.

H. o___i

Coupe de l'UEFA
MSV Duisbourg - Borussia Moen-

chengladbach
Etoile Rouge Belgrade - Hertha

Roi-linRELEGATION

Aucune
décision

i

A l'issue de la première journée du
tour de relégation des championnats
du monde du groupe B, à Galati , au-
cune décision n'est encore intervenue
pour ce qui concerne la relégation.
Certes, la Suisse n'a pas perdu de pts
puisqu 'elle a battu le Danemark ,
mais elle peut encore être reléguée :
si elle devait perdre samedi par plus
.)>.._. _ . . . .  ,l' _ ._ , - . . l  n n n î n  I» 4 . . . . . Ï »  U _.

dans le même temps que le Japon
battrait le Danemark, l'équipe de
Suisse serait en effet reléguée à la
différence de buts.

L'Autriche aurait pu lever les der-
niers doutes vendredi déjà. Mais el-
le s'est inclinée devant le Japon , sur
lp «pnrp rlp 3-9 _p nui n tnnf rpmî . pn
question. Les j aponais, battus à trois
reprises par un but d'écart jusqu 'ici ,
ont dû batailler ferme pour fêter cet-
te courte victoire. Et encore, les Au-
trichiens ont raté la transformation
d'un penalty à la 46e minute, alors
que la marque était de 3-2 pour le
Japon. Une marque qui ne devait
• il,... .", . ._.  mnrl in,",.

RESULTATS DU TOUR
DE RELEGATION :

Suisse - Danemark, 3-1 (0-1, 1-0
2-0). Japon - Autriche, 3-2 (1-1, 1-1
i _ n .

Classement
1. Suisse 2 2 - - 7-4 4
2. Japon 2 1 - 1 6 - 6 2

Autriche 2 1 - 1 6 - 6 2
4. Danemark 2 - - 0 4-7 -

TCMMIC IIMC CRirkDAAC

Groupe C : toujours
deux équipes invaincues

L'Australie et la Corée du Sud ont
fait match nul 0-0 au cours de la pre-
mière rencontre de la 5e journée du
championnat du monde du groupe C
qui se dispute à Barcelone.

La deuxième rencontre a vu la vic-
tnira Aa l'T.nllp l'un rlps ..tvnris Hlli a
battu la Bulgarie par 8-4 (2-2 2-1 4-1)
après un match assez équilibré dans
les deux premiers tiers temps pour
finalement imposer sa meilleure tech-
nique.

Ha _r.ni. - inctrali. .. nro. rlll «nr! (1-11

Italie-Bulgarie 8-4. France-Grande-Bre-
tagne 15-3 (4-0 9-0 2-3). Yougoslavie-
Espagne 16-1 (10-0 0-1 6-0).

Classement : 1. Yougoslavie 10 points ;
2. Italie 10 ; 3. France 8 ; 4. Bulgarie
4 :  5. Corée du Sud ; 6. Espagne ; 7.
r.,- _nrlD_Tlr. l_onp 9 • n Aiiç .  r.tlip 1

Maier quitte le HC Davos
Nouvellement promu en Ligue natio-

nale A, le HC Davos devra se passer
des services de son gardien Albert
Moi_,. T '_ v _ ; _ t _ p n a l i n _ _ l  mil r, _ r _ , - r lô

à deux reprises la cage suisse en 1973
face à l'Autriche, a donné comme rai-
son principale à son départ , son rem-
placement durant la dernière saison de
championnat par son camarade de club

Bonadurer au CP Zurich
L'attaquant Werner Bonadurer (24 ans]

a été transféré du HC Arosa au CP
Zurich. Les deux clubs sont en effet
parvenus à un accord pour un prêt.

CIIDDDICC A MEUI VADI.

TRACY AUSTIN BAT CHRIS FVFRT
La jeune Américaine Tracy Austin ,

16 ans, a provoqué une énorme surprise
en disposant avec la plus grande facil i té
de sa compatriote Chris Evert en deux
sets, 6-3 6-1, dans les finales du cham-
pionnat américain hivernal de tennis en
salle , à New York.

C'est la première fois en quatre ren-
contres qu 'Austin, passée professionnel-
le en octobre dernier, réussit à battre

La victoire de la jeune Texane a été
remportée avec une facilité déconcer-
tante. Extrêmement mobile, agressive
au filet , forçant sa rivale à commettre
de nombreuses erreurs, Austin joua « un
match parfait ». Evert avait pourtant
bien commencé en enlevant les trois
premiers je ux du premier set. Mais, à
partir de là , elle tut dominée par Aus-
tin qui signa 10 jeux d' affilée. Dans la
deuxième manche, Austin mena rapi-

jeu à Evert pour finalement l'emporter
sans discussion.

C'est là deuxième victoire consécutive
d'Austin dans la compétition. Mercredi ,
elle avait triomphé de l 'Australienne
Wendy Turnbull 5-7 6-3 6-1.

A la suite de cette victoire, Austin
s'est qualifiée pour les demi-finales du
, . 1 ,  . , , . , , , ; , , , ! , , .. ( a,; , . 1 1 , .  __ , , . ._ , , ,! , , .  , _ _ , _ ,  ¦', la

gagnante de la rencontre entre Martina
Navratilova et la Britannique Virginia
Wade.

Le deuxième match de la soirée a
vu la victoire de la Bri tannique Suc
Barker sur Fromholtz par 6-4 6-2. Bar-
kor , qui  avait été battue mercredi par
Evert, jouera son prochain match contre
!_ . nA,̂ .,_l„ Aa MT,„.~filr.,,n_lir~ _ _

• Nouvelle Orléans (Louisiane).- Sim-
ple messieurs, 2e tour : Bjorn Borg (Su)
bat Dick Slockton (EU) 6-3 6-3 ; John
McEnroe (EU) bat Kim Warwick (Aus)
c_ / i  c_ o •

En ligue B, les clubs recevants sont favoris
En ligue nationale B, le championnat

marathon qui, la p l u p a r t  du temps, n'a
même pas le mérite d'offrir des specta-
cles attrayants se poursuit alors que la
catégorie supérieure demeure au repos
afin de permettre à nos internationaux
de se présenter au mieux de leur forme
l'ace à la Hollande, mercredi prochain.

Au stade Saint-Léonard, Fribourg ac-
piipillp nnp pmiinp rlnnt Kaf.ip lp rénuté
entraîneur de La Chaux-de-Fonds, dit
qu'elle est la meilleure de la deuxième
division suisse, à savoir Lucerne. Sous
la baguette de l'expérimenté Bleattler,
les Lucernois viennent d'aligner 18
points en dix rencontres, sans en aban-
donner un seul depuis la reprise. On es-
n. r. Ar\r\p nnp lp famonv rhnp nsvphn-

logique, dû au changement d'entraî-
neur, se produira à cette occasion, tout
en restant sceptique tant la réalisation
fait défaut aux jeunes Fribourgeois. Il
leur reste à venger un échec en Coupe
de Suisse, mais on doute que leur volon-
té soit suffisante contre un adversaire
an rnn.incrpnt rnipnv p.nf.P

Un derby romand
Un derby romand est à mettre en

exergue, celui qui mettra aux prises,
dans le chef-lieu horloger , le leader
chaux-de-fonnier au décevant Carouge.
Les Genevois, qu'on attendait sur les
hauteurs du classement, n'ont obtenu
aucune victoire sur sol étranger en neuf
matches, alors que les hommes de Ka-
tir- _ '_nt . nn. . H. mi'nn nnîn. à lplirs

contradicteurs sur le stade de la Char-
rière. Vont-ils être les victimes de la
réaction carougeoise ? C'est improba-
ble, bien que les protégés de Kremer
soient plus à l'aise contre des formations
pratiquant un bon football.

Les autres parties se caractérisent par
nn -nmn.ncr. » nortnin _nnnî-rl. nnv p.nn_

pes recevantes, Winterthour, qui de-
meure sur trois victoires consécutives,
étant à favoriser largement face à
Frauenfeld qui aura besoin de tout le
talent de son gardien Boeckli pour sau-
ver les meubles. On attend en outre
avec curiosité de voir comment vont se
comporter les Young Fellows, contre
¦OaiT - ,xvar.a inràc la , , r  i_»_ICnn_ -lin.

Important soutien
pour deux pilotes suisses

Pour la première fois de leur jeune
carrière, deux pilotes suisses vont béné-
ficier d'un important soutien. Roland
Freymond et Michel Frutschi vont en
aftàt rxa„x,air  nmfilor «-l'un mot. l-lol rlp

l' avant-garde technologique. Un banc
d'essai électronique à lecture instanta-
née, mis au point par une firme helvé-
tique, devrait logiquement leur permet-
tre de lutter à armes égales avec l'élite
mondiale des pilotes. Cette initiative

ces face à un Vevey qu'on a peut-être
trop tôt porté aux nues et qui , sur le
terrain de Kriens aura affaire à forte
partie. Lugano, qui brigue une place
en division supérieure, tentera de faire
oublier contre Aarau le demi-échec que
lui  a inf l igé  Berne cini. lui .  ne nart nas

e Bloc h
$y&;

battu d'avance à Wettingen. Le derby
horloger entre Bienne, qui jouira de
l'avantage du terrain, et Granges pour-
rait bien se terminer par un match nul,
même si les Soleurois ont perdu leurs
trois dernières rencontres.

n r.ni,.i

y wy wt ¦.*" ' ¦; ¦' •¦ • ¦ •
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Jeudi soir, à la Pontaise, le CS Chênois a réussi un bel exploit en éliminant Lau-
sanne de la Coupe de Suisse. En demi-finale, les Genevois se rendront à Berne
pour affronter les Young Boys. — Sur notre photo : le gardien Bersier et l'arrière
BnFfli «.-'pn cnrlnnl à lp.ni- OTranfa i. ii far.» à . .nil  la n me flMn 7. . Kpvstnnp.

Joël Gaspoz 9e en Coupe d'Europe
SKI

Le dernier slalom géant de Coupe
d'Europe qui s'est disputé à Puy-St-
Vincent, est revenu à l'Autrichien
Manfred Brunner. Aguerri par les
épreuves de Coupe du monde, Brun-
ner s'est imposé devant un inconnu ,

que le Valaisan Joël Gaspoz , meil-
leur Suisse, prenait le neuvième
rang.

Au classement général final du
slalom géant, c'est l'Espagnol Juan
Manuel Fernandez qui s'est imposé,
devançant le Norvégien Jarle Iïals-
»_.« .., !.. C..:_._. __ .K1 f . . . . . . . .

RESULTATS
1. Manfred Brunnei* (Aut) 2'58"37,

2. Ciaptak Gasienica (Pol) 2'58"54. 3.
Klaus Gattermann (RFA) 2'58"83. 4.
Frank Wocrndl (RFA) 2'58"89. 5,
Vladimir Andreev (URSS) 2'59"34. 6.
Tiziano Bieler (It) 2'59"41. 7. Josef
T _ _ ï _ I _ -  t / x . . x x  - , - - t t - - x ,  o i. ' .. ...... ; .¦ . .,

Fernandez (Esp) 2'59"49. 9. Joël Gas-
poz (S) et Kjell Waloen (No) 2'59"60.

Classement final du slalom géant:
1. J.M. Fernandez (Esp) 100 p. 2. Jar-
le Halsnes (No) 93. 3. Joël Gaspoz (S)
74. 4. Kjell Waloen (No) 67. 5. Ewald
Zirbisseger (Aut) 56. 6. Manfred
Brunner (Aut) 50. 7. Michel Vion (Fr)
/io s r_, i ,i < _,, ... i ; / *__,_ _.. T,„.j. ,, i i .
kobson (Su) 45. 10. Vladimir Andreev
(URSS) 40. Puis : 13. Christian
Hemmi (S) 27. 16. Werner Rhyner
(S) 25. 27. ex aequo Jacques Luthy
(S) et Peter Schwendener (S) 15. 31.
Christian Welschen (S) 14. 32. Kurt
Gubscr (S) 12. 33. Urs Naepflin (S)
12. 38. Walter Sonderegger (S) 8. 42.
Didier Bonvin (S) 4. 48. ex aequo
____ .« T..i___. /ci ..t i i . . ; , , , -r - , , , ; , , ;  .c\ 9.

CLASSEMENT GENERAL
1. Jarle Haslnes (No) 122. 2.

Alexandre Zhirov (URSS) 112. 3.
Vladimir Andreev (URSS) 103. 4.
J.M. Fernandez (Esp) 100. 5. Manfred
Brunner (Aut) 86. 6. Urs Raeber (S)
78. 7. Joël Gaspoz (S) 76. 8. Kjell
Waloen (No) 75. 9. Karl Trojer (It)
TO I A  -. .;..!,„l \ - .nn .1. . \ O



TOUR D'ITALIE : DO 17 MAI AU 16 JUIN DE FLORENCE A MILAN ¦HH HPmHj

UN EPILOGUE INEDIT SUR 670 KM MPIf^W
zÊÊ5mWÊmk<

ARMIN BUNTSCHU ET PATRICK SCHALLER LEADERS

CYCLISME — APRES QUATRE EPREUVES CANTONALES

Le 62e Tour d'Italie, le « Giro », qui a
été présenté à la presse à Milan, partira
de Florence le jeudi 17 mai pour arriver
à Milan, terme de la 19e étape, le mer-
credi 6 juin. Pourtant , le « Gîro 79 » ne
sera pas alors tout à fait fini. Rn effet ,
les organisateurs, voulant rendre hom-
mage aux géants de la route d'autre-
fois, lui ont ajouté un épilogue inédit
sous la l'orme d'une étape baptisée
« grand fond d'Italie », allant de Milan
à Rome, soit 670 kilomètres à, couvrir
ll' iin. NPille ir:iilp

Cette ultime étape ne comptera pas
pour le classement individuel du « Gi-
ro ». Elle sera en principe réservée à
une quarantaine de coureurs ayant ter-
miné l'édition 1979 du Tour d'Ttalie.
Ce dernier aura une longueur totale de
3232 kilomètres, la moyenne de chaque
étape étant fixée à environ 170 kilomè-

Depuis quatre semaines, les coureurs
cyclistes fribourgeois disputent des
épreuves organisées par les clubs du
canton- Après quatre manches, Patrick
Schaller chez les cadets et Armin Bunt-
schu chez les juniors et amateurs s>ont
netiiellement. leaders Au classpment né-
néral.

Cadets A + B : 1. Schaller P. (PF) 95
p. (maillot jaune Bruno Schôni). 2. Pic-
cand R. (PF) 77 p. 3: Wyssa A. (VCF) 72
p. 4. Rohrbasser P.-Alain (VCF) 56 p 5.
Lehman A. (PF) 46 p. 6. Bapst J.-Pierre
(VCF) 42 D. 7. Tineuelv C. (VCF) 38 n. 8.

très. Quatre étapes seront réservées à la
course individuelle contre la montre.
Elles formeront ensemble une longueur
de 136 kilomètres. Enfin, le « Giro 79 » a
été gratifié de 5 arrivées en côte
mais une seule paraît vraiment difficile,
celle de la 14e étape, dont le- terme se
situe à Bosco Chiesanuova.

TRACE DU 62e TOUR D'ITALIE :

Jeudi, 17 mai : prologue individuel
contre la montre à Florence (8 km).

Vendredi , 18 mai : lre étape, Florence-
Perugia (170 km), avec comme princi-
pale difficulté l'arrivée en côte à Peru-
gia.

Samedi, 19 mai : 2e étape, Perugia-
Castelgandol fo (215 km), avec comme
principale difficulté l'arrivée en côte à
Castelsandolfo.

Marcucci M. (cadet B) (VCF) 32 p. 9.
Henninger R. (PF) 28 p. 10. Jaquet G.
(VCF) 28 p.

Amateurs, professionnels, juniors el
cyclosportifs : 1. Buntschu A. (J - VCF)
83 p. (maillot jaune Bruno Schôni). 2.
Schaerer C. (A - VCF) 73 p. 3. Mùgsli E,
(A - VCF) 66 p. 4. Giorgiani F. (A -
VCE) 52' p. 5. Sciboz N. (J - PB) 50 p. 6.
Mauron B (J - PF) 32 p. 7. Aeby G. (À -
PF) 32 p. 8. Fontana G. (A - PF) 24 p . 9
Belk T. (J - VCF) 22 p. 10. Jaquat P.A
(J - PB) 18 p. 11. Nidegger B. (J - PF)
18 n.

Dimanche, 20 mai : 3e étape, Caserta-
Naples (33 km) contre la montre indivi-
duelle.

Lundi, 21 mai : 4e étape, Caserta-Po-
tenza (210 km), avec comme principales
difficultés Valico del Marmo (820 m),
Varco di Pietra Stretta (839 m), arrivée
en côte à Potenza.

Mardi, 22 mai : 5e étape, Potenza-
Vieste (225 km), avec comme Drincmales
difficultés Valico San Nicola (852 m),
Castel Lagopesole (829 m) et le Monte
San Angelo (796 m).

Mercredi, 23 mai : 6e étape, Vieste-
Chieti (230 km).

Jeudi, 24 mai : 7e étape, Chieti-Pesaro
(245 km).

Vendredi, 25 mai : 8e étape, Rimini-
San Marino (25 km) contre la montre
individuelle, avec arrivée en côte à San
Ma ri nn

Samedi, 26 mai : 9e étape, San Mari-
no-Pistoria (238 km), avec comme prin-
cipales difficultés le passo del Mura-
glione (907 m) et la côte de San Ba-
ronto (348 m).

Dimanche, 27 mai : lue étape , Lerici-
Porto Vernere (25 km), contre la montre
înrlH. Irl , ,_,! lo

Lundi, 28 mai : lie étape, La Spezia-
Voghera (220 km), avec comme princi-
pales difficultés passo del Bracco
(613 m), la Forcella (876 m) et passo del
Penice (1149 m).

Mardi, 29 mai : 12e étape, Alessan-
dria-Saint-Vincent-d'Aoste (198 km) ,
avec comme principale difficulté l'arri-
vée pn nntp à Sp inf -Vinrpnt .

Mercredi, 30 mai : repos.
Jeudi, 31 mai : 13e étape, Aoste-Meda

(223 km), avec comme principale diffi-
culté ia Serra (595 m).

Vendredi, 1er juin : 14e étape, Meda-
Bosco Chiesanuova (205 km), avec com-
me principale difficulté l'arrivée en côte
à 1400 m à Bosco Chiesanuova.

Samedi, 2 juin : 15e étape, Verona-
Trevise (110 km).

Dimanche. 3 iuin : Ifie étane. Trevise-
Pieve di Cadore (190 km), avec comme
principales difficultés Forcella di Monte
Rest (1052 m) et passo délia Mauria
(1295 m).,'

Lundi, 4 juin : 17e étape, Pievo di
Cadore-Trente (190 km), avec comme
principales difficultés passo di Valzare-
_n (2105 rn) et ns. sô Pordoi (Cinia Cop-
pi. 2239 rn).

Mardi, 5 juin : 18e étape, Trente-Bar-
zio (250 km), avec comme principales
difficultés passo del Tonale, passo dell'
Aprica (1170 m) et Tartavelle (507 m),
plus longue étape du « Giro » .

Mercredi, 6 juin : 19e étape, Milan-
Milan (45 km), contre la montre indivi-
A, ,_, !!_.

Jeudi , 7 juin : repos.
Vendredi. 8 juin : « grand fond d'Ita-

lie » : Milan-Rome (670 km), départ pla-
ce du Dôme à Milan à 20 h., arrivée pré-
vue à Rome à 19 h. 54 le samedi 9 pour
une moyenne de 28 km h., à 18 h. 20
pour une moyenne de 30 km h., et
17 h. 06 pour une moyenne de 32 km h.
Principales villes traversées : Piacenza ,
Parme, Bologne. Forli. Rim'ni , Pesaro,
Krtppra Terni r.ivita Oastellana.

______B__M_H-H_.--_____^___H..____flHMMH_BH-_-__HHM_flH

t
Monsieur et Madame Georges Stucky-Pichonnaz-Guillaume, 1631 Corbières ;
Madame et Monsieur René Mauron-Stucky, à Fribourg, Pérolles 65a ;
Monsieur et Madame Joseph Stucky-Rossier et leur fille Louisette, à Pully ;
Madame et Monsieur Edouard Senn-Mauron et leur fille Florence, aux Brenets ;
Monsieur et Madame François Mauron-Brasey et leurs fils, à Fribourg ; '
Madame et Monsieur Edgar Pichonnaz-Stucky et leur fils, â Chavannes ;
Madame et Monsieur William Bron-Stucky et leurs enfants, à Villette ;
Madame Hortense Derendinger, à Berne ;
Monsieur et Madame Christian Pichonnaz, à Neuchâtel ;
Les familles Bossy, Stucky et Poffet ;
Les Révérendes Sœurs de la Villa Beau-Site, à Fribourg ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis STUCKY

chauffeur

leur très cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
23 mars 1979, dans sa 88e année, muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le lundi
26 mars 1979, à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église du Christ-Roi, ce samedi
24 mars 1979, à 19 h 45.

Selon le désir du défunt, la famille ne portera pas le deuil.

R.I.P.

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

IK____^____B__H__E_H__Mn_Ha_____SH

t
Monsieur et Madame Gauch-Meuwly,
Familles M. Meyer-Fontaine,
Les fils de Madame Fontaine à Genève,
ainsi que
Madame D. Meuwly, parents, cousins

et alliés,

ont la profonde douleur d'annoncer le
décès de

Madame

Marie
Fontaine-Meuwly

Le culte d'enterrement aura lieu le
lundi 26 mars 1979 en l'église St-Pierre
k Fribourg, à 9 h 30.

__HS__B__-__aH__BKH_nHGai.___B-__-_BB

Faire-part
deuil

Imprimerie Saint-Paul
Fribourg

TROUVÉ
jeune chien

BERGER ALLEMAND
région Granges-Marnand

cp (037) 66 1212
17-22848

A TUT T.T'TCTVTÏ?

Bob Hayes condamné
L'ancien champion olympique du

100 mètres, Bob Hayes, a été condamné
à une peine de prison de cinq ans
pour détention et fourniture de stupé-
fiants , par un tribunal de Dallas, au
Texas.

Arrêté en avril 1978, Hayes. consi-
déré comme « l'homme le plus rapide
_ - ! . .  «-_ _ -_ r. _-1 ___ v_  _ J1. . T>» .T .+- loe îinnooi. cr.î'vnr.fra

avait d' abord plaidé non coupable et a
été relâché après paiement d'une cau-
tion de 30 000 dollars. Mais la semaine
dernière, Hayes avait décidé dans un
deuxième temps de plaider « coupabl e ».

Il restera en liberté sous caution jus -
nn 'à In spmninp nmehaine. date à la-
quelle il commencera à purger sa pei-
ne. En cas de « bonne conduite ». il
pourrait être relâché après 10 mois de
prison. Double médaillé d'or des Jeux
olympiques de Tokyo en 1964, Hayes
jouait au football américain dans l'équi-
T-»O Aao _• fm*. "Rmr. *v Hp Halla.: Hpnni_

Après-midi gymnastique
à Domdidier

Le CAB, Centre Artistique Broyard ,
déploie une activité réjouissante pour
promouvoir la gymnastique artistique
A i. _t__i~__._ j _  i. -D~n..n e-.,.- r;,..

pulsion de Roger Godel, responsable
technique, le CAB organise cet après-
midi une rencontre amicale face à une
sélection de la région d'Yverdon. L'af-
frontement entre gymnastes broyards et
vaudois débutera à 14 h et se déroulera
rlono la Viallc enr»,' . ÎT7P rlp Tlnmrlirlipl-

air

6 Football. — L'international est-al-
lemand Lutz Eigendorf (22 ans) a choisi
de rester en République fédérale alle-
mande après avoir disputé avec le
_ nvnamn -_ rlp "Rprlîn nn match amical

** , Lé. l /_Ç VPf.i.qu_ iTny

SHAVERS - NORTON : COMBAT DE LA DERNIERE CHANCE
En ouverture du championnat du monde des poids lourds entre Larry Holmes ct
Oswalc.o Ocasio, les deux « vieux » Ernie Shavers (à gauche) ct Ken Norton (à droi-
te) disputeront une demi-finale mondiale avec , pour le vainqueur , la chance d'af-
fronter le gagnant du combat Holmcs-Ocasio. Les deux boxeurs étaient particu-
lièrement souriants lors de la pesée mais pour le perdant, ce pourrait être la fin
d'unp carrière. (Keystone)

Ce soir, un meeting à La Tour-de-Trême
Le Boxe-Club de Bulle organise ce mitino ct le Lucernois Pfister. Deux

soir à la salle de l'Hôtel de Ville de belles affiches seront encore au pro-
La Tour-de-Trême un meeting de gramme puisque le demi-finaliste
boxe à caractère national. En effet , des championnats suisses l'Yverdon-
des boxeurs de Neuchâtel, Yverdon , n0|s Rocco; d»nn,era la répliquej iu
Lausanne, Genève, Zurich et Berne Fribourgeois de Morges, Grivel. En-
seront aux prises. f ln > le clou de la soirée sera la ren-

contre mettant aux prises Jaquet de
Plusieurs Fribourgeois animeront Bulle à la première série de Berne,

la réunion. Ainsi, Progin de Fribourg Allemann, qui est parvenu en finale
affrontera Gay-Crosier de Martigny, aes championnats suisses cette an-
Schneider de Fribourg également née.
sera opposé au Neuchâtelois Dubois. Ce meeting, qui débutera ce soir
Les Bullois Angelo et Girard auront à 20 h 15, s'annonce donc très at-
commé adversaires le Genevois Co- trayant.

MOTOCROSS

A Ederswiler, début du champiGunaf suisse
A quinze jours du motocross inter-

national des Marches à Broc, le « cir-
que vert » helvétique va prendre son
envol ce week-end à Ederswiler. D'ores
et rieifi  les emnoiErnades s'annoncent
« fumantes » que ce soit chez les Inter-
nationaux ou chez les Nationaux. Du
côté de l'élite, le champion suisse Wel-
ter Kalberer ne sera pas à la fête sur
terrain gras où excellent Fritz Graf et

La course de Datrouilles

autres Max Bunter. Pour les Nationaux,
les Romands attendent avec grand in-
térêt l'évolution des forces parmi les?
quelles le Fribourgeois Jean-François
Rrn_r_rer entend inner les nremiers rô-
les. Outre ces deux catégories qui po-
seront leurs premiers jalons avant
l'épreuve, gruérienne, les débutants du
groupe B ainsi que les side-cars Na-
tionaux çn découdront également pour
l'ouverture de la saison. (JJR)

des championnats militaires

La Suisse battue par la Finlande
ÉJÊk SKI DE FOND

La Suisse «2»
avec Beaud 10e
En clôture des championnats mili-

taires qui se sont disputés à Ander-
matt , la course de patrouille a per-
mis à la Suisse de prendre la seconde
place derrière la Finlande. La pre-
mière garniture helvétique qui était
composée de Matthias Strupler, Al-
fred Schindler, Roland Mercier et
Alfred Wenger a perdu 49 secondes
...... !_._ -.-;-,_,.._....._ A l»:_c.._. Ann oc

km de fond avec 470 mètres de déni-
vellation. Grâce à la dixième place
de la deuxième formation suisse,
l'équipe nationale a remporté le
classement par nations.

La Finlande a bâti sa victoire dans
1- CA. nn_ frnnnnn ein 1'. „r. i,„. olnrc

qu'elle était à égalité de temps avec
Italie « 2 » et Suisse « 1 » à la mi-
course. L'Italie a perdu la course en
obtenant de mauvais résultats au
tir, tandis que la Suisse perdait du
terrain dans la partie terminale de
l'épreuve, qui consistait en une mon-

RESULTATS
Course de patrouille : 1. Finlande

Les skieurs suisses
rentreront le 28 mars

La Fédération suisse de ski et les re-
présentants des associations régionales
organiseront des réceptions officielles
aux aéroports de Genève-Cointrin et
Zurich-Kloten, le mercredi 28 mars à
l'occasion de l'arrivée de l'équipe suis-

« 1 » (Johnny Hamstroem, Jouko Lil-
jeroos, Pertti Teurajaervi, Veli-Matti
Pellinen) 1 h 11'06" (0 point de péna-
lité) ; 2. Suisse « 1 » (Matthias Strup-
ler, Alfred Schindler, Roland Mer-
cier, Alfred Wenger) lh 11'55" (0) ; 3.
Italie « 2 » (Renzo Chiocchetti, Paolo
Vairoli, Arduino Tiraboschi, Luijri
ViV;... Ih 15'33" 11. • A '.nrv. ,r. x, î> _.
(Thore Gullen) lh 14'20" (0) ; 5. Fran-
ce « 1 » (Gilbert Faure) lh 16'39" (2) ;
6. France « 2 » (Daniel Grand-
clément) lh 16'44" (1) ; 7. Italie « 1 »
(Gianfranco Bazzana) lh 16'52" ; 8.
Finlande « 2 » (Paavo Seppaenen) lh
16'54" (1) ; 9. RFA « 2 » (Alois Ka-
namuller) lh 17'05" (0) : 10. Suisse
« 2 » (Beat Moor, Henri Beaud, Fran-
_.!_ I,™( A , , . . . , ,  K . - ,. . ,.;„.l. 11, 1T - . -V

Classement par nations : 1. Suisse
16 pts ; 2. Finlande 14 ; 3. France 13 ;
4. Autriche 12 ; 5. Norvège et Italie
7 . 7 I. IT A C . Q C,._4_ t

Lustenberger 2e
dans les Hautes Tatra

Le Lucernois Karl Lustenberger a
pris le second rang du combiné nor-
A i n , ,n  Aa S_l.!., ¦!-- ¥ _ !_ . _ _ .  _«._ !_,_

Hautes Tatra. Agé de 27 ans, le vain-
queur du combiné de Holmenkollen
a été devancé par l'Allemand de
l'Est Andréas Langer, tandis que le
Tchécoslovaque Vladimir Frak pre-
>. _>!. la t.nlolàmA ,--.,,..

Naturellement, le vainqueur de la
Coupe du monde, Peter Luescher, ainsi
que Peter Mueller, vainqueur du classe-
ment de la descente, seront particuliè-
rement fêtés.

Les skieurs helvétiques, après les
dernières épreuves au Japon , ont pris
une semaine de vacances en Extrême-
Orient. Ils rejoignent la Suisse par un
...1 J)A1_ r" ....., «.A.,. . A 1*V 1_ n r* nn àx,a



Automobilisme. Walo Schibler 6e à Hockenheim
GUIDO SCHNARRENBERGER GAGNE EN FORMULE FORD | mLéOL--

Pour les pilotes suisses, la saison au- de nombreux problèmes avec le moteur avant la fin de la course lui fit perdre

ÏTTPPTSS1VTR

Pour les pilotes suisses, la saison au-
tomobile a commencé le week-end der-
nier à Hockenheim, mais cette épreuve
ne comptait pas comme manche du
championnat suisse. C'est dans dix
j ours, au Castellet, aue les choses sé-
rieuses commenceront. Pourtant, dans
la nouvelle catégorie des Formules
Ford, les Fribourgeois se sont particu-
lièrement mis en évidence et Guido
Schnarrenberger a remporté une belle
victoire comptant pour le Trophée suis-
Ep rlp ÏTrirmiilp T.nrrl

En formule trois, où la victoire est
revenue à Bruno Huber devant Stoll et
Eigenmann, le Fribourgeois Walo
Schibler, vainqueur la saison dernière
sur ce même circuit , a dû se contenter
d'une sixième place. Ce fut une journée
noire pour le Marlinois qui était grippé.
Pilotant sa nouvelle Chevron, il a connu

Succès fribourgeois
au Chalet-à-Gobet

La saison des concours hippiques a
débuté en Suisse romande. Ainsi, le
week-end dernier, deux Fribourgeois se
sont retrouvés au Chalet-à-Gobet.
Ainsi, Arnold Riedo de Guin , montant
Light Star a pris la première place de
la catégorie II, barème A. II battai t
Ruth Schirmer d'Orpund et Alain Faba-
rez du Mont. Dans une deuxième épreu-
ve de la catégorie, Arnold Riedo prenait
la troisième piace. Il fut battu au barra-
ge par Michel Pollien de Malapalud et
Ruth Schirmer. En catégorie L2, barème
A enfin , Urs Hofer de Boesingen mon-
tant Sympatico a pris la deuxième pla-
ce à égalité avec Francis Menoud de
Corsier, tandis que la victoire revenait
au CJ-enevois .Taauerod.

de nombreux problèmes avec le moteur
qui manquait singulièrement de puis-
sance. Schibler a terminé juste derrière
Dudler qui a été un des principaux ani-
mateurs de la course.

Dans la classe des Super V, Anton
Baechler de Fribourg a obtenu une mé-
ritoire septième place avec sa Formule
Renault. Il devait également obtenir la
victoire dans sa catégorie d'autant plus
qu'il était le seul concurrent au départ.

Nouvelle compétition
Le Trophée suisse de la Formule Ford

est une nouvelle compétition mise sur
pied en marge du championnat suisse et
qui est destinée aux espoirs. Cette for-
mule de promotion est , d'autre part ,
abordable au budget privé et elle est
réservée aux licenciés nationaux et in-
ternationaux suisses. Ce trophée se dis-
pute en dix manches : 5 courses en cir-
cuit (3 fois Hockenheim, Dij on et Santa
Monica) et 5 courses de côte (Reitnau ,
Oberhallau, Walsenhausen, Gurnigel et
Heimberg).

La voiture est une monoplace avec
un châssis tubulaire. Tout le monde
possède les mêmes pneus, qui sont des
pneus mixtes valables pour la pluie et
le sec. Le moteur simplifié 1600 provient
de voitures de série et dégage 105 che-
vaux. Il est également le même pour
tout le monde. Les pointes de vitesse
attpi ffnpnt pntre 170 pt 9.0", km/h

Deuxième des essais, le Fribourgeois
Guido Schnarrenberger, qui reprend sé-
rieusement la compétition, n 'a pas con-
nu beaucoup de problèmes, puisque au
deuxième tour déj à, il devançait Wys-3-
mueller qui avait pris la tête de la
course. Dès cet instant, il fit cavalier
seul et la lutte fut alors intense pour la
deuxième place. Roland Nydegger de
Saint-Ours caressa longuement l'espoir
de prendre cette deuxième place mais
un tptp-à-mipnp dans un viraee neu

avant la fin de la course lui fit perdre
ses illusions. Le Fribourgeois devait
alors se contenter de la troisième place
derrière Wyssmueller. René Oertig de
Fribourg se classe 6e après avoir occupé
la 4e place durant la plus grande partie
de la course, tandis que Janusi de
Payerne prenait la 9e place,

M. Rt

Ski. Bottarel et Christine Viret vainqueurs du «géant» des Mosses
Un bon résultat d'ensemble des Fribourgeois

Organisé samedi dernier par le Diego Bottarel a très, facilement do-
Klri-fllnT. T.pc "Vine cp<.. lp ilpmlpr sla- miné - ce* . slalom •: eéant - couru pn deux
lom géant de la saison comptant
pour la Coupe romande de ski a
connu un très grand succès avec la
participation de plus de 120 concur-
rents. Disputée dans des conditions
difficiles, cette épreuve a tout de
même bénéficié de très bonnes pîs-
tps. bipn tirénarpps. Maleré une in-
terruption après qu'un concurrent
eut arraché le système de chronomé-
trage, la course a pu se dérouler nor-
malement. Si la victoire est revenue
au Valaisan Dieto Bottarel devant le
Lausannois Claude Stricker, les Fri-
bourgeois ont réussi un excellent ré-
sultat d'ensemble, plaçant sept d'en-
IrA P.11-V- Y\a,"rni Ipc HÎA- nrpmlpre

manches, puisqu'il laisse à près de qua-
tre secondes le Lausannois Stricker, qui
s'est octroyé la deuxième place grâce à
une belle deuxième manche. Le meil-
leur Fribourgeois, Erich Peissard de
Saint-Sylvestre, a pris la troisième pla-
ce, battu de 19 centièmes seulement
nour la deuxième Dlace. Le Charmevsan
Jean-Pierre Sudan, 2e de la lre man-
che, et le Bullois Eric Bersier, 3e sur le
premier parcours , concèdent eux aussi
moins d'une seconde à Stricker et on
put croire à un véritable champ ionnat
fribourgeois. En effet , derrière on trou-
ve encore les jeunes Jacques Ménétrey
et Olivier Klink ; une performance à
........._.« +«,,. _nmm_ /._.n_>_ rl»T. vir. Tlor.

sier et. de Gérald Bussard de Bulle
(lie) , qui participaient à fleur- première
épreuve dans la catégorie des juniors.
Ils se sont d'emblée mis en évidence.
Il faut d'ailleurs - remonter à la neuviè-
me place pour retrouver un non-Fri-
bourgeois, en l'occurrence, - Pierre-An-
dré T.euha dp s Mosses souvent aux nla-
ce_ d'honneur cette saison..

Chez les dames, Christine Viret du
Ski-Club Les Chevreuils a également
fait très nettement la différence, alors
que la Châteloise Marlène Genoud
monte à nouveau sur le podium. Elle
concède cependant un important retard
sur la _ a_ n a n t _  dp l'ênréùv'e.

Classement
Dames : 1. Christine Viret. Les Che-

vreuils, 2'13"71, 2. France Miauton, Les
Mosses, 2'18"72. 3. Marlène Genoud ,
Châtel-Saint-Denis, 2'19"95; 4. Colette
Mottier , Les Mosses, 2'22"19. Puis : 6.
Karine Vienne, Epagny, 2'28"81.

Messieurs : 1. Diego Bottarel , Val-
d'Illiez, 2'00"70. 2. Claude Stricker, SAS
T.ancannp 9.'fld"9.7 _ t TT.riph Ppicsarrl.
Saint-Sylvestre, 2'04"46. 4. Jean-Pierre
Sudan, Charmey, 2'04"89. 5. Eric Bersier,
Alpina Bulle, 2'05"23. 6. Jacques Méné-
trev, Bulle, 2'06"30. 7. Olivier Klink ,
Châtel-Saint-Denis. . 2W32. 8. Paul
Thalmann, Lac-Noir , 2'06"60. 9. Pierre-
AnHrp T.pnhn T PQ Mnscp.c 9'(1R"71 1(1
Laurent Eggertswyler, Le Mouret ,
2,06"77. 11. Bernard Delacrétaz , SAS
Lausanne, 2'07"11. 12. Gérald Bussard,
Epagny, 2'07"43. Puis : 17. Jacques Ber-
ther , La Roche. 2'09"45. 21. Bernhard
Thalmann , Lac-Noir , 2'10"63. 28. Geor-
¦__._ l1!ra„A t n VlanVta . '15»_1 K.1 ~1CIC_

ses.

© Ski. — Anzère. 6e Derby d'Anzère.
Slalom géant féminin . Les résultats : 1.
Patricia Kaestle (Aut) , 2'30"73 (l'17''32
et l'12"91). 2. Bernadette . Zurbriggen
(S), 2'31"68 (l'18"43 et 1*13 25). 3. V . n i
U,,nnmn, . C .  1> .<V".A  M'1_ "_H _.(¦ 1M_'"):H

UN ni FRIBOURGEOIS PREMIER AUX DIABLERETS
Plus de 250 jeunes skieurs, dont une

forte cohorte de Fribourgeois, ont par-
ticipé au Mémorial Arandel aux Dia-
blerets. Cette épreuve, un slalom géant,
a été très bien organisée par le Ski-
Club Genève et a ainsi pu se disputer
dans d'excellentes conditions, d'autant
plus que le beau temps était de la par-
tie. Les Fribourgeois se sont une nou-
velle fois mis en évidence dans ces caté-
Pnripc HPC O.T pt nn nntp nlnc nartirn-
lièrement la victoire de Frédéric Klink
de Châtel-Saint-Denis chez les OJ I où
Gilles Bersier de Bulle a pris la troi-
sième place.

Chez les OJ II, Pierre Dafflon de
Charmey et Philippe Genoud de Châ-
tel-Saint-Denis ont pris les 2e et 3e pla-
ces derrière le Lausannois Eric Viret.
Chez les filles, on retiendra spéciale-
ment la deuxième place d'Anita Luthy
de Charmey.

Résultats
fil T flllpc • 1 MHHPIIP TaCTliHnp C.a.

nève, l'24"74. 2. Marianne Vicki , Onex ,
l'27"21. 3. Corinne Blatti , Les Mosses,
l'30"86. Puis : 5. Claudine Ménétrey,
Bulle, l'33"42. 6. P. Moret , Epagny,
l'33"82. 11. Ch. Klink, Châtel-Saint-De-
nic 1'3R"1f. 19 Tlnv. n .o  SnHnn Rvn.

l'35"87.
OJ II filles : 1. Sandra Chappot , Vil-

lars , l'24"57. 2. Anita Luthy, Charmey,
l'25"58. 3. Ursi Scherz, Saanen , l'25"59.
Puis : 5. Marie-Pierre Chappalley,
Charmey, l'26"55. 10. Anne Scherly, La
X>an\xa l'QO'TKJ

OJ I garçons : 1. Frédéric Klink , Châ-
tel-Saint-Denis, l'23"78. 2. Roger Staub,
Saanen, l'24"76. 3. Gilles Bersier, Bulle,
l'25"48. Puis : 6. Philippe Jemmely, La
Roche, l'27"01. 9. Stéphane Bussard,
Epagny, l'27"83.

OJ II garçons : 1. Eric Viret , Lausan-
ne , l'19"26. 2. Pierre Dafflon, Charmey,
l'20"47. 3. Philippe Genoud, Châtel-
Saint-Denis, l'21"43. Puis : 6. Eric Pil-
loud , Châtel-Saint-Denis, l'23"65. 9.
lo_n_T .np Anrlrov TT rincïm,- T9_."1R

Gottofrev et Buonard se distinguent au Mollendruz
fâgi SKI DE FOND

Dimanche dernier s'est déroulée au
Mollendruz la traversée des trois cols
(Mollendruz - Marchairuz - Givrine et
retour) sur 70 km , soit la plus longue
course de ski de fond de Suisse. La vic-
toire est revenue au Français Michel
Vandel de Briançon en 4 h 28'39". Il n'a
battu que de 50" le Fribourgeois Hana
Dousse de Plasselb. Robert Mûri de
Granichen est 3e en 4 h. 30'01", Denis
Pilloud de Nyon 4e en 4 h. 30'06", le
T. »._ . . . ... 1- T)! , . . . . . . . TJ . . . . . .J  .... K.. nn A U Idlîfttl

Le Fribourgeois Georges Gottofrey, âgé
de 49 ans , a réussi un excellent résultat
en terminant 6e en 4 h. 31'50". Il ter-
mine nettement en tête des vétérans,
Les dix premiers rangs sont encore
occupés par Bernard Pichon de Longi-
rod , J.-P. Clerc de Vallorbe, H.-L. Croi-
_I_ M . 1 . .  l ï . , 1 1 . - . - I/ I ,  -D n . n . n n i n

d'Epalinges.
Côté fribourgeois on peut rélever en-

core le 27e rang de Gabriel Braillard de
Siviriez en. 5 h. 07'36" , le 31e de Jean-
Bernard Winkler de Fribourg en 5 h.
20'36", le 43e de Fridolin Maire de Plan-
fayon en 5 h. 31'03" et le 53e du vétéran
Léon Jordan de Vaulruz en 5 h. 40'27".
M K l  , . ] • , _ _ .
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Parallèlement à la course des 70 km
était organisée sur 32 km la traversée
des deux cols entre le Mollendruz et le
Marchairuz et retour. La victoire est
revenue au double champion romand ,
Michel Rochat du Sentier, en 2 h. 06'58"
devant Marcel Bugnard de Charmey en
O U nO'QO» T/,o__Pl.,„rln T_,- . .. . . .  An Txl.mn

en 2 h. 10'47". Sur le plan fribourgeois,
Dn trouve encore 6e Georges Blanc
d'Hauteville en 2 h. 13'36", 18e Jean
Jordan de Vaulruz en 2 h. 25'18", 34e
André Page de Granges-Paccot en 2 h.
37'03"et 40e Jean Romanens de Marsens
en 2 h. 39'45". 152 concurrents ont été

I

CET APRÈS-MIDI
Cross de la Poya

Le CA Fribourg met sur pied cet
après-midi dans le parc de la Poya près
du stade Saint-Léonard son tradition-
nel cross, ouvert à toutes les catégories.
L'épreuve, qui se déroule sur un cir-
cuit d'un kilomètre, débutera à 13 h 35.
Le programme est d'ailleurs le sui-
vant : 13 h 45 écolières A et écolières
B, 14 h écoliers A et écoliers B, 14 h 15
cadettes B et cadettes A. 14 h 35 ca-
dets B et cadets A, 15 h 05 juniors , vé-
térans II et populaires, 15 h 30 dames
et dames juniors , 16 h licenciés et vé-
térans I. Cette dernière catégorie cour-
ra sur une distance de neuf km. Pier-
re-André Gobet , vainqueur de nom-
breuses épreuves cet hiver, voudra éga-
lement remporter le cross organisé par
son club. Il en a les possibilités. Il est
encore Dossible de s'inscrire sur Dlace.

Q Cet après-midi également, le TV
Guin met sur pied un cross destiné
uniquement aux écoliers. Les premiers
départs seront donnés à 13 h 30 et
l'épreuve se poursuivra jusque vers
1G h 30. Il est également possible de
s'inscrire sur place , ie départ et l'ar-
rivée de l'épreuve ayant lieu à la halle
de gymnastique Wolfacker à Guin.

TU Rt
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Le Fribourgeois Guido Schnarrenberger s'est- particulièrement mis en évidence à
Hockenheim en rmeportant la victoire dans sa catégorie. — Sur notre photo :
Schnarrenberger en deuxième position derrière Wyssmueller. C'était au début do
l'épreuve. (Keystone)

Après-midi, Olympic affronte Stade Français

A iîUffÉin Âsk mainUvl Ivv &lw §1111111

BASKETBALL

Fribourg Olympic s'est retrouvé
au centre de l'actualité durant la se-
maine. La fédération suisse, qui ne
s'est pas toujours montrée aussi sé-
vère à l'égard d'autres clubs, voire
d'autres agresseurs d'arbitre cette
saison, a agi rapidement et chacun
sait maintenant à quoi s'en tenir.
Oubliant ces événements, les Fri-
bourgeois ont pu s'entraîner norma-
lpmpnt r.pttp RPTnï_inp pt. l'pmiinp cp
sent à nouveau en pleine forme. Il
faut bien cela pour se rendre à
Genève affronter Stade Français.

L'équipe genevoise n'a marqué que
deux points cette saison, mais elle a
souvent été battue que d'un petit
noint comme ce fut lp . cas lors du
match aller à Fribourg." Paulin,
Christiansen et Bourquin sont capa-
bles de mettre en danger n'importe
quelle défense lorsqu'ils sont en
forme. Les Genevois ont d'ailleurs
prouvé ces dernières semaines qu'ils
jouaient le jeu jusqu'au bout en in-
troduisant .1rs ipiinpR afin de nréna-

rer la prochaine saison. Les deux
points sont donc à portée de main
pour les Fribourgeois, qui ne com-
mettront pas la même erreur qu'au
premier tour, afin d'éviter toute
mauvaise surprise. XL'équipe de
Klimkowski n'a pas' le choix : seule
une victoire aura encore une signifi-
cation. Puis il faudra attendre les ré-
sultats de Fédérale et Vevey pour
savoir si le championnat se termi-
nera ce week-end, ou s'il faudra
compter avec des matches de
barrage.

Actuellement, Olympic vit de
malchance : après la maladie de cinq
joueurs, les incidents de samedi
passé, il faut encore noter la bles-
sure de Karati à l'entraînement
icudi soir. Le. canitainp dp l'pmiinp
fribourgeoise a pris un méchant
coup sur la cuisse. II devrait- cepen-
dant être en mesure .de tenir sa
place. Rappelons que. Warner est
maintenant entièrement remis de sa
grippe. Ainsi, Olympic ne devrait
pas connaître de difficulté en terre
genevoise.

Coup d'envoi : 17 h à la salle des
Asters.

. . . . TV* T_.

iarlv sans Dénervaud contre Muraltese
Il y a une semaine, dirigeants et

joueurs de Marly, semblaient enfin
libérés, leur équipe paraissait défini-
tivement à l'abri d'une mauvaise
surprise. Ils ne pensaient nullement
que la dernière rencontre du cham-
pionnat prendrait l'allure d'un quitte
ou double.

Le sport n'est pas une science
exacte et pour Bernard Chassot la
venue des Tessinois de Muraltese est
un match important, puisqu il met
__>n mil lo tii i ini T I - M *_ n I iirim "R

Cette semaine, toute l'équipe s'est
entraînée d'une manière intensive.
Pour Pavel Kacera des faveurs lui
ont été faites, car il avait une bles-
sure à soigner. Aujourd'hui, il sera
rétabli, c'est ce que déclare son en-
traîneur Chassot. Marly devra pour-
tant se passer d'une de ses pièces
maîtresses, Gabriel Dénervaud. Ce

rapport d'arbitre au début du second
tour et la fédération suisse a confir-
mé à Marly une suspension pour ce
match. L'effecti f est donc réduit
mais Bernard Chassot compte un
peu sur la sportivité de Monthey. En
effet, l'équipe valaisanne semble
honnête et elle jouera le jeu en rece-
vant Renens. . <

Pour l'équipe tessinoise de Mural-
tese, l'affaire est délicate, car elle
iniipra po-nlpTtipnt ca. nln.p.p pn T.îfrup
B sur terrain adverse. Elle se pré-
sentera donc à la salle du Grand Pré
avec la ferme intention de bousculer
le pronostic et pour cela elle compte-
ra sur son Américain Belton pour
faire la décision. De toute manière,
cette rencontre s'annonce comme
difficile. Marly souhaite que ses fi-
dèles supporters viennent en nombre
soutenir l'équipe.

Coup d'envoi à la salle du Grand

Citv : fin de saison à bout de souffle
City reçoit aujourd'hui Sion qui est

en fin de classement. Les Sédunois
n'ont 'pasUn match capital à livrer à
Fribourg. Ils pourront donc jouer à
fond et être un adversaire de valeur
comme ils l'avaient été chez eux
alors qu'ils avaient perdu plusieurs
matchs successifs. Ils jouèrent alors
d'une façon décontractée, pour le
seul plaisir et donnèrent beaucoup
de fil à retordre aux Fribourgeois.

rt:__. •«___.¦ • . .. .....i -,-.:_ --.-- ._. ;_.

s'achever le championnat. Les der-
niers matchs de City n'ont guère été
brillants particulièrement à l'exté-
rieurs. On a senti le week-end passé
à Renens un manque-de motivation.
City a tout de même un certain be-
soin d'une victoire qui serait très
profitable pour son moral peu avant
le 8e de finale de la Coupe suisse qui
se jouera prochainement à Fribourg.

Coup d'envoi , 17 h à la halle der-
..1 ____ . !_._ .n«.nn ..4_ I I I .

-. - _ . . _ > _ ¦_ _ . ¦_ . _ . _ i_n_z<

Biland disputera
deux championnats
du monde

Champion du monde en titre , Rolf
Biland disputera le championnat du
monde cette saison dans les deux caté-
gories de side-cars, celle dite conven-
tionnelle (catégorie b2a) et celle dite non
conventionnelle (catégorie 2b). A cet
_ . . . _ . .  T3..1 . t_ll .  , , ^A n «_„„„.,„I_ «... nnnc

tructeur genevois Hermann Schmid une
machine conventionnelle. Ce dernier
par ailleurs a annoncé qu 'il n 'apparaî-
trait plus en compétition mais se consa-
crerait désormais à son travail de cons-



HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOUI

EXTRAORD
_«__«___ avec

20 quines :

13 x 50.- dm, j *%7 » io°- ^11
Abonnement : Fr. 12.—

¦ H H B a B H H H H I
Samedi 24 mars 1979 dès 20 h 30

g Salle paroissiale
COURTEPIN

l GRAND LOTO RAPIDE !
du groupe folklorique ™

« La Chanson du Lac »

¦ 
Invitation cordiale

17-22383

Le groupe scout «Georges V»
vous invite à son

Samedi 24 mars 1979 à 20 h

SUPER LOTO RAPIDE
A L'ECOLE DE GIVISIEZ

CARNETS D'EPARGNE Fr. 100,—
Corbeilles garnies — Plats de viande, etc.

17-301031

,___ n wm m̂i îm m̂ÊÊÊie^ M̂m ^^^mÊKÊÊimmmmKm ^^mmËmË â*mamMi m̂mm *m K̂miÊmË m̂*j n^^ â m̂MaMKmËm ^gjjim!-fcHallBBB_j_HB

VILLARSIVIRIAUX
Auberge du Gibloux
Dimanche 25 mars dès 14 h. et 20 h 30

GRAND LOTO
organisé par le corps enseignant
du regroupement scolaire d'Orsonnens , en
faveur des enfants des écoles.

I 

Abonnements : après-midi Fr. 5.—
soirée Fr. 7.—

Se recommande : le corps enseignant
17-22778

^_M_MH«_WIIIIIHIII ¦II III L
HOTEL CENTRAL FRIBOURG

Samedi soir 24 mars 1979 dès 20 heures
uimanche 25 mars 1979 dès 14 h. et 20 heures

GRANDS LOTOS RAPIDES
RICHES PAVILLONS DE LOTS

jambons - viande fumée - viande fraîche - lapins - paniers garnis -
corbeilles géantes garnies - nombreux carnets d'épargne de

Fr. 50.- Fr. 100.- Fr. 200.- etc.
# 12 jetons pour Fr. 5.— %

Abonnement : Fr. 10.— Carton : 3 séries pour Fr. 1.—
Org. : le samedi soir : Société des sanitaires militaires Fribourg

le dimanche : Foyer Ste-Camille Fribourg
17-711

Dimanche 25 mars 1979, dès 14 h. 15 et 20 h. 15 AU CAFË BEAUSITE - FRIBOURG

SUPER LOTO RAPIDE I
Abonnement : Fr. 10.— 2 x 24 SERIES (valeur totale des lots Fr. 5000.-) Carton : Fr. 2.— pour 4 séries-

CARNETS D'EPARGNE Fr, 200.— et 100.— 0 PANIERS GARNIS Q FILETS GARNIS # LOTS DE BOUTEILLES # JAMBONS

Org. : Ecole de football du Guintzet (FC Richmond) 17-727

Jeudi 29 mars, dès 20 h 15

IAIRE LOTO RAPIDE
14000.—de carnets d'épargne WM____«__»H_BI-_IIII_I__I » i. ¦¦

CARTONS : 20 doubles quines:

mm n̂  ̂mértk 13 x 100.-

^*mr ^m  ̂ w* Carton : Fr. 2.— pour 3 séries
Org. : Football-Club Beauregard 17-7.9

LE BRY
Auberge St-Pierre
Dimanche 25 mars 1979 à 20 h 15

GRAND LOTO
organisé par le Chœur mixte Avry
MAGNIFIQUE PAVILLON

Invitation cordiale 17-121121

Hôtel-de-Ville BULLE
Samedi 24 mars 1979 à 20 h 15

SUPER LOTO
des artilleurs et soldats du train
de la Gruyère
Prix du carton : Fr. 5.— valable pour la
durée du loto
SUPERBE PAVILLON DE LOTS

Invitation cordiale
17-121037

MARSENS Hôtel de la Croix-Blanche
Dimanche 25 mars 1979, à 20 h 15

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

Jambons — Lots de salé — Vacherins
Cageots et filets garnis

12 SERIES complètes
Prix du carton : Fr. 5.— valable pour tout le loto

Org. : Société de jeunesse de Marsens
17-121112

CRESSIER-SUR-MORAT
Restaurant de la Croix-Blanche
Samedi 24 mars à 20 h 15

GRAND LOTO
JAMBONS - CARRES DE PORC

Filets et paniers garnis - etc.

Production Chœur mixte

Organisation : FCTC
17-22594

A qui le jambon de Pâques ?

VILLAZ-ST-PIERRE
Hôtel du Gibloux
Samedi 24 mars 1979 dès 20"h 30

SUPER LOTO
GASTRONOMIQUE

organisé par le Chœur mixte paroissial
PAVILLON EXCEPTIONNEL
30 jambons de derrière
garantis fumés à la borne
carnets d'épargne valeur 150 fr.
chacun - vacherins - filets garnis
20 séries - 2 royales
Abonnement Fr. 10.—
Invitation cordiale

Le comité
17-22569

COTTENS
Salle paroissiale
Samedi 24 mars 1979 à 20 h 30

GRAND LOTO
carnets d'épargne - jambons -
corbeilles garnies
viande fraîche
Prix du carton : Fr. 4.—
Invitation cordiale

Groupement des dames
17-22722



LUCERNE, UN ADVERSAIRE CORIACE POUR FRIBOURG
E. Brosi réclame de la patience

PREMIERE LIGUE

Fétigny et Bulle

Un test
décisif

Le match de demain constitue une
nouvelle échéance importante pour le
FC Fribourg qui, par son résultat nul de
dimanche passé contre Etoile Carouge,
n'a fait que geler la situation précaire
qui est la sienne. Les « Pingouins » ne
doivent pas perdre et c'est avec cette
épée de Damoclès suspendue au-dessus
de leur tête qu'ils tenteront d'atteindre
ce but contre Lucerne.

Leur adversaire jouera peut-être en
LNA la saison prochaine. Ce sera assu-
rément le cas s'il conserve la troisième
olace au'il occupe actuellement. Au dé-

Lors de la sixième journée du pre-
mier tour, dont les matchs retour
vont se disputer dimanche, les équi-
pes fribourgeoises avaient obtenu
leur meilleur bilan d'ensemble de
l'automne, Bulle et Central battant
respectivement Dûrrenast et Herzo-
genbuchsee, alors que Fétigny tenait
en échec Kôniz sur son terrain. Les
données ont passablement évolué de-
puis, mais on peut toujours espérer
nnp le mpmp evnlnit R _ réalisera.

Fétigny - Kôniz
Pour les Broyards, la situation

s'aggrave de jour en jour et ceci
malgré des performances supérieu-
res à celles du premier. L'adversaire
attendu est cependant bien loin de la
formation qui, l'an dernier, disputait
les finales pour la promotion et sa
récente victoire sur. Lerchenfeld .pro-
vient nlns d'une h:ii  . .o Hp régime ries
banlieusards de Thoune que d'un
véritable renouveau des Bernois, qui ,
en plus, réussissent peu de bonnes
performances à l'extérieur. Fétigny
se doit donc de remporter ce match
s'il entend conserver un certain cré-
dit _unr__ rïp s sner_ ï i f .  urs nnî lui
gardent leur confiance. La volonté,
évidemment, est présente, mais elle
demande à être accompagnée d'une
clairvoyance plus grande afin de
couronner les bonnes actions par ces
buts indispensables à l'acquisition de
nnlnfc

Coup d'envoi : dimanche 14 h 30.

Herzogenbuchsee - Central
La formation de Martin Meier se

trouve être la seule à se déplacer.
Vainqueurs par 6-2 à l'aller, les Fri-
bourgeois devraient être considérés
comme de solides favoris, surtout
après leurs excellents résultats du
début d'année. Pourtant, sur un ter-
rni». _nv flim. ncinnc . __n i . __  _._ f n n n

à une formation rugueuse, luttant de
plus contre une relégation qui au dé-
part semblait inévitable, ils auront
affaire à forte résistance et il faudra
toute la routine des éléments che-
vronnés pour éviter un énervement
aux conséquences funestes. Cepen-
dant roDtimisme rè_rne. rnr l'pmi inp
a retrouvé son efficacité offensive
alors que sa défense paraît beaucoup
plus stable. Central a maintenant les
moyens de jouer un rôle intéressant
d'arbitre aussi pour la tête que pour
la queue du classement. Ce but, il
s'appliquera à l'atteindre à la limite
Aa __,_ __ ._ sk:i;iA.

Pnnr» rl'nnrni > _ lman___ 1C U

Bulle - Dûrrenast
Battu à la Motta, Bulle se voit

contraint de prendre un nouveau dé-
part sur la base d'un calendrier qui
lui sourit puisqu'il accueille une for-
mation qui lui a toujours convenu,
Dûrrenast. Les Guériens ont cons-
taté d'eux-mêmes qu 'il ne fallait pas
s'attendre à des cadeaux de la part
t~ t* lotir-..' ¦tf li'i.ri-'ii.no xxr lolin *>A*..Wn•»_ .... . .. ...» . ... ,,uu y ,r, *,_ _ .*_ _ _ _ l_ Ul<_.
tion n 'est en l'occurrence pas un
avantage. Toujours considéré comme
un ténor du groupe, malgré quelques
résultats décevants, le onze d'Eden-
hofer peut dans le mois qui vient
s'assurer pratiquement la deuxième
llhl/'n an .Ffriinfin* Arxo .'. t. i t '. .. ... . Pntf.«~~_ __ , . . i i iw i l in i l k .  u_a _4U1|IC_ 101-
blcs, mais aussi en accueillant Auro-
re-Blenne et Boncourt. L'avenir de
Cotting et dc ses coéquipiers est
donc immédiatement en jeu et seule
une victoire face aux banlieusards
de Thoune les motivera de manière
irréfutable.

Coup d'envoi : dimanche à 15 h.

part Lucerne" avait rien d'un foudre de
guerre mais les événements ont démon-
tré qu'il suffisait de posséder quelques
joueurs d'expérience pour s'imposer au
niveau de la LNB. Or l'équipe de Suisse
centrale peut compter sur plusieurs
routiniers comme Rahmen, Blaettler ou
encore Kaufmann, ce qui lui a permis
de jouer les premiers rôles dans l'actuel
championnat. Ce qui peut être inquié-
tant pour Fribourg, c'est que Lucerne
n pntnm. lp HPI IY î. m. tnnr mrar nnp

détermination remarquable et que ses
résultats ont été meilleurs que ceux de
Lugano et de La Chaux-de-Fonds,: les
deux premiers du classement. Les Lu-
cernois sont donc sur la bonne orbite
mais la situation est telle qu'ils ne peu-
vent pas encore se reposer sur leurs
lauriers. Classé au quatrième rang,
Winterthour fait preuve actuellement
de beaucoup . d'application et lorgne
également vers cette troisième place qui
vaut dp l'or.

Fribourg est donc averti des difficul-
tés qui l'attendent. Malgré un match
très moyen contre Etoile Carouge, les
joueurs du nouvel entraîneur Brosi ont
mieux digéré que prévu le départ de
Jean-Claude "Waeber. « Il faut compren-
dre que du gouffre nos joueurs regar-
dent maintenant le ciel bleu ». Ce sont
là les mots ' -du président Leimgruber
aui est d'avis aue tout ne Deut nas

changer du jour au lendemain. Quant à
« Milon » Brosi , il réclame également
de la patience : « Mes joueurs ont eu
très mal aux muscles après les premiers
entraînements. C'est la preuve qu'ils
n'étaient pas suffisamment bien prépa-
rés physiauement. C'est la raison pour
laquelle je ne leur ai laissé aucun répit.
Ce n'est que lorsqu'ils seront en pos-
session de tous leurs moyens physiques
qu 'ils pourront appliquer mes consignes.
Pour l'instant, l'important est qu'ils se
battent avec cœur sur le terrain. Le res-
tp ripvrait vpnir Aa .ni »

Zedler latéral gauche ?
Alors que Gobet est incertain, l'Alle-

mand Zedler a repris cette semaine
l'entraînement et pourrait donc faire sa
rentrée. Le bruit court qu'il pourrait
être aligné au poste d'arrière latéral
gauche, c'est-à-dire à celui qu'il occu-
pait à Baunatal. Brosi n'a toutefois en-
core rien décidé et n'est Das encore en
mesure de communiquer la composition
exacte de son équipe. Cette dernière de-
vrait toutefois être assez voisine de cel-
le de dimanche dernier, à savoir :
Mollard , Gremaud, J.-P. Dietrich, Zim-
mermann, Hartmann (Zedler) , Risi, Au-
bonney, Garcia , Cuennet, Dorthe, Gobet
(G. Dietrich).

Coup d'envoi : 14 h. 30.
Win.

• %&

gs?"

Farvagny I-Gumefens I 14.30. Bulle
H-Vuisternens-O. I 10 h. Semsales I-
Sâles I 13.45.

Gr. II : Neyruz I-Ponthaux I 14.45.
Arconciel I-Villars I 13.45. Chénens
I-Ependes I 14 h. Central H-Cormin-
bœuf I 9.30. Richemond I-Belfaux I
10 h.

Gr. III : Friboure Iï-Schmitten I
9.30. Rechthalten I-St. Silvester I
15 h. Plasselb I-Ueberstorf I 15 h.
Alterswil I-Wiïnnewil I 10 h. Ker-
zers I-Gurmels 114.30.

Gr. IV : Murten I-St-Aubin I 15 h,
Montbrelloz I-Vully I 14.30. Monta-
gny-Ville I-Portalban II 15 h.
Grandsivaz I-Cugy I 14.30. Glette-
rpnfï T-T.nmrHrlipr T 15 h

4e ligue
Gr. I : Remaufens-Châtel la 14.30.

Le Pâquier I-Rue 9.45. Promasens-
La Tour II 9.30. Châtel Ib-Chapelle
15.30. Broc II-Gruyères I, samedi,
15 h.

Gr. II : Sorens-Corbières, à Cor-
bières, 10 h. Rossens-Vuisternens-O.
II 15 h. La Roche-Arçonciel II 9.15.
Le Mouret I-Estavayer-Gx I 13.30.
T._-.Vicli-lpn._'ir-,nnllpr.. 17 1 K

Gr. III : Middes-Villaz I 14.15.
Lentigny I-Ursy I 14 h. Cottens I-
Romont II 9.30. Châtonnaye I-Sivi-
riez II, samedi, 20 h. Billens -fc-Auti-
gny 10 h.

Gr. IV : Giffers Ia-Onnens Ib 15.00,
Etoile I-Belfaux II, à Givisiez, same-
di, 16.15. Villars II-Givisiez 9.30.
Corminbœuf II-Beauregard II 9.30.
Marly II-Matran I 9.45.

f_ r. V ¦ Piaf .pion T_T TpV,Pv=...rf TT
15 h. Heitenried I-Alterswil II 14 h.
Schmitten II-Boesingen la 15 h. Gif-
fers Ib-Brùnisried I 13.15.

Gr. VI: Tafers II-Courtepin II
19.30. Boesingen Ib-Gurmels II 14.45.
Granges-Paccot I-Kerzers II 9.30.
Vully II-Dûdingen III 9.30. Cressier
I-Courtion 9.30.

Or. VIT : Vrar T-Villavenna T 15 h
Montagny I-Domdidier II 9.30. Mi-
sery-Vallon 14.30. Onnens Ia-Dom-
pierre I, samedi, 20 h. Léchelles I-
Grolley 114.15.

Gr. VIII : Morens I-Montbrelloz II
10 h. Villeneuve-Montet II 14.30. Mé-
nières I-Cheyres 9.45. Fétigny II-
Aumont I 9.45. Bussy I-Estavayer-
T nn TT X A OH

5e ligue
Gr. I : Porsel-Sàles II 13.30. Vuis-

ternens-Rt II-Bossonnens 9 h. Ursy
II-Le Crêt II 9.30.

Gr. II : Grandvillard II-Gruyères
II 10 h. Le Pâquier II-Bulle III 13.30.
Enney-Vuadens II 14.30. Charmey
II-Château-d'Œx 14.30.

Gr. III : Treyvaux-Riaz 9 h. Epen-
des II-Farvagny II, à Farvagny, 9.30
r_nmp.or. _ TT.rnrnatoiiv 1 4 Ili T a

Mouret II-Massonnens la 15.30.
Gr. IV : Massonnens Ib-Châton-

naye II, samedi, 15 h. Mézières-Bil-
lens II 15 h. Villarimboud-Chénens
II 15 h. Villaz II-Lentigny II 9.30.
Prez II-Noréaz II 9.30.

Gr. V : St. Silvester II-Rechthalten
II 9.45. Brunisried II-Plasselb II 13 h
St. Antoni II-Heitenried II 14 h.

Gr. VI : Matran H-Cottens II 9.30.
Richemond II-Estavayer-Gx II 9.30.
P_c. _nv_n_ûc_ Pa. .rtf TT Q "-fl. Pon_r.il

IIIa-Neyruz II, Villa St-Jean, 9 h.
Belfaux Ill-St. Ursen Ib 9.30.

Gr. VII : Ueberstorf IH-Central
lllb 15 h. Wûnnewil II-Etoile II 9.30.
Courtepin III-Murten II, à Morat,
9.30.

Gr. VIII : Grandsivaz II-Monta-
gny-V. II 10 h. Dompierre II-Lé-
chelles II 9.45. Villarepos H-Cheiry
Ib 9.30. St-Aubin H-Courgevaux Ib
9.30. Ponthaux II-Montagny II 14 h.

CLx. TY « Qii.ni_rro_M. ni. rpQ TT.

• Curling. — En signant deux victoi-
res lors des 10e et lie tours, puis en
remportant encore un match d'appui fa-
ce à la France, l'équipe féminine de
Suisse s'est qualifiée pour les demi-fi-
nales des championnats du monde, â
Perth (Ecosse). Elle y affrontera le Ca-

12.45. Courtion-Belfaux. Diidingen -
Montbrelloz 13 h.

Juniors B
DEGRE I

Gr. I : Cottens-La Tour 14 h. Le
Crêt-Attalens 14.30. Villars-Gume-
fèns, samedi, 15.30.

Gr. II : Prez-St. Silvester 13 h. Ri-
chemond-Cheyres 14.30. Gurmels -
CourteDin 13.30.

DEGRE n
Gr. III : Semsales-Châtel 15.30.

Porsel-Vuadens 15.30.
Gr. IV: Broc - Gruyères 15.45.

Grandvillard-Bulle 13.30.
Gr. V : Mézières - Villarimboud

13 h. Romont-Massonnens 13 h. Ros-
sens-Siviriez 13.15.

flr. VT _ Amnn..'ipl_ 'N.nri_.t7 15 50
Corminboeuf-Marly 14 h. Grolley-
Le Mouret.

Gr. VII : Tàfers-Heitenried 13 h
Plasselb-Giffers 13 h.

Gr. VIII : Central-Boesingen 14.30
Wùnnewil-Schmitten 13.30. Belfaux-
Kerzers 14.30.

Gr. IX : Gletterens-Portalban 13 h
Fétisnv-Cheirv 1245 Miriries-Mnn.
._ .. io o.n

Juniors C
y let TOUR PRINCIPAL

(TOUS LES MATCHES SAMEDI)
Gr. I :  Bulle- a-Attalens 14.30. Ur-

sy-Grandvillard 14.30. Vaulruz-Ro-
mont 16.30.

Gr. II : Gumefens-Chénens, à So-
rens. lfi h. Marlv-F.pnvillpns 14. 3(1
Villars-Farvagny 14 h.

Gr. III : Murten-Central 13.30. Ro-
sé-Alterswil 16 h. Dùdingen-Heiten-
ried 14.15. .

Gr. IV : Montbrelloz-Aumont, à
Bussy, 16 h. Gletterens-Granges-
Paccot 13.30. Léchelles-St-Aubin 15

DEGRE II
Gr. V : Le Crêt-Bossonnens 16.30.

Sâles-Promasens 16.45. Semsales -
Vuisternens-Rt 14 h.

Gr. VI : Gruyères-Broc 15 h. Gu-
mefens-Charmey. Le Pâquier-Bulle
b 14.30.

Gr. VII : Villaz-Villeneuve 14.30.
Cottens-Billens 13.30. Grandsivaz-
Châtonnaye 14.30.

é~Li* X7TTT ¦ Pi-ifm.i-iVi/Taii-F __ "D___n . .r> _____

gard 15 h. Le Mouret-Arconciel 15 h.
Richemond-Neyruz 15 h.

Gr. IX : Giffers-Schmitten 14 h.
Wùnnewil-Plaffeien 14 h. Ueberstorf
- St. Antoni 14 h.

Gr. X : Courtepin-Fribourg 14.30.
Boesingen-Belfaux 14 h. Grolley-
Gurmels.

Gr. XI : Domdidier-Montet 16.15.
Vully-Dompierre 14 h. Misery-Esta-
\? Q. pr*_T ..r. 14 30

Vétérans
(TOUS LES MATCHES SAMEDI)
Gr. I : Montbrelloz-Gletterens 14 h

30. Domdidier I-Montet 14.30. Payer-
ne-Vallon 15.30.

Gr. II : Central I-Corminbceuf,
Villa St-Jean, 14 h. Cressier-Domdi-
dier II 15 h.

Gr. III : Etoile Sport-Courtepin.
TJ i n U n n^n n A  I.,'!!..,.. Ci . r i^inr .  -Ç. î l l - -

14.30.
Gr. IV : La Tour-Semsales 14.30.

Arconciel-Fribourg I 14 h. Vuister-
nens-O.-Central II 15.30. Bulle I--
Bulle II 16 h.

Gr. V : Dùdingen-Boesingen 15.45.
Alterswil-Giffers 13.30. Tafers -
Schmitten 15 h. Kerzers-Ueberstorf
14.30.

MERCREDI 28 MARS
16 h, stade St-Léonard

Cii i__o_ Ppr. i ic ._ t1 .nninre: TTT_,T. A.

Mercredi à Fribourg, les juniors
suisses affrontent les Portugais

Alain fïpi. pr - __ L f- ïmoVie^ pt. Rncfir "Kundert

A. g?

La valeur n'attend pas le nombre
des années car nombreux sont les jeu-
nes qui se sont affirmés en Ligue na-
tionale A et B depuis le début du
championnat. Ce phénomène est certai-
nement lié aux problèmes financiers
nnp .nnnîiiwpTit ta  nlnnnrt ripe: prminp .

de notre élite. Si certains clubs doivent
prospecter ailleurs que chez eux, d'au-
tres ont la chance d'avoir un mouve-
ment junior bien structuré. Ainsi, il
n 'est plus besoin de présenter l'école de
football du FC Sion de laquelle sont
issus dé nombreux talents dont l'un
dPR dprniprs pst Alain (".piper nui vient

de conquérir ses galons de titulaire au
poste de libero de la première équipe.
Polyvalent , ce joueur de 18 ans et de-
mi appartient également à la sélection
suisse juniors UEFA. Il sera donc de la
partie mercredi prochain à 16 heures
rnnti-p lp Pnr.11tr .1l nn stade St-T,pnnard
de Fribourg aux côtés de Roger Kun-
dert. Titulaire du FC Zurich, le leader
actuel du championnat suisse, ce jeune
espoir du football helvétique est le ben-
jamin des joueurs évoluant en Ligue
nationale A et de l'équipe suisse ju-
niors UEFA puisqu'il est âgé de tout
llistp 17 nn_ f.Tîin.

Alois Jungo s'est imposé facilement
Athlétisme. — Une très faible DarticiDation au cross de Rosé

Dimanche après midi à Avry-sur-
Matran, les concurrents étaient assez
peu nombreux pour participer au tra-
ditionnel cross de Rosé. Les mauvaises
conditions atmosphériques ont certaine-
ment retenu bon nombre d'athlètes et le
Singinois Aloïs Jungo, souvent aux
places d'honneur dans les cross cet hi-
ver, en a profité pour signer son pre-

Le coureur de Saint-Sylvestre n'a eu
aucune difficulté à s'imposer et au ter-
me des 9,6 kilomètres du parcours, il
laisse Bernard Terreaux de Farvagny
à l'44. Ce dernier fut d'ailleurs son plus
dangereux rival, mais au fil des tours
du circuit , l'écart augmentait entre les
deux coureurs. Un autre athlète de Far-
vagny, Victor Piccand, prend la troisiè-
me place.

T.' ,.;. 1.^1 ; . . TPrnn An TV/T - . .  !.. nU -.- 1... ,,A

térans II , Guido Koestinger de Dirlaret
chez les juniors ou encore le cham-
pion suisse Rolf Lauper de Chevrilles
chez les cadets A n 'ont pas eu de peine
à confirmer leurs bons résultats de la
saison et pour eux ce fut uniquement un
bon entraînement, tant l'adversaire était
faible. Chez les dames, la championne
4~ iUn, . r rXnnin  n T.1 i enn nXU TX/T... .... A 'J T n n n ^ n

tort a pris sa revanche sur Thérèse
Godel de Domdidier qui l'avait battue
la semaine dernière à Chiètres, mais la
Broyarde disputait sa deuxième course
du week-end. Enf in dans les petites
catégories, où habitw ' ^ment on compte
un nombre impressionnant de partici-
pants, les pelotons de coureurs étalent
L_ t___ i -n innnn  A i ,  n n nn n ___ I * (

Résultats
Juniors : 1. Kœstinger Guido 24'45" ;

2. Farine Christian 25'15".
Vétérans II : 1. Fridolin Erne 24'11" ;

2. Overney Claude 24'34" ; 3. Musoi Cé-
lestino 30'42".

Populaires : 1. Scheuner René 24'08" ;
2. Clément Jean-François 24'27" ; 3.
Thurler Félix 25'15".

Vp.oi.nnc T « 1 Pnc.v Tosn-Tïnniol
40'52".

Elite : 1. Aloïs Jungo 36'11" ; 2. Ter-
reaux Bernard 37'55" ; 3. Piccand Victor
30'39" ; 4. Benninger Roger 39'35" ; 5.
Chappuis Michel 40'52" ; 6. Vaucher Jo-
seph 41'25".

Dames : 1. Moser Elisabeth 16'24" ; 2.
Godel Thérèse 16'46" ; 3. Bonny Denise
18'12".

Ecolières C : 1. Linder Claudine 5'59".
I.' ..,.l.- . \_ . ,. T> . 1 /~tn^nn innnn . . f  ~\ 7., i A...  n

4'59" ; 2. Berset Nicole 5'12".
Ecolières A : 1. Godel Anne 10'26" ;

2. Frink Marig. 11'50".
Ecoliers A : 1. Moret Eloi 9'29" ; 2.

Rudo Fabien 9'36" ; 3. Lambert Daniel
9'52".

Ecoliers C : 1. Perrin Jean-Pierre
^'O n'l . O T_ i n A n  - V . rnn  /l 'O/l» • O T nmkn.l

Dominique 4'38".
Ecoliers B : 1. Badbux Patrick 4'26" ;

2. Vorlet Philippe 4'31" ; 3. Lambert
Christian 4'34".

Cadets B : 1. Spicher René 13'54" ; 2.
Bise Christian 14'09" ; 3. Zbinden Paul
15'22".

Cadets A : 1. Lauper Rolf 18'51" ; 2.

Juniors Int. Al, Gr. 1 : Fribourg- 14 h. Aumont II-Vuissens 14 h. Cugy
Vevey 12.30. II-Bussy II 9.45. Nuvilly-Morens II

Juniors Int. A2, Gr. 1 : Dudingen- 10 h" Cheiry Ia-Murist 14 h.
Stade Lausanne 14.45. . . .

Juniors Int. B2, Gr. 2 : Fribourg 2- JUniOrS A
Bulle, samedi, 15 h. DEGRE I

Juniors Int. C2, Gr. 3 : Morat - Gr. I : Ecuvillens-Vuisternens-Rt
Bienne 2 15.15. Domdidier-Aurore 14.30. Gumefens-Broc 10 h. Marly-
14.30. Onnens 14.30.

Gr. II : Montagny-Wûnnewil 14 h.
2e l ic i lie Plaffeien-Beauregard 13.30. Ueber-

storf-Vully 13.15.
Estavayer-Attalens 14.45. Broc -

Marly 14 h. Siviriez-Dudingen 14.30. DEGRE IICourtepin-Grandvillard 14.30. Por-
talban-Montet 15 h. Tafers-Romont Gr. III : Vuadens - Grandvillard
14.45. 14 h. La Tour-Charmey 13.15.

Gr. IV : Villaz-Corpataux 13.15.
o> l i n i i A  Neyruz-Billens 12.45.oc iiyuc Gr_ v . Boesingen-Tafers 13 h.

Gr. I : Vuadens I-Vuisternens-Rt I Schmitten-St. Antoni 13.15.
10 h. La Tour I-Charmey I 15.15. Gr. VI : Courtepin - Richemond

AFF : horaire des matches



t.ll.lii aa 20.30, Dl aussi 15 h. 16 ans
iMllliM En français — 3e SEMAINE
Le nouveau film de WERNER HERZOG
NOSFERATU FANTOME

DE LA NUIT
Klaus Kinski, Isabelle Adjani, Bruno Ganz
Un haut moment du cinéma fantastique I

IT_ .._ '_ _ _ i l N  15 h et 20.30 — 12 ans
Il il kl II *. Il EXCEPTIONNEL

UN EVENEMENT MUSICAL
EN HOMMAGE AUX BEATLES

Sgt. PEPPER'S
Lonely Hearts Club Band avec

les BEE GEES - Peter Frampton
ALICE COOPER — AEROSMITH
¦ j,i,»i| 15 h, 17.30, 20.30 - 14 ans
__H'j;»l'M En français — 1re VISION
Nath. DELON, D. Ceccaldi, Jean Lefèbvre

LE TEMPS DES VACANCES
C'est la joie de vivre,

le bonheur d'aimer et d'être aimé

B_ __ !_ :_ 'M 18 h 45 — 16 ans
¦M . Mllw. En français, s.-t. allemand

L'inoubliable chef-d'œuvre
UN HYMNE A L'AMOUR l

Hiroshima mon amour
d'Alain Resnals — Une SELECTION Eden

21 h, Dl aussi 15 h. En français - 18 ans
UNE REVELATION AUDACIEUSE

Laura Antonelli — Marcello Mastroianni
dans un film de MARCO VICARIO

La Maîtresse légitime
Le dernier succè erotique du cinéma italien

LE GEMDARME

-CT.._1'_____1 15 h-20.30 — Dès 10 ans
¦W-lTiM UN NOUVEAU TRIOMPHE

DE FUNES — GALABRU

at les EXTRA-TERRESTRES
PROLONGATION 4e SEMAINE

CINEPLUS, 18 h vous propose
un authentique chef-d'œuvre

de MICHELANGELO ANTONIONI

Profession reporter
Jack NICHOLSON - Maria SCHNEIDER
VO anglaise sous-titrée français-allem.

NOCTURNES 23 h 15 vendredi et samedi
Un témoignage sans égal

LE PHENOMENE MONDIAL DU ROCK
ELVIS PRESLEY
ELVIS SHOW

« ON TOUR » — Tel qu'il fut...

ÇTIIMA 21 "• Dl aussi 15 heures
¦S I UUIU En français — Couleur*

— 3e SEMAINE —

TROIS SUÉDOISES
EN HAUTE-BAVIÈRE— 18 ANS — 

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
Dl aussi 17 h — En français — 16 ans
SONDRA CURRIE — TONY YOUNG

Cette femme est un flic
Il vaut mieux tomber dans ses bras que...

sous ses coups I

imc.fiB_ .RETl
CE SOIR, 20 h 30

• Henri CHAIX •
PIANO SOLO

Réservations : Ex Libris, <p 22 55 52

CHBUP7.J^
ËiMlilW
DISCOUNT

Mode
JO PASQUIER
Rue Simplon 1

Toute l'année
des articles de marques

à des prix discount
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^ 1̂ 84

Auto-Ecole MONNEY
également à disposition, voiture
automatique

CO 037-26 12 25

Fribourg
En cas de non-réponse

CO 037-2616 95
17-22762

^̂ ^̂ ^̂ TÊt^̂ KÊtlma Ê̂ÊKma ^̂ KKK Ê̂K B̂mm B̂ K̂Ktl m̂K B̂^̂ ^KKK^̂ ^̂ ^mml^̂ KK^̂ KKKKO ^̂ K3Ex\

Café du Pafuet LE PAFUET
Samedi 24 mars 1979 à 20 h 30

CONCERT
du Corps de musique l'Avenir

Le Mouret
Direction : Roger Renevey

Au programme des œuvres de :
\ Boggio, Boedijn, Holst, Sibelius, Beck, Huggens,

Walters

Entrée libre
17-22752

M WH-I nqj &
s HOTEL CENTRAL - FRIBOURG 1

Dimanche 25 mars 1979 dès 14 h et 20 heures

g Grand loto rapide B
en faveur du Foyer Saint-Camille à Marly

LOTS MAGNIFIQUES
en espèces de Fr. 200.—, 100.— et 50.—

H appareils ménagers - jambons de la borne et
Ml lots de salés - corbeilles et filets garnis - BH
«B lampes , montre , et de nombreux autres ffin
_¦_¦ lots variés iwlj fl

— UN LOTO A NE PAS MANQUER —
Deux fois 25 SERIES Abonnement : Fr. 10.—

H 17-22723 M-1

.̂̂ IjMB Îiyil̂ t^̂ BaBl^p̂l̂ ll̂ i

FARVAGNY-LE-GRAND
Hôtel du Lion-d'Or
Samedi 24 mars 1979 dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre
« CHARLY-GUY »
Bar — Ambiance

La société
17-22559

gmMm\wmwBÊ&
HOTEL DU FAUCON

MAISON DU PEUPLE T̂  ̂ !

• 
Samedi 24 mars 1979 /CT \ î\ C9et dimanche 25 mars 1979 f *|L| D- So

dès 14 h 30 et 20 heures v jfin1 /g

(EGALEMENT TOUS LES VENDREDIS) ¦̂IWJ-t "HP
i dès 20 heures ^^̂ ^̂  I - j

B Grand loto rapide g
AVEC PARTIES GRATUITES

Abonnement Fr. 10.— Le carton Fr. 0.50
(POUR 2 SERIES NORMALES OU 1 ROYALE)

MAGNIFIQUES LOTS (VOIR VITRINE) „ !
Carnets d'épargne de Fr. 100.— et Fr. 150.— ? I

Organisation Samedi CERCLE OUVRIER J_ I
v i Dimanche : Syndicat ovin de la Sarine jgj

wMMWfy
CARAVANE

Avant rachat d une caravane neuve
tél. le soir (037) 24 25 45 pour visiter

de juillet 77, peu utilisée,
aménagement luxueux , moquette,
chaulfage, cabinet toilette indépendant,
avec lavabo et WC, chambre séparée,
frigo, 3 feux , eau courante.
Prix neuf : 12 000.— cédée à 7500.—
avec accessoires.

17-30099 .

Nous sommes toujours acheteurs de
toute

quantité
DE LAPINS

à tuer. Prix par kilo Fr. 5.50.

Andrey-Hett Marilyse
1785 Cressier - <P (037) 74 11 84

v17-22727

100e anniversaire
de la naissance de l'abbé Bovet

fi-
^^^^J A 

cette 

occasion ,
fSÊjjËiÊÎ*\ nous coulerons une

_JÉBlïk SERIE - SOUVENIR
ES _ _M_SiJB131_B de nos c|°ches
^^^^i-  ̂ « CLAIRES - SPECIALES »

Exemplaires numérotés : Fr, 270.—
Passez vos commandes assez tôt

MICHEL ALBERTANO
DI C" FONDERIE — Place du Marché
LJvJ L. ____

___ 029-2 71 71 Maison fondée en 1856
17-12921

Les affaJi__L«
sont Ips affairès!
Traitéz-les dans\m
petitlsalon discret
au premier étage, du

Buqet de ta'Gare
R. McTeîTFrlbourg

RAPID
Hâîm

Motoculteur

Tondeuse à gazon

EXPOSITION
PERMANENTE

Service garanti

. Atelier spécialisé
Tél.037/263062

.GIVISIEZ-FRIBOURG ,
17-918

Qui a
endommagé
ma voiture
parquée ?
Je ne fais pas de
recherche car j'ai
une petite assurance
à l'Helvétia, qui
me rembourse tout.
Un coup de fil au
(037) 81 21 95 -
à Fribourg et vous
l'aurez aussi.

17-831

A vendre

M I E L
du pays

par bidon de
13 et 25 kg
à Fr. 14.— le kg.
S' adresser :
CP (037) 37 15 63

17-300978

Elevage du Lacustre
à vendre

superbes
CHIOTS
Leonberg

pedigree.
Adresse :
Gérard Marmy
La Corbière
1470 Estavayer-le-
Lac
CP (037) 63 11 02

17-22571

A vendre

belle
calèche

ancienne
avec capote,
bon état.
F. Tschanz
CressIer-s-Morat
<P (037) 74 19 59

17-300917

A vendre chiennes

1 BERGER
ALLEMAND

5 ans, dressée,
avec papiers.

2 BERGER
ALLEMAND

5 mois, prix avant.
CP (037) 38 15 08

17-1700

Jean-Pierre SCIBOZ
a le plaisir de vous informer qu'il

reprend l'exploitation
du Garage à Avry-sur-Matran

le samedi 31 mars 1979

Mécanique - Carrosserie avec peinture
au four - Centre pneiis - Station essence

Heures d'ouverture : 6 h 30 à 21 h. — 7 jours sur 7
17-22786

SURPIERRE Eglise paroissiale
Samedi 24 mars 1979 dès 20 h précises

SOIREE MUSICALE
donnée par la
LYRE PAROISSIALE
le
Chœur mixte de SURPIERRE
et le
Chœur mixte de CHEIRY

17-22656

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 |

_L____ _̂r^ \ mtr
 ̂
$; '-

Le m Caisse-
passe- W maladie et

! ¦"2ïï |ffiB5* ipour sociale
TOUS les il suisse

| hôpitaux jfZ^ |



Elle sentit quelque chose qui la pé-
nétrait, la rendait faible et amenait des
perles de sueur froide sur son front.
Elle se leva, dit « oui, oui... », murmura :

— Je vais faire le lit.
Dans ses moments de dépression , elle

énrouvait le besoin d'acconmlir auelaue
geste familier, à l'exemple de ces vieil-
les qui disent leur chapelet , par habitu-
de, en oubliant qu'elles prient , (comme
on tricote par exemple) mais dont le
geste suffit à écarter les démons et à
maintenir en état de pureté.

Elle vit Alain au passage, lui tapa
«ur la inné, l'embrassa et lui dit :

— Va te coucher, mon petit!
Très impressionné, Alain répondit :
— Oui m'man!
Il s'aperçut qu'il était très fatigué. Il

regarda ses pieds et pensa qu'en reti-
rant ses sandales, il verrait les marques
blanches laissées par les lanières sur sa
neau sale. Il fit un signe d'adieu à Vin-
cent qui y répondit machinalement.

La pensée des marques blanches ne
le quitta pas. Il se déshabilla sans re-
garder ses pieds et se coucha. Une fois
dans son lit , il se sentit beaucoup
mieux. Les objets l'enveloppèrent; il
glissa dans le sommeil comme dans une>... ;._ .

La femme tapota le lit , tira les draps
et un air de romance se fixa dans son
esprit :

— « S'ils sont chiffonnés, c'est de nos
prouesses

En sont-ils moins beaux... >
Le sentimentalisme l'envahit et l'em-

.v\ _n- ._ ...ir. Aa \Txrt  nar, r T.  air» r_u_ _ ai .

sans cesse :
— « S'ils sont chiffonnés... »
Par association d'idées, elle pensa à

son visage et se frotta les joues.
Vincent, lui, fixait obstinément son

journal , sans lire. Son visage devenait
dur , il ne voulait céder à aucun atten-
drissement. Tout l'ennuyait; pour un
peu , il se serait levé, il aurait ouvert
tiftn cnnarmnn.h . .. v aurait î p . Â  nplp-

mêle ses objets, serait parti sans dire
un mot. Mais il avait besoin que tout
finît au mieux, un peu en queue de
poisson , pour que la femme et Alain
gardent un bon souvenir de lui , pour
que la mère ne parle pas plus tard de
lui au petit enfant blond avec des sar-
casmes, pour qu'on ne dise jamais « le
sale nègre ». U fallait très exactement
nii' î lc co cp naraccpnt pnmmp .'il. rlp-

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 11

Horizontalement : 1. Cannibales.
Essentiel. 2. Ruée. - Aiguillon. - Eta
3. Are. - Ote. - Out. - Vitrer. 4. Bê. ¦
Roi . - Semi. - Aigu. - Sr. 5. Eole. ¦
Frise. - Evident. 6. Lit. - Ost. - Nil. •
Ré. - Irun. 7. Déballeurs. - Ut. - Sons
I) V *v_. .__» _ _^«^__ _ Tn _ TT Q TV/Taro

Un. - Aniers. - Ris. 10. Outrer. - Ré-
glementaire. 11. Ire. - Mi. - Si. - Oi
- Eue. 12. Si. - Lieu. - Are. - Noms. ¦
Mis. 13. Effervescences. - Tien. 14
Liane. - Sais. - les. - El. - Eb. 15. Le
- Tés. - Jésus. - Si. 16. Ossature. •
Epi. - Su. 17. OP. - Tu. - Da. - Bail
18. Eventuellement. - Béate. 19. Ri. ¦
"Mr. . /"\..« OH n.linnnoo _ A n t ..fl _ pr-

Verticalement : 1. Crabe. - Demoi-
selle. - Epi. 2. Auréole. - Aurifie. ¦
Ov. 3. Née. - Liberté. - Fa. - Opéra. 4
Né. - Rétamer. - Lents. - Nil. 5. Oo. ¦
Lu. - Etirées. 6. Batifoleur. - EV. ¦
Saturé. 7. Aie. - Rse. - Mues. - Tue
8. Lg. - Situe. - Ri. - Sa. - Lin. 9. Eu-
._.. A T .  A _ _ _ _ _  1A C; T X K n n r . n n n -n

res. - Edens. 11. Loi. - Nil. - En. -
Ame. 12. Elu. - Eludées. - Ciel. - Eta
13. Sot. - Terminées. - An. 14. SN. ¦
Air. - Se. - Ossue. - Tôt. 15. Vident. •
Nom. - Spa. - Ro. 16. Neige. - Artiste
- Bar. 17. Tunis. - la. - Ils. - Béni. 18
1er. - Troisième. - Aa. 19. Etes. - Uni
- Ruiné. - Situe. 20. Larrons. - Fées
_ T_ _ . \ 1 _

No 12

Horizontalement : 1. Chutes d'eau -
Quand elle est écrasante, n 'est pas dis-
cutée. 2. Le Coran est son bréviaire -
Nom poétique de l'arc-en-ciel - Conti-
nuer dïêtre - Prénom féminin étranger.
3. Nicot y naquit - Début d'empoison-
nement - Chôme - Sert à la préparation
des peaux. 4. Existe - Cette première
tragédie- de Voltaire commença sa célé-

Adresse. Manière de voir - Brille dans
certains tubes - Fleuve de Russie. 6.
Certaines sont offensives, d'autres dé-
fensives - Règle - Voies riveraines -
Située. 7. Pronom - Traiter - Joies très
vives. 8. Tout puissant - Prénom mas-
culin étranger - Préfixe. 9. Domestiques
- Souvent promise, jamais donnée -
Crix joyeux de navigateurs mal en
point - Demi-tour. 10. Morceaux de
imt-a _ Tnoiir Ht-icniip _ TMn.p _

Bout de pied - Cuite au four. 11.
Mordants - Du nom d'une grande
ville californienne - Récits dénués de
vraisemblance. 12. Son bois est très em-
ployé pour la charpente - Il croît dans
les eaux courantes - Au pnilieu de la
nuit - Pronom. 13. Hommes sans consi-
dération - Accroît le passif - Le temps
du bronzage. 14. Qui a les couleurs de

Dieppe - Oblige un rideau à se lever -
Sifflement prolongé. 15. Il fut  perdu par
nos premiers parents - Sorte de répa-
ration - Ce qui constitue l'essence d'un
être. 16. Lettres de Hildesheim - Ne sort
pas de la ville - N'ont pas de but: 17.
Prénom féminin - Souvent dit en se
frappant  la poitrine - Célébra - Exis-
tera. 18. Appareil de repérage - Dans
Narbonne - Appelle un prénom - Fils
. !' , ,«  n n X ^ i n m -nn 1_ C\,,i minmia Aa

convenance - Issu de. 20. Greffe - Des
chemises avec des pièces - S'ils sont
beaux , on peut parler de leur académie.

Verticalement : 1. Qui concerne cer-
taines bandes - Sur le bout du doigt. 2.
Font souvent partie d'un cercle - C'est
se passer de service - A une grande dis-
tance. 3. Publicité bruyante - Initiale
répétée d'un point cardinal - Augmenté
- Devant le nom du patron. 4. Son bon-
_pt n 'pc. nac nnp pnnrnrmp - Mettre à
l'écart - Avant la qualité - Instrument
musical. 5. Stupides - Lettres de Cher-
bourg - Grisée à moitié - Un peu de
narcotique. 6. Possède - Fâcheuse situa-
tion d'une candidate - Nous tient chaud
l'hiver. 7. Considération - Supprimas -
Ancien séjour princier - Dans Paris. 8.
Avec crainte - Pronom - Puissant chas-
seur devant l'Eternel. 9. En Perse - Fin
de participe - Sur une rose - Vagabon-
An T X A U . . X  An ..nmnrx 1H Porcnnnnffp Aa

conte - Finit tragiquement - Se coiffè -
rent longtemps d'un béret de velours de
couleurs. 11. Etui - Chemin de halage -
Resserre dans un petit espace - Planche
de bois. 12. C'est loin d'être une espiè-
glerie comme on pourrait le penser -
Symbole chimique - Charpente d'un
clocher. 13. Ont vu des jeux qui finis-
saient mal - Ambitieuse que n 'effrayait
pas l'obésité - Venu parmi nous. 14.
T- T-,...:. An nran , .nX  _ r"p _ .  lin

Monsieu r anglais - Sur une partition -
Dans le Tarn. 15. On remarque celui qui
en sort - Modifies ainsi le profil. 16.
Pronom - N'est pas un agent du progrès
- Règle. 17. Moyen héroïque de faire
taire une mauvaise langue - Non révé-
lés - Abréviation d'un titre princier. 18.
Orna à l'excès - Situées. 19. Prénom fé-
minin - Partie de partie - Appuyèrent.
20. Corps célestes - Nuit - Peuvent rem-
-1.... I n n  U n , , f n n .- _.! a,' t , - ï  rt 11 P _

i l i  I I I  iu u wi wu wm iv

v aient se revoir un jour , même persua-
dés que ça ne serait jamais.

Il pensa à ces derniers jours , comme
à la fin des soirées où las de jouer , les
« cuban-boys », grattaient leurs cordes,
soufflaient dans les cuivres sans en-
train, souhaitant déjà un lendemain où ,
dispos , ils dispenseraient le rythme de
.rm.p i a r t r  ar-rlpiiv

¦ Il pensa au contrat , à Casablanca, la
ville neuve, aux conquêtes qu'il y ferait ,
à la vie insouciante. Les amis se resser-
reraient autour de lui, il redeviendrait
comme avant sa fâcheuse liaison, avant
les moments difficiles, l'enfant chéri d/;
la troupe, celui qui remue son corps
harmonieusement et que les femmes re-
eardent avec envie malsré les maris.
Son expression favorite lui revint et il
concrétisa sa pensée en se disant :

— Le billard va reprendre!...
Sa vieille maîtresse interrompit ses

pensées et, se présentant le visage dé-
composé, commença une petite scène
assez odieuse, lui reprochant tout ce
qu'il ne lui avait pas demandé, et qu'elle
a \ . a i .  lihrpmpn . pnncpnti

Posant ses larges mains sur ses' épau-
les, il la secoua légèrement. Elle s'ef-
fondra sur sa poitrine en pleurant.

Il lui caressa les cheveux comme à
une toute petite fille. Elle leva les yeux
et dit : ..

— Dans six mois, litu n_ - reviendras

— Non!
Elle se redressa et avec orgueil lui

ipf.a _

TVTais si mais sii fi. -il

— Non, c'est moi qui ne veux pas que
tu reviennes!

Le nègre la lâcha et confia ;
— Tout va être très difficile entre

nous! U faut faire « bien ». Tu as be-
soin de repos. Pourquoi ne partirais-tu
pas passer 15 jours à la campagne? Je
connais un hôtel dans l'Oise où tu serais
.,._._ U ian  I

Son orgueil reprenant le dessus , par
défi , elle s'approcha de lui, rejeta sa
tête en arrière, sourit , devint presque
tentante. Par un dernier miracle de vo-
lonté, ses yeux brillèrent. Sa tête tour-
na légèrement sur le côté, elle lui baisa
les lèvres. Machinalement, il la prit
dans ses bras. Elle revendiquait une
dernière nuit.

(A suivre)
V.fl î fini. . A l h ' -rt M i n h p l  C-nçmnnrpas

Un trente cm pour et avec des enfants
« Rêve petite pomme » : c'est le ti-

tre du troisième trente cm que vient
dc graver Gaby Marchand pour et
avec des enfants. Sur la première fa-
ce du disque, treize chansons dont
les textes sont dus à la plume de Vio
Martin. Jacoues Urbain et Gaby
Marchand. Sur la seconde, quinze
comptines dont la plupart ont été
écrites en collaboration avec des en-
fants tunisiens et européens lors du
Festival de Tabarka 1977, à l'atelier
de chansons. Quant aux musiques,
elles ont toutes été écrites par Gaby
TVT.irnha.nrL

Ce chanteur fribourgeois , qui a
d'ailleurs publié de nombreux dis-
ques, démontre une fois de plus que
s'il fait partie-du monde des adultes ,
il a réussi à garder et à préserver un
pouvoir d'enfance certain. Il sait je-
ter sur les choses et les gens un œil
toujours curieux et émerveillé , un
regard complice, comme les enfants.
T.iii.m. mp dit  : « Tout en étant adul-

Gabv Marchand entouré àe-. ses ieunes interprètes

te, quan d je suis avec des enfants ,
je me sens à leur hauteur,, ni plus
haut , ni plus bas ».

L'humour parle dans toutes ces
comptines et chansons, souvent pi-
mentées de trouvailles fantaisistes :
on raconte des histoires d'animaux,
de fisues. de dattes, de couscous ou
de camemberts qui mangent des dro-
madaires. Là , on atteint le stade pri-
vilégié où tout est. irréel. Le rêve,
enfin possible, est retrouvé.

Si vous avez autour de vous des
enfants de trois à douze ans, offrez-
leur ce disque. Les comptines, déli-
cates et fraîches, sont faciles à ao-

(Photo J. M. Glossi)

prendre, d'autant plus que la plupart
sont courtes. L'enregistrement, réa-
lisé avec la participation d'un grou-
pe d'enfants et de plusieurs musi-
ciens, met en valeur les compositions
de Gaby Marchand, sans les noyer
ou sunDrimer leur côté soontané. Les
arrangements sont très soignés.
Quant aux ambiances, enregistrées
à Tabarka par Gaby Marchand, elles
complètent ce tableaux chaleureux
et ensoleillé.

Rêve petite pomme : Carrére
67 324 <r Distribution en Suisse : Dis-
ques-Office.
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Walkïes-talkies :
la loi du plus fort

Même pour de courtes distances
d'émission, il est préférable que
l'émetteur-récepteur portatif dispose
d'une puissance élevée, car c'est tou-
jours l'émetteur le plus puissant qui
dépasse le plus faible et rend ce der-
nier inaudible. De plus, le rapport
crix/rendement de ces appareils est
avantageux dans la catégorie supérieu-
re des prix. Si l'on doit utiliser des
« walkies-talkies » a des fins profes-
sionnelles, il faut donc y mettre le
prix. Tels sont les principaux résul-
tats d'un test sur les émetteurs-récep-
teurs portatifs, réalisé en Autriche et
publié par la Fondation pour la pro-
Xan+xnxx _PQ en ii.fim m :li r'lirs .FPC..

En Suisse les prix de vente, pouvant
varier d'un magasin , à un autre , oscil-
Tnnt-  'ântra RO f .5_ i-s  RA pf SRR francs.
L'acheteur devra veiller particulière- mondiale.
ment au nombre de canaux dont e.e _¦•
l' appareil est muni. . 11 devra faire la , Que d'aventures vécues par cette
différence entre le nombre de canaux . . famille composée de ,papa , maman,
possibles'Xcommutafries) . et le nombr. , - 'Laura , Mane et bébé .Came avant
de canaux -équipés, lors de l' achat. Un qu 'elle s'installe définitivement . sur
équipement ultérieur occasionne des ^es rives du lac d'Argent. Des joies
frais supplémentaires. Le rayon simples et douces, comme des mo-
d' action de l'appareil est déterminé par . ! .
la nuissanpp annarente ravonnée. Cette

puissance ne constitue qu'une fraction
de la puissance de sortie (souvent indi-
quée et limitée par les PTT). Même
pour les « bons » appareils, seul un
cinquième de la puissance de sortie est
pff. ntiu. m. nt ravnnnp e .ATS.

Qu'en pensez-vous ?
Eloge de ma loge

La pièce de théâtre était larmoyante.
Une mise en scène fade.

Un décor inutile.

Heureusement que chaque acteur
exécutait, avec une très grande appli-
cation, son personnage : une exécu-
tion... capitale !

. ' . . , . , i ; , i , .

« La petite maison
L'histoire d'une famille de pion-

niers, quittant vers les années 1850
la région des grands bois du Wiscon-
sin pour les vastes territoires de
l'Ouest a déjà valu à son auteur,
Laura Ingalls Wilder, urie renommée

NOTE DE LECTURE

ments âpres et difficiles ont marqué
cette vie pauvre de pionniers. En
effet , quel bonheur n 'ont-ils pas
éprouvé à voir se dresser dans l'im-
mense prairie indienne leur petite
maison " de rondins, fraîchement
construite par papa : l'occasion idéa-
lp nnnr enrfir pnfin lp vinlnn Af* sa

housse et pour chanter avec entrain
les mélodies aimées. Us se souvien-
dront aussi du hurlement des loups
dans la nuit baignée de lune , des cris
montant du camp indien établi dans
la vallée qui ont tenu papa de lon-
gues heures en éveil et qui ont fait
frissonner Marie et Laura sous leurs
couvertures.

Puis, ce fut la petite maison du
TVTinnp.nfa Prpnspp Hans' "la hpru- f* . pn

dans la prairie »
bordure du ruisseau Plum, abri pro-
visoire en attendant que la cabane
de planches de papa soit prête. Com-
bien de journées heureuses passées
en ces lieux, mis à part les vilains
cauchemars que demeurent encore
l'arrivée d'un nuage de . sauterelles
s'abattant sur le champ de blé prêt
à être récolté et la violente tem-
pête- de neige qui obligea papa à res-
ter trois jours et trois nuits d'ans un
endroit de fortune, au retour de la
i .n ip

Ce que l'on peut reprocher à l'au-
teur de ce récit, c'est d'avoir attri-
bué au père un rôle sublime ; véri-
table chef de famille, bon , honnête,
intelligent, pieux... tandis que la mè-
re, dépourvue de toute initiative,
ayant pour unique réponse : « Oui,
Charles... » n 'a droit qu'à son statut
de bonne ménagère. Autre ombre au
tableau : un puritanisme excessif
semblé régner dans cette famille et
les Indiens y sont présents comme
(lac JT iYi__oVi«in + ci H__kc_ ..r___c__f___T *r . e •__

Malgré ces réserves, l'immense ta-
lent de Laura Ingalls Wilder fait
merveille et on est comme envoûté
par le récit. On fait , de la première
à la dernière ligne partie de cette
famille de pionniers et l'on se blottit
près d'elle dans toutes les maisons
que papa construit de ses mains au
gré dé ses déplacements.

M.W.
T: i , . . .n.'n-iA<. Q YT/tl Tknc Q n.nc
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FRANCE : DEUXIEME TOUR DES CANTONALES
Poussée probable à gauche, duels dans la majorité des cantons

La France votera de nouveau ce di-
manche pour le 2e tour des élections
cantonales, destinées à élire les assem-
blées départementales de gestion admi-
nistrative. Selon les observateurs, l'op-
position de gauche devrait remporter un
succès en confirmant et même en am-
plifiant sa « poussée » du premier tour
de scrutin, le 18 mars.

Ces élections ont pour but de dési-
gner les conseillers généraux, c'est-à-
dire les membres des assemblées dépar-
tementales appelées « Conseils géné-
raux ». Chaque conseiller général re-
présente un canton (d'où le terme
d'« élections cantonales »), le canton
étant une subdivision administrative du
département. Le nombre des cantons
varie selon les départements. Il est en
moyenne d'une bonne trentaine par dé-
partement.

Il y a eu 761 élus dès le premier tour,
dimanche dernier, sur 1847 sièges à
pourvoir. Il reste donc 1086 conseillers
généraux à élire dimanche, 2205 candi-
dats restent sur les rangs, alors qu'il
y en avait plus de 7000 au départ.
DUELS

Parmi ces candidats figurent notam-
ment l'aîné des deux fils du président
de la République, Henri Giscard d'Es-
taing, 22 ans, qui se présente dans une
circonscription proche du château fami-
lial d'Authon, près.de Blois, sur la Loi-
re. Si Henri Giscard d'Estaing est élu,
comme cela paraît probable, il sera le
plus jeune conseiller général de France.

Se présente également, dans les Cha-
rentes (pays du cognac, au nord de Bor-
deaux), le gendre du chef de l'Etat, Gé-
rard Montassier, 41 ans, époux de Valé-
rie-Anne Giscard d'Estaing, l'aînée des
deux filles du Drésident.

Enfin, Mme Bernadette Chirac —
épouse de Jacques Chirac, maire de Pa-
ris, président du mouvement gaulliste
RPR (Rassemblement pour la Républi-
que) et ancien premier ministre — qui
brigue un siège dans la Corrèze, dépar-
tement où son mari est depuis douze ans
réélu député. Il a manqué seulement
quatre voix à Mme Bernadette Chirac
pour être élue dès le premier tour, le
18 mars. Elle est donc en bonne position
pour l'emporter dimanche devant un
candidat de la gauche.

Dans la très grande majorité des can-
tons, d'ailleurs, ces élections consiste-
ront en un « duel » entre un candidat
de la majorité gouvernementale et un
candidat de l'opposition de gauche. Il
semble que le Parti socialiste, que di-
rige M. François Mitterrand, sera le
grand gagnant de cette consultation.

.AFP.

LeS Sidérurgistes lorrains à Paris Bruxelles: banquier abattu
Cinq mille cinq cents à six mille si-

dérurgistes ont quitté Longwy dans la
nuit de jeudi à vendredi, pour rejoindre
Paris à bord d'une cinquantaine d'auto-
bus, de centaines de voitures particu-
lières et de deux trains spéciaux. Dans
le même temps, des ouvriers des vallées
sidérurgistes de la Fensch et de l'Orne,
des mineurs du bassin de Lorraine, aux-
quels se sont joints des enseignants, des
lycéens et des commerçants, ont pris la
route de la capitale, soit au total vingt
mille Dersonnes. selon la CGT.

A Longwy, plusieurs centaines de
participants à « la marche sur Paris »
n'avaient pas pu trouver de places dans
les autocars réservés par les organisa-
t.plirs. pt nnt. rlîl atl. nflrp l'un rlp. rlpitv

trains spéciaux affrétés par la CGT, qui
devaient quitter Longwy vers six heu-
res.

Des dizaines de banderoles et des
milliers d'autocollants et de cartes pos-
tales avaient été spécialement préparés
et emportés pour la manifestation.
« Nous espérons bien faire comprendre
à Paris que nous sommes prêts à tout
pour nous faire entendre, a ajouté un
membre de la CGT de Longwy, avant
Hp nrpnrlrp In. rniitp- »

Une centaine de sidérurgistes occu-
paient depuis 11 h. locales les tours de
Notre-Dame de Paris. Ils ont déployé
sur la façade trois banderoles : « CGT,
solidarité Longwy ».

Les manifestants faisaient sonner le
bourdon de la cathédrale. -AFP-

Un cadre supérieur de la Banque na-
tionale belge, M. André Michaud, a été
abattu dans la nuit de jeudi à vendredi
alors qu'il rentrait à son domicile, ap-
prend-on de source policière à Bruxel-
les.

Selon un témoin, deux hommes se
sont approchés de chaque côté du véhi-
cule de M. Michaud au moment où ce
dernier rangeait son véhicule devant
son domicile du quartier résidentiel
ri 'TTpp lp TIPS mims rip fpn nnt ptp tirés
à bout portant. La victime atteinte par
au moins huit balles de revolver a suc-
combé lors de son transport à l'hôpital.

De source britannique informée, on
exclut tout rapprochement entre cet at-
tentant et celui qui a coûté la vie jeudi
à La Haye à l'ambassadeur de Grande-
Bretagne. On dément de même source
que M. Michaud ait été le voisin de
l'ambassadeur de Grande-Bretagne au-
près de l'OTAN, Sir John Killick, com-
me l'a affirmé le journal «Le Soir ».

- AFPÏVictimes du système
Les sidérurgistes sont montés à Pa-

ris : à la veille du second tour des can-
tonales — qui verra selon toute vrai-
semblance s'accentuer la poussée de
la gauche — cette vague de travail-
leurs défilant dans les rues de la capi-
tale prend figure d'avertissement
solennel à l'égard d'un Gouvernement
qui a trop tendance à les traiter
comme de simples pions qu'on dépla-
p.fx on nr. rlp« flurlnatinns sur l'pp.hi-
quier économique.

Certes, la France n'a pas l'apanage
de la crise de la sidérurgie : le déclin
de ce secteur ne s'explique cependant
pas uniquement par le fléchissement
de la demande ou la concurrence amé-
ricaine et Japonaise. Qu'au niveau de
la compétitivité, il y ait des différences
aberrantes d'un pays à l'autre, per-
sonne ne le nie : chacun sait que pour
?roduire une tonne d'acier, il faut en
Allemagne fédérale six ou sept ou-
vriers contre 14 à 15 en France.

La Lorraine, longtemps fer de lance
de l'industrie sidérurgique française,
subit aujourd'hui les conséquences
d'un vieillissement de l'appareil de
production, incapable aujourd'hui de
rivaliser avec la concurrence d'outre-
Rhin. De plus, la nouvelle division du
travail intervenue au sein même du
senteur, a nen à neu retenue la Lorrai-
ne à un rôle secondaire. La décentrali-
sation effectuée au profit des grands
ports minéraliers, tels que Dunkerque
ou Fos-sur-Mer, qui exploitent sur
place le fer venu de Mauritanie, a misé
exclusivement sur le rendement, au
mépris total de la situation de l'emploi
dans l'Est.

Par ailleurs, le minerai lorrain pré-
ca nia hctniirniin Aa HFffipilHpQ à l'px-

traction, ce qui rend d'autant plus
attractif le fer mauritanien, exploité à
ciel ouvert, donc nécessitant moins
d'investissements d'infrastructures.

On comprend qu'en économie li-
bérale, le profit soit la motivation
essentielle des priorités; cependant,
cette motivation ne saurait délibéré-
ment écarter le facteur humain, sous
peine d'engendrer de graves convul-
_.!_.___ _._._.!_.>_._. f.-.» T . . . .  «.«t.- Il mÏAiiv

rentabiliser à tout prix un secteur — la
sidérurgie en l'occurrence — et priver
environ dix-huit mille personnes de
leur gagne-pain ?

C'est un choix draconien et Ray-
mond Barre, en parfait professeur de
sciences économiques, n'a pas hésité
à proposer un plan de « restructura-
tion » qui, s'il sauvera peut-être la
sidérurgie française à long terme, n'en
sacrifier-! nas mn_n< _ ries millïprs rie
travailleurs aux impératifs d'une éco-
nomie de plus en plus inhumaine.

Cette procédure n'est pas l'exclusi-
vité de la sidérurgie, la crise le prouve
tous les jours dans les autres secteurs
également. C'est pourquoi le combat
mené par les sidérurgistes pour défen-
dre leur cause apparaît un peu comme
celui de tous les travailleurs, broyés en
toute ignorance par des décisions
vpnupc rl'pn haut et sans nrïsp aucune
avec la base.

On a délibérément abandonné la
Lorraine à son sort, préférant la laisser
mourir à petit feu, au profit d'une re-
distribution de l'activité économique
dans des conditions jugées à l'époque
optimales. Mais ne valait-Il pas mieux
moderniser à temps l'appareil de pro-
duction, reclasser peu à peu des pro-
fessions rendues inutiles par les non-
WP IIPS mptlinrlps .l'py.rar-.tinn nlntnt nue
de faire éclater le monopole lorrain en
portant son choix sur le fer maurita-
nien, acheté à vil prix ?

Aujourd'hui, dans la logique de Ray-
mond Barre, les travailleurs doivent
« comprendre » et se soumettre à l'ar-
bitraire social ; mais qui invoque la
responsabilité des investisseurs, dont
le profit fut la seule préoccupation ?
n'est nnurnnni le mnnrle du travail —
instruit de ses expériences arrières —
n'est plus décidé à accepter un verdict
sans appel, sans exiger la lumière sur
toutes les responsabilités qui ont
conduit à une telle impasse. Mais c'est
une tout autre histoire et en économie,
ces facteurs n'entrent pas en consi-
dération : c'est le résultat qui compte.
Pour Raymond Barre aussi, chargé
d'assainir l'économie française.

fhnrlpe- Rave
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Un dirigeant de l'opposition parle de la situation au Pérou
Agression permanente contre les Droits de l'homme

La Casa latinoamericana (organisa-
tion de solidarité envers les peuples
d'Amérique latine) a organisé hier à
Genève une conférence de presse au
cours de laquelle M. Alfonso Barrantes
Lingân, personnalité marquante de la
gauche péruvienne, a présenté la situa-
tion de son pays, tant sur le plan poli-
tique, économique, que des Droits de

Alfonso Barrantes est avocat : 11 dé-
fend les travailleurs, essentiellement
dans les secteurs industriel et minier.
Depuis une année, il est président de
l'UDP (Union démocratique populaire),
qui regroupe 14 partis et organisations
de gauche, et qui a été formée au début
de 1978 en vue des élections du mois de
juin. M. Barrantes fut également mem-
bre de la Commission des Droits de
l'homme pour le Pérou. Il a été empri-
sonné en janvier dernier lors de la
p ràva vavtâvzAa Aa trois innrs.

SITUATION POLITIQUE
A. Barrantes nous donne d'abord un

aperçu de la situation politique du
Pérou. A l'Assemblée constituante, élue
en juin 1978/ les deux grands partis de
droite détiennent la majorité des sièges,
tandis que l'opposition , malgré la ré-
pression, la fraude et la non-participa-
tion au vote d'environ 2 millions d'anal-
r\Vi-_ V\_i. a_ a rth.ûïin *în d/n rlps T.niv

L'UDP participera aux prochaines
élections législatives, en s'efforçant de
parvenir à l'union de la gauche (en pré-
sentant, par exemple, un candidat uni-
que à la présidence). Ce n'est pourtant
pas à travers les élections que l'on
pourra transformer le pays, selon M.
Barrantes, mais il faut utiliser tous les
moyens disponibles pour lutter contre

DROITS DE L'HOMME
Au Pérou, il existe une agression per-

manente contre les Droits de l'homme et
les garanties constitutionnelles, affirme
Alfonso Barrantes. Tous les journaux
sont contrôlés par le Gouvernement.
D'autre part , une dizaine de revues in-
dépendantes, osant parler de la situa-
tion intérieure du pays, ont été interdi-
tes il y a deux mois.

f^'pot Tiniii-niinî il -,. a rMlplnnpc inii. c_. __ - p.  U. ^UUt, __ J .. VJ- ._. ^l t*_ _ jl/MI J ,

trois directeurs de revues et le président
d'une des deux fractions de la Fédéra-
tion des journalistes ont entamé une
grève de la faim dans la cathédrale de
Lima , exigeant le rétablissement de la
liberté de la presse et la reparution des

lendemain à l'hôpital de la police, et
emprisonnés, car la grève de la faim est
illégale au Pérou. Mais ensuite un autre
directeur de journal et le président de
la seconde fraction de la Fédération des
journalistes ont également entamé une
grève de la faim, avec l'appui de tous
1_- V,-.,- . ,- - An n-n .xnnn

Pour M. Barrantes, la politique éco-
nomique du Gouvernement est le reflet
du bon vouloir du FMI (Fonds monétai-
re international), qui a exigé l'an passé
du Pérou des mesures très strictes (dé-
valuation, diminution des dépenses pu-
bliques, baisse des salaires réels...) pour
accepter le report de financement de la
rlpttp T.p navç a pn p-f-fp. nnp rlp.tp nn.

Cercle d'études économiaues

blique très lourde, 5 milliards de dollars
en 1978, dont le service représentait
plus de 50. /o du montant des exporta-
tions.

La hausse des prix est foudroyante :
l'inflation a atteint , officiellement, 70 'lt
l'année dernière. Et la moitié de la
population active du Pérou est au chô-
m_I. T. S
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CONGRES « CDU » CE WEEK-END A KIEL
Bien que controversé, H. Kohi
sera réélu président du parti
Huit jours après les élections de Rhénanie-Palatinat et de Berlin qui n'ont

apporté aucun grand changement au plan général , l'Union démocrate-chré-
tienne se réunit en congrès ce week-end à Kiel. Même si ce double scrutin
n'a entraîné aucune modification fondamentale, il indique toutefois que les
sociaux-démocrates et les libéraux remporteraient des élections générales
s'ils décidaient de renouveler leur alliance. Le test le plus important aura
lieu le 29 avril lors des élections pour le renouvellement de la diète de Kiel
(Schleswig-Holstein). Les démocrates-chrétiens ne sont pas certains d'y
rester les plus forts face aux sociaux-démocrates et aux libéraux prêts à
former une alliance.

De notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX
Cet Etat fédéré le plus septentrio-

nal de la RFA est gouverné par les
démocrates-chrétiens menés par M.
Stoltenberg vice-président de la
CDU et qui est aussi considéré
comme un candidat chancelier
possible. C'est en prévision de ce
scrutin que l'Union démocrate-chré-
tienne de M. Kohi a décidé de tenir
ses assises dans la capitale du
SchleswiP-HnlK.pin

La CDU ne va débattre d'aucun
point important de programme; il y
va cette fois des personnes. M. Kohi
va présenter sa candidature à la pré-
sence du parti pour la quatrième fois
depuis 1973. Bien que son crédit soit
en baisse, du moins dans les sphères
dirigeantes de la CDU, il devrait être
réélu avec une confortable majorité.
Le parti ne peut se permettre de
changer de chef à un an pt d_mi H PS

élections générales pour le Bundes-
tag prévue pour l'automne 1980.

Il y a quelque temps toutefois M.
Biedenkopf , ancien secrétaire
général du parti et porte-parole de
l'opposition pour les questions éco-
nomiques, recommandait dans un
mémorandum qui fit grand bruit que
M. Kohi soit déchargé d'une partie
de ses fonctions, notamment de
celles de chef du groupe parlemen-
taire. Selon lui. M. Knhl assump rlp s

« responsabilités d'Hercule politi-
que ». En réalité, M. Biedenkopf se
rendant compte du manque de
punch parlementaire de M. Kohi
tente de limiter son pouvoir à la
seule présidence du parti.

Si M. Kohi est réélu, et il devrait
l'être selon toute vraisemblance, il
continuerait donc à cumuler les
deux présidences et réunirait une
fnis anrnra lps pnnrH.innc n. i>_ec_ ivoo
pour être désigné candidat chance-
lier pour les élections générales de
1980. Cette perspective ne plaît pas à
M. Strauss, par exemple, ni à
beaucoup d'autres, même au sein de
la CDU.

Us se rendent compte que M. Kohi
n 'a aucune chance face à Helmuth
Schmidt, surtout si les libéraux sont
disposés à relancer leur alliance
nvp_ lps Knnimi-sr-rlprrtnpr-i+pc H.
l'expérience montre aux libéraux
que cette alliance leur est plus favo-
rable qu'un renversement au profit
des démocrates-chrétiens. C'est
pourquoi, au lendemain de ce con-
grès et surtout au lendemain des
élections du Schleswig-Holstein, on
assistera à une reprise de la discus-
sion sur l'opportunité de créer un
second Parti démocrate-chrétien qui
serait inspiré par la CSU havaroise
dp M. Strauss. M. TV

«La confrontation Est-Ouest
à la lumière de l'actualité »

Lundi dernier, à Vevey, M. Robert Kroon a donné une conférence sur « La
confrontation Est-Ouest à la lumière des développements actuels », dans le
cadre du Cercle d'études économiques et sociales du Haut-Léman. M. Kroon,
d'origine hollandaise, est connu comme un des très grands journalistes
d'audience internationale : il a effectué des reportages dans plus dc cinquan-
te pays et interviewé un grand nombre d'hommes politiques du monde
entier. Depuis 1953, il est le correspondant des magazines « Time » et « Life »
_.. n_.i_.:_ _i ih.T_._- _. _ - . 

Selon M. Kroon, l'Occident a la
nostalgie du monde d'hier, plus sim-
ple à saisir, où le bien et le mal
étaient clairement identifiables. A
présent , les problèmes sont beaucoup
plus complexes : guerres intercom-
munistes, crise de l'énergie, etc., et
augmentent le sentiment d'insécurité
de la population. Vu de l'extérieur,
le monde occidental apparaît très
sombre. Accroissement du terroris-
r__  _ A!-I_W . _ _ .  Aa In nallula ,o_.ili-_

le. Le système démocratique peut-il
encore faire face à tous ces défis ?

Un des facteurs importants du
monde actuel est la renaissance de
l'islam, qui rend perplexes aussi
bien l'Est que l'Ouest. Face au mon-
de de plus eh plus sécularisé, l'islam
représente une force militante, prati-
quement une arme pour atteindre
des buts politiques et sociaux, et cela
même sur le plan international où la
solidarité entre pays musulmans
inn_ +,•_._ fax.tarr.arx X

Jimmy Carter, en tant que prési-
dent de la nation la plus riche et la
plus puissante, est devenu le bouc
émissaire du monde entier. On lui
reproche ses contradictions, sa con-
fusion , ainsi que d'être submergé par
les événements, et de ne pas avoir
d'autorité sur le Congrès et sur ses
collaborateurs les plus proches. MM.
Vance, Brzezinski et Young, qui
étant eux-mêmes rivaux, ne lui faci-

M. Kroon aborde ensuite le pro-
blème du Proche-Orient. Le traité
arraché aux deux protagonistes par
le président Carter lui a permis de
redorer son blason. Il était condam-
né à réussir. Mais les résultats de
cette opération sont douteux : le
traité consacre en effet l'isolement
total de l'Egypte et laisse entier le
nrnlll. mo rlpo P_ l_o . in î_n_

Pour Robert Kroon , la rupture de
l'alliance sino-soviétique est un évé-
nement très important, car si cette
alliance existait encore comme dans
les années cinquante, elle constitue-
rait un grand danger pour l'Occident.
De même la guerre entre la Chine et
le Vietnam a rendu service à l'OTAN
en montrant que le Kremlin hésite
avant de se lancer dans une aventu-

En conclusion, M. Robert Kroon
pense que l'Occident n'est pas en
« bonne forme », mais qu 'il ne faut
pas faire preuve d'un pessimisme
exagéré. A l'Est, le communisme est
sclérosé, surtout en Union soviétique.
Il peut évoluer, l'exemple de la Chi-
ne le prouve, mais une révolution en
URSS n'est pas pensable avec le
système en place. La succession de
M. Brejnev constitue enfin un grand
point d'interrogation pour l'évolution
des relations Est-Ouest ces prochai-



Fribourg (Suisse) — 108e ann^e

LE CARNAVAL TRAGIQUE DE ROMANS
En 1580, les masques tuent

| Les cimetières en Occident |
et la société de conservation II I

I Bâtir un royaume sur le vide I

Février 1580. Romans en Dauphiné
s'apprête à vivre le Carnaval. La
Chandeleur le 2 et la St-Blaise le 3
marquent le début des réjouissances.
Leader des artisans du lieu, Jean
Serve dit Paumier déambule affublé
d'une peau d'ours, alors que dans les
quartiers populaires, on danse au
onn H f e  ta/mhniirs et des clochettes.
Danse guerrière de l'épée, danse
agraire des fléaux et des râteaux,
danse sacrée des crieurs d' enterre-
ment. Les pauvres et les morts sont
descendus fraternellement dans la
rue. « A six deniers la chair du chré-
tien » proclament les masques, ce
que les riches horrifiés comprennent
bien vite comme une volonté canni-
balesaue à leur égard.

Après s'être mesurés à la course, les
jeunes artisans drapiers organisent un
« reynage » (royaume) avec défilé, ban-
quet , élection d'un roi, d'une hiérarchie
costumée de Carnaval sous l'emblème
d'un animal-totem : le mouton. Dans
d'autres quartiers de Romans, tout au
long des 15 jours séparant la St-Blaise
du Mardi gras, on verra se former
ri "antres rovaumes. Celui du Coa dans
un quartier plutôt bourgeois ; ceux du
Lièvre et du Chapon , plus populaires,
dans les quartiers ouvriers et paysans.
Il faut savoir que près de 50 °/o des 7 à 8
mille habitants de la ville appartien-
nent à des milieux artisanaux. En outre,
plus du tiers de l'effectif urbain s'em-
ploie aux travaux de la terre , ce qui
donne à la petite cité un caractère
encore très agraire, « rurbain » dirions-
nmis aiiinurd'hui.

Les choses parlent. Dans l'hété-
S roclite de leur dispersion, un dis-
2 cours veille. Sous le hasard apparent
| qui les éparpille parmi- les hommes
|j se cachent des organisations, des ,ré-
= seaux de signes, tout un projet glo-

bal de signification. C'est là, du
= du moins, un postulat de l'analyse

sémiologique. A quelles conditions
j§ est-il possible de déchiffrer, de lire

ce « texte » des choses? Le gros livre
que Jean-Didier Urbain consacre

— UU -_  "«. _ i_n i - - i i - _ _a uc _ uLLHivm » j ax-
tache, par l'exemple, à répondre à
cette question. (1).

Le cimetière constituait l'objet exem-
plaire pour une étude sémiologique.
Celle-ci trouve en effet son champ idéal
d'application dans des ensembles clos ,
_ii nnmll. o fi-i ri'plpmpntc F.n na spnç

suit son déchiffrement , rende presque
impossible le résumé, nous voudrions
dire quelques moments de cette analyse.

C'est parce que le cimetière est, fon-
damentalement , le lieu du silence que
les « pratiques signifiantes » y prolifè-
lent , par un besoin de conjuration et
de rassurance. « Ces mots , ces images,
ces signes, ces symboles sont là pour
faire du bruit  au cœur du silence de la
mort ». Il faut  multiplier les mots , les
_ i_ _ _ c  Inc _ t. . hninii. c cpminln.finiïps »._ 1S1IC _ , _ __ - , .__. . , . . M «__  .,_ . . . .  V .~ _ , .M - ,
il fau t  les organiser , les hiérarchiser,
d'autant plus les développer que le si-
lence , le « non-sens » qu 'ils ont pour
fonction de cacher est plus redoutable
P! menaçan t .  Derrière toutes les signi-
ficat ions que l'analyse met à jour , in-
siste cette dimension première, fonda-
trice, d'un « texte » qui est écrit d'abord
sur un vide, qui a pour rôle de nier et
conjurer le silence et l'absence.

Quant au déchiffrage proprement dit ,
il nous est exposé tout au long et mi-

Les notables ne demeurent pas en
reste. Propriétaires cossus, basoche, né-
gociants aisés font aussi leur reynage,
une semaine avant le Mardi gras (ou
jour de carême-prenant en franco-pro-
vençal). C'est le .juge Antoine Guérin ,
chef du parti des gens de bien qui or-
ganise le folklore des riches. On désigne
comme Roi le gagnant d'une course à la
Perdrix. Déjà le bestiaire regorge de
symboles : la perdrix, animal noble ,
contraste avec le chapon des pauvres,
un animal châtré. Quant au défilé du
royaume des notables, il prend des
allures de dignité extravagante. Accom-
pagné d'une garde imposante d'arque-
busiers et d'une suite chamarrée, le Roi
de la Perdrix se rend le lundi de carê-
me-prenant à l'église Saint-Barnard
pour une messe, où se mêlent l'authen-
tique religion et le burlesque,

n'est ce lundi eras au soir du souper-
bal de la Perdrix que les événements
vont se précipiter. Tandis que le cortège
des riches pénètre dans la salle du
banquet , sous les yeux tout ronds
d'avidité du menu peuple, une échauf-
fourée d'éclater, sans qu'on sache ja-
mais d'où venait la provocation. Des
groupes armés sortirent alors du bal et
se répandirent dans la ville semant la
terreur. Un des commandos se rendit
*mit rirnit à la maison rie Paumier Dour
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quoi de plus fermé, de plus circonscrit,
qu 'un cimetière dont on peut dire que
la clôture est une des caractéristiques
importantes, un des traits parlants. Un
deuxième motif a porté l'auteur vers
l'étude des cimetières. C'est un espace
où abondent les « objets sémiologiques »
si l'on entend sous ce terme aussi bien
les rites , les inscriptions, les choses,
l'organisation, toute cette prolifération
Aa nralimipc annarpmmpnt ripsnrrinn-
nées , hétérogènes, sous laquelle court
un discours cohérent, comme un « tex-
te » que les vivants écriraient sur leurs
morts.

C'est ici qu 'intervient le sémiologue,
car ce texte, il prétend le lire, en mon-
trer la cohérence, l'unité; ces choses, il
n 'a de cesse qu 'il n 'en ait forcé le se-
cret , révélé les liens qui en font une
trame. Bien que la complexité de cette
n X , , A n  loe nt .Or .POC ilie/lll 'ftÙ p! 1P nPIIT1-

moyens de la linguistique et de la sé-
miologie pour explorer , systématique-
ment , les coins et les recoins du cime-
tière. A l'aide d'un concept qu 'il élabore
rigoureusement dans un chapitre pré-
liminaire : « l'Objet funéraire », il étu-
die toutes les pratiques, les rites, qui
constituent le lieu des morts : cercueil,
caveau, épitaphe, statue, gisant... Mal-
eré. narfois- la technicité de l'analvse.
jamais nous ne cessons d'être intéressé,
alerté, étonné. La démarche, le style de
l'auteur à aucun moment ne donne lieu
à cette lourdeur qu 'on trouve trop sou-
vent dans cette sorte d'ouvrage. Bien
au contraire, l' une des qualités de la
recherche de J.-D. Urbain est de nous
étonner parce qu 'il s'étonne lui-même
de ses propres découvertes, parce que
la méthode accepte d'être dépassée par
la vipVipccp rlp enn nVnpt (Tlnplrtiipc Htrpc

de chapitres donneront une idée du
cheminement de l'analyse : « Le secret
derrière la porte » où l'auteur essaie de
saisir « dans toute son efficacité rhéto-
rique la métaphore de la porte » : por-
te-seuil, porte-passage, l'idée de la mort
comme un passage dans l'autre monde,
monde retenu dans la familiarité sécu-
risante par le pouvoir d'une métaphore
« La porte, c'est tout un cosmos de l'En-
trnnv. rt P'. n pst rln mninc nnp imn. .
princeps , l'origine même d'une rêverie
où s'accumulent désirs et tentations... »
(2) Titres encore : « Voyage au bout de
la vie », « Du mausolée à la villa », « La
géométrie funéraire ».

Tout au long de son livre, J.-D. Ur-
bain propose une thèse qui à la fin réu-
nit et fait la synthèse de toutes les ana-
lyses, de toutes les significations inven-
toriées. Le projet global de ce « texte
sur les morts » que sont les multiples

tion. L'Objet funéraire est , en dernière
analyse, le signe visible de ce qui , sans
lui , allait s'abîmer définitivement dans
le néant. En conservant les morts , en
gérant leur domaine , en l'illustrant, les
vivants exorcisent la destruction — la
mort — qui déjà les menace, ourdit
subrepticement leur déchéance.

C'est de la peur , de notre fin inéluc-
tabl e, de ce qui nous menace au plus vif,
que nous tirons les î-essources de bâtir

Raymond Delley

(1) Jean-Didier Urbain , « La Société dc
Conservation , Etude sémiologique des
cimetières d'Occident ». Payot.

(2) Georges Bachelard , « La Poétique de
l'Espace », cité par J.-D. Urbain dont la
démarche s'apparente, par certains cô-
tés, et la sensibilité sémiologique sa
subst i tuant  à l' approche phénoménolo-
_. . . . . . .  X ~_.ll. .  _ _  r. r, i i i

l'abattre froidement d'un coup d'épieu.
Voilà qu'il faut sauter de l'opéra bouffe
à la tragédie, car c'est bien d'un com-
plot qu 'il s'agit. Antoine Guérin est un
vrai personnage de série noire.

DES SUISSES SUR LESQUELS
PESENT TOUS LES SOUPÇONS

La quinzaine tragique de Romans,
Emmanuel Le Roy Ladurie la raconte,
l'explique et la décripte dans son der-
nier livre (1). L'érudition, comme tou-
jours chez ce grand historien , fait bon
ménage avec un texte coloré, la socio-
logie avec l'intrigue. Ce qui se passe à
Romans n'est point unique. Tout au
plus, la petite cité dauphinoise est-elle à
l'avant-garde de l'extrémisme régnant
dans toute la province. L'injustice
fiscale catalyse les mécontentements.

Dans le contexte de l'essor démogra-
phique marqué du « beau XVIe siècle »,
in tprvp pst trè.. rnnvnitée. On assiste à
la mainmise des notables citadins sur
des domaines qu'ils acquièrent à la bar-
be des paysans de plus en plus nom-
breux sur des terroirs rétrécis : le « cou-
teau sur la gorge » et la « disette au ven-
tre » commente l'historien. Or le fisc ne
fraDoe au'au lieu de domicile des pro-
priétaires. Les rassembleurs de terras
continuent de payer des cotes inchan-
gées sur la base de leur stricte fortune
citadine, alors que la base des recettes
villageoises se trouve de plus en plus
étroite. Par ailleurs, dans le Midi dau-
phinois, on est à la limite de la France
spntentrionale des tailles nersonnelles
Bt du Sud aux tailles réelles. En clair,
cela veut dire que dans le Midi , l'impôt
se paie indépendamment de la tête du
client sur la réalité des propriétés fon-
cières. Au Nord par contre, la qualité
des personnes demeure sélective.
Nobles et clergé' sont exemptés de char-
ges, quand bien même le Tiers Etat
courbe sous le poids d'impositions ten-
dant à s'aggraver. Vient encore s'ajou-
+ _.,. lo ooonrlolp _o o annl-ilic rpppnts

passés tout à coup, avec la crispation
des parvenus, du côté des privilégiés
fiscaux. En somme, comme l'écrit un
théoricien du Tiers en 1579, les nobles
mangent le poisson et les roturiers ava-
lent les arêtes.

Le royaume de France est meurtri
par les guerres de religion. Les paysans
ne supportent plus les exactions des ar-
mées royales passant et repassant et
ram.p anf lp navs. T.es villes s'exasnè-
rent de la présence de garnisons inca-
pables de venir à bout des bandes de
brigands. Partout dans le pays,
manants et bourgeois s'organisent pour
faire valoir leurs droits et assurer leur
sécurité : ce sont les « ligues » popu-
laires. A Romans par exemple , Jean
Serve-Paumier est le leader d'une ligue
à majorité paysanne à laquelle se sont
joints les artisans du lieu. Tout ce menu
npiinlp SP rassemble en cas de danger
au son des trompettes de vachers « à la
Suisse ».

On sera en effet frappé par les réfé-
rences constantes chez les plus excités
au modèle suisse de lutte paysanne
antiseigneuriales. Des Suisses qui n'ont
pas fini de nous étonner, écrit Le Roy
Ladurie, par la multiplicité de leurs
asnects, hier comme aujourd'hui. En
1979, la vision, par « d'éminents socio-
lnanp s » ri 'nn hannuipr  helvétimie bu-
vant « la sueur du peuple dans le crâne
d'un prolétaire du tiers monde » con-
traste avec l'imagerie des coucous, du
chocolat et des glaciers. A Romans en
1579. aux yeux des notables, les cantons
confédérés sont les « fantômes terri-
fiants des tueries antinobiliaires, de la
démocratie directe et des communautés
populaires rassemblées en armes ». De
là à voir dans les « ligues » la main
.l' ac- pnte pnn-fpriprps îl n'v n mi'un nas.

LA VITRINE URBAINE
D'UNE GUERRE PAYSANNE

Cependant, l'unité du Tiers s'avère
fragile. Les germes conflictuels entre
campagnes et villes paraissent plus
nombreux que les bases évoquées du
rapprochement. Une fois les actions
unitaires terminées (du type représail-
les contre les brigands), les clivages
surgissent au grand jour. Divergences
entre les paysans antiseigneuriaux et
nSttn...J.n An n U n X a n x i x .  nX- l a n  ..îlloc 0 . . 0 -

chées à la société des ordres dont elles
revendiquent simplement l'égalité.
Oppositions surtout à l'intérieur du
Tiers entre notables et populaires. Ces
derniers convoitent le pouvoir dans les
Conseils locaux. Us accusent les nota-
bles de mauvaise gestion et de détour-
nement des deniers publics. Ainsi,
avant son Carnaval sanglant, Romans
et les alentours sont en pleine grève fis-
cale. Dès 1579, la cité vit même en si-
tlintinn Aa rlnllhlp nmi-.nir lac nnniilai.

res grignotant la domination des riches
dans les institutions , ,et allant jusqu'à
s'emparer des grosses clefs de la ville
(ce qui leur permettait de faire entrer
leurs alliés paysans). Désormais la
guerre ouverte couve entre les factions.
Menacés de l'intérieur par la plèbe ur-
baine, de l'extérieur par les paysans ré-
voltés, les notables décident d'agir. Le
juge Guérin est maître d'un folklore
c_ t i_ l_ nt  A nr. c Vpphanffniirpp rln hal.
dans la confusion de la fête, les com-
mandos guérinistes occupent rapide-
ment la ville. Leur chef assassiné, les
populaires se débandent sans résister
alors que les nobles du voisinage rap-
pliquent avec leurs soudards Dour
appuyer le parti de l'ordre. Cependant ,
toute la vallée du Rhône est en effer-
vescence, tandis que les armées royales
progressent vers le sud, anéantissant
IPC fnvprc rip rpvnltp lps uns anrès les
autres. Viendra ensuite le temps de la
répression : on fouette, on torture et on
pend les chefs ligueurs. Guérin triom-
phant peut rédiger son récit justificatif
à la Reine-mère, accréditant là thèse
d'un complot de l'échoppe et du lopin.
T oni- rloccr-in nrnclïinp lp lllop _ r 'n. . i î t

de commencer le Mardi gras à tuer la
noblesse, la justice et même Messieurs
de la Cour de Parlement, les gens
d'Eglise, tous les notables bourgeois et
marchands de la ville de Romans, et
après , épouser les femmes desdits no-
tables, qu 'ils auraient tués, et se saisir

LE TEMPS DE LA FETE
Sous la rébellion matée de Romans, il

y a d'abord un conflit de classes évi-
dent sur la trame d'un soulèvement
paysan complexe. Cependant , l'excep-
tionnelle qualité des documents d'ar-
chives, spécialement le récit du j uge
Guérin , permettent de surcroît une lec-
ture serrée du quotidien , du banal , du
symbolisme vécu. Je veux parler de la
-fôfp tnt_l. nn'oc t lp P_v__ t f_ l  î-nmonoîc

ou comme l'écrit Le Roy Ladurie , de
cette « double entente, à la fois festive
et conflictuelle » .

L'auteur retrouve ici les rituels com-
muns à l'Europe occidentale. Réjouis-
sances du passage d'un cycle annuel à
un autre et assimilation de traditions
préchrétiennes. On se livre aux ultimes
débauches avant • d'enterrer sa vie de
païen pour se préparer à Pâques. D'où
les orgies des banquets et les menaces
lo f o n f o -  A n  «In! -1 An ,- - ., I -__i  1 

femmes des notables présentes aux ri-
pailles de la Perdrix.

Carnaval marque bien sûr la fin de
l'hiver. L'ours, symbole paillard dans le
bestiaire rituel des reynages, est sorti a
la Chandeleur de la bauge où il hiver-
nait. Au renouveau de la nature corres-
pondent les rites distributeurs de fécon-
dité, pour s'assurer une année prospère
en récoltes et en enfants. Ainsi, la
COU tume ries hranrlnno oo_ l~ô.„„, .— - _- -"•», "» _ii _uu.i, -es usions
enflammes portés par les petits enfants,
préfigure l'extermination des parasites
des arbres et des futures moissons.

Fonction sociale enfin du Carna-al
dont le but est d'assurer la bonne
marche de la société. Dans ce cadre , les
procédures d'inversion illustrent étroi-
tement les recoupements entre la réalité
politique et les luttes symboliques.
L'entrée canularesque et momentanée
dans le pays de Cocagne du monde à
1 envers où « tout est nul na-r-ripoc,,..-_ .  „„ _ .uul , cal LU1 [jar-uessus
tête » jus tifie en définitive la société
comme elle est. Les pauvres sont rois le
temps d'un banquet; ils convoitent les
femmes des riches le temps d'un défilé.
Paumier fait intrusion au Conseil de
ville, déguisé en ours ; le jug e Guérin
proclame un tarif inversé où les mets
les plus délicats tombent à quelques
sous alors que la paille et la piquette se
vendent hors de prix. Cette symbolique
prend toute sa mesure tragique avec la
remise à l'endroit sanglante tramée par

L'amplification théâtrale fait du
Carnaval romanais un Dsvchortrame où
l'Histoire devient quasi-fiction devant
l'exubérance des réalités vécues. Au
lieu de théoriser, les acteurs dansent !
L'Histoire, c'est d'abord la vie ! Em-
manuel Le Roy Ladurie, en exploitant
dans ce livre un filon révélé il y a
bientôt quinze ans par sa grande thèse,
assmrip _ipri7pîll. i ic_ t___ t tn *.,* --..... An....._,_ .. ,_ uici v_ -__ i _ -u.__iut.il . ie risque ae
l'imaginaire , en remontant le fil de l'i n-
trigue. Car, avec et derrière les chapi-
tres diffuseurs du Carnaval dans un
large public — et c'est tant mieux —-. il
y a le patient travail critique, la nesée
de l'événement , son insertion dans le
temps long des structures. Le Carna 1
reflète l'inconscient collectif , la culture
et les conflits d'une époque. « Sil'ô n
événementiel, il s'enfonce dans une
ctratît_v3n>iïp cfvn. l,,n-l_ ..

François Walter
1) Emmanuel Le Roy Ladurie : Le Car-
naval de Romans. Paris, Gallimard,
1070 _ /_oe „
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Extrait du bulletin hebdomadaire des pla-
ces vacantes de la Confédération. Les
places mises au concours sont également
ouvertes aux femmes

Chef de section
Chef de la section services généraux . En
qualité de chef de cette section , il traite
de i'acquisitlon des Informations, de leur
exploitation et diffusion au sein de la divi-
sion , de la troupe et des transmissions in-
tégrées au niveau de la défense générale.
Il élabore des concepts d' approche du pu-
blic: en particulier, il planifie et dirige les
manifestations hors service. Etudes univer-
sitaires en économie ou en histoire et for-
mation complémentaire en journalisme.
Nombreuses années d'expérience profes-
sionnelle, de préférence dans une activité
analogue. SI possible, officier des troupes
de transmission. Langues : l' allemand ou
le français , très bonnes connaissances de
l'autre langue.
Service des troupes de transmission , 3000
Berne 25
CA (031) 67 36 22
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Ingénieur-technicien,
év. fonctionnaire technique
Spécialiste des roquettes non guidées , en
particulier des roquettes d'avions et de
DCA. Traiter les problèmes de munitions
de systèmes d'engins guidés. Le titulaire
sera introduit d' une façon approfondie
rians la tfir.hnlaue des munitions en géné-
ral et familiarisé spécialement avec les
problèmes des explosifs , de la propulsion
par fusée, des fusées d'amorçage , etc.
Diplôme d'une ETS, branche construction
mécanique ou électrotechnique. Plusieurs
années d' expérience professionnelle. Lan-
gues : l'allemand , connaissances du fran-
çais et de l'anglais.
Groupement de l'armement, 3000 Berne 25
CA mai . R7 S7 75

Fonctionnaire d'administration,
év. secrétaire
Programmeur au sein d'une petite équipe
en vue de la réalisation de phases d'Intro-
duction TED. Propre service d'informa-
tique, banque des données, système d'in-
formation décentralisé. Apprentissage
complet d'employé de commerce ou for-
mation équivalente. Connaissance du
Cobol et , si possible, de l'Assembler. Lan-
gues : le français ou l'allemand, bonnes
_ o n n _ i. non. o. Aa l' _t i tro l _nmtp

Régie fédérale des alcools , 3000 Berne 9,
Cp (031) 2312 33

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire du chef «approvisionnement» et
de l'état-major «planning - organisation et
contrôle des délais». Effectuer de manière
autonome ou selon données sommaires , la
correspondance en allemand et en français
du chef approvisionnement et de tout le
ni-niins Oraaniser les séances, les voya-
ges de service, etc. Surveiller les délais
importants. Rédiger des procès-verbaux.
Effectuer des traductions d'allemand en
français. Assurer tous les travaux adminis-
tratifs. Certificat de capacité d'employée
de commerce ou formation équivalente.
Plusieurs années d'expérience en qualité
de secrétaire dans l'industrie. Langues :
l'allemand et le français parlés et écrits;
nnnnniecnnnnn An l' artolaic C n I I h 3 il_ h I P .

Fabrique de munitions, 3602 Thoune
Cp (033) 21 33 51

Fonctionnaire d'administration
Collaboration au sein du service chargé de
la réglementation d'importation de fruits ,
légumes , fleurs coupées, particullèremenl
en ce qui concerne l' octroi , l'expédition el
le contrôle des autorisations d'Importation.
Contact téléphonique quotidien avec lea
maionnc H'imnnrfatinn. Vérification du Dré-l l ldl__ll_ _ l l l |JUIL_LIUN , .II)IU_IIUII _M f - l _
lèvement des taxes et des suppléments de
prix. Travaux de chancellerie indépen-
dants. Aptitude à collaborer occasionnel-
lement à la traduction de circulaires en
langue française souhaitée. Contrôle des
textes français. Formation commerciale ou
équivalente. GoOt pour les langues. Lan-
gues : le français, connaissances de l'alle-
mand. Des connaissances de la langue ita-

Service des importations et des exporta-
tions, 3003 Berne
<P (031) 61 23 92

Employée d'administration,
év. fonctionnaire d'administration
Dactylographier la correspondance des
.nnnnAn Ann n'trnl il olroe ri_Q Hp_i .inn_rapports , uc_ uii__i_.i ie_, ___ ¦ _ _ _ I_ I_-, I_ ,
etc. selon modèles ou sous dictée. Habile
dactylographe et aptitude pour les travaux
de bureau courants. Ecole de commerce
ou formation acquise par la pratique. Lan-
gues ; l'italien, bonnes connaissances du
français.
Office fédéral des assurances sociales ,
onra Qo.oo CA imi l R1 Qn -td

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourniront
»-..._ .nncn\nnnn.nnX . ntr, n I _ m O n lo i TO lltilp

Union centrale .X?» _&___£ KJV *sdu?sSœrrs 
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i! Prêt
personnel

j sans risque I
Bv Avwvw'.v.v.' - ./.,.'. V,:.:AV,_SS

018-246141
Service personnalisé. Avantageux tarif
<tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
banraim Tél___-hnri(-_ '-nr__ l__ .

banque aufina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

9001 Neuchâtel. 9. Dlace Purv

U R G E N T
A vendre au Pâquier à 5 min. du Moléson

V I L L A
de style normand

très bien située en bordure d' une zone
agricole , comprenant 5 chambres à
coucher , 2 salles d'eau, galerie, cheminée
de salon , salle à manger , cuisine équipée,
au sous-sol garage et possibilité de créer

un studio , etc... Terrain de 1113 m2.

Libre de suite.

Prix de vente Fr. 398 CCO —.

Pour Visiter Cp (029) 2 85 16

Restaurant du Moléson Le Pâquier

Renseignements :

nBI Procom Neuchâtel SA
mJmA Rue du Seyon 10

KBgg 2000 NEUCHATEL

87-425

A vendre en Gruyère, 18 000 m2 de

terrain à bâtir
pour villas.
Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre PP 301593, à Publi-

citas SA, 1002 Lausanne.

Restaurant du Commerce
PAYERNE

Cp (037) 61 41 56 (après-midi)

cherche de suite ou à oonvenlr

CUISINIER
sachant travailler seul.

17-22743

- 
i
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le nouvel hatohhack Patsiin Cherry GL. Pour tous ceux
qui aiment économiser sans renoncer à rien,

A l'arrière; une profusion d'espace (5 places) parce que les autres. Au freinage, vous vous arrêtez pile. 1171 cm3,
organes techniques se trouvent à l'extrême avant: le groupe 52 CV DIN (38 kW), suspension indépendante, freins assistés
propulseur transversal pèse de tout son poids entre les roues (disques à l'avant), carrosserie de sécurité,grand hayon, coffre
motrices. Lorsqu'il y a de la neige, elles entraînent les deux de dimensions variables, superéquipement de haut confort

Fribourg : Garage Fredy Hânni SA , route de Marly 7. Bulle : Garage Moder- B#m B ^__1 lirai
ne SA. Nuvilly :  J.-C. Lambert , Garage du Soleil. Plaffeien : Gebruder Ivrïfi vlrl l
Rappo AG. Posieux : R. Gevisier. Cudrefin : Garage B. Forestier. Dom-
didier : Garage Aegerter. Dudingen : Garage Franz Vonlanthen. Riaz :
Louis Moret, Garage de la Prairie. Romont : A. Winkler. Schmitten : Ernest
Schôpfer. Tentlingen : Bernard Oberson.

44-5504

PPS"1
iconflancel
S sass»-"-*! é

ES 1 Hnssier ___^̂ __^̂ WA

KÂ ^"" De l'argent comptant I
I immédiatement pour particuliers VA

We à des conditions de confiance.

fBL Montant Mensualités pour une durée de WT.
EjjB du crédit ~~i 

\ 36 T 48 VA
^fA 

rr. m0j 3 mois mois gH
j M ,  3000.- 144.40 102.45 81.50 fijP
¦B 9 000.- 429.30 303.55 ¦. 240.70 Ĵ A¦̂ | 1400O.- j 651.70 | 466.20 [ 368.50 | j S

û /G\ Filiale de la
V \3/ Société de Banque Suisse f̂fl

i Banque Finalba m
_5/>A\ iv¦ / /  vil. ) Je désire un | WA

ITA I^CjtVl prêt-confiance de . AÈ

Kl =i m
£a I remboursable par J , .-'
¦P i mensualités de Fr. ¦ ^4
AM I Nom I HP

HF I Prénom I j k
A ' Rue/No ' I

I NP/Localité I
Am _ Date de naissance . __ j^j i« ^la

I I Signature I K(

VA Téléphonez-nous, passez
M I nous voir ou envoyez simplement I BrJ
Hr I ce coupon. | e£a
Auk I Banque Finalba, La Placette, I Hr
H | rue de Romont 30, case | TA
VA i postale 300,1701 Fribourg, . MB
Ak I tél. 037/22 08 52 W

Egalement dans 15 autres filiales ' J/LVA I Finalba ou auprès de l'une des
| 170 succursales de la Société de | Ho

JETA I  Banque Suisse. t Am

|U^̂  Heures d'ouverture %
du guichet comme ^Btf\celles du magasin AV

IHRE CHANCE
ALS

MITARBEITER
IM AUSSENDIENST

fur den Verkauf unserer Verbrauchsartlkel
an die Landwirte.

Reisegebiet :
Teile der Kantone Fribourg und Waadt

Wir bieten :
— Intéressantes Lohnsystem zur

Erreichung eines guten Einkommens
— Personalfûrsorge
— Verkautsunterstiltzung durch

Chefvertreter
— bel Elgnung Dauerstelle
Wir erwarten :
— Franzôsische und deutsche Sprache
— Alter zwischen 25 ou 50 Jahren
— handgeschrlebener Lebenslauf
— Zeugniskopien
— Foto

WALSER + CO AG
Artikel fur die Landwirtschaft

9044 Wald (AR)
BB_ IQ
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Characlf 8950.-.
AGENCES DAIHATSU

Vuisternens : Garage de la Charade , 037-55 1313 - La Roche : Garage
Pascal Brodard , 037-33 21 50 - Esmonts : Garage André Gavillet , 021-
93 51 64.

36-2848

w>9g *̂ V Une alimentation naturelle

Qui a trop mangé n'a pas les idées claires! dit-on. Il est évident
que les repas copieux alourdissent et chargent l'estomac et, partant,
l'organisme. Ce dernier est dès lors uniquement concentré sur la
digestion de la nourriture. Celui qui doit réserver son potentiel
d'énergie à d'autres tâches qu'à la digestion devrait de préférence
prendre quotidiennement 4 à 5 petits repas plutôt que 2 à 3 gros
menus. En supprimant de cette manière le déséquilibre entre la
sensation d'appétit et l'état de satiété on se sont plus à l'aise tout du
lona du iour. Une tartine au beurre comme collation est Darticulière-
ment recommandée.
Le beurre est léger et exquis. Comme il est tiré du lait, il contient tous
les éléments de grande valeur de ce produit de base. Le beurre est
donc un aliment naturel, pur et authentique, sans adjuvants chimiques,
qui répond parfaitement aux critères actuels en matière d'alimentation
humaine.

IA hï-..__ "s-e_ r»or IA r_ -_f u roi CA fs.î_ - rare*

_^HHM-_n. -H.-Mn_---_M__BM__H_MHmnn

L'industrie M
graphique WkW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.
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A Fribourg, avant la fermeture du Musée d'art et d'histoire

EX VOTO FRIBOURGEOIS
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Chan elle de Saint-Pierre à Treyvaux

I ;. "' ¦

;--T^

_*nprisrtii d'un nnnvp_Lii-n_

iiimii.mï L > .i 11 <i ii i ii 11 : i n 11 r 1111111111111 T 11 n < r M 111 [ i il 111 il 11111111111111111 ; j 111111111111111 il 111 ; il n i m 111 ! il 111111111111 ] 1111 il 1111 il 'ri l M it l ; '-

Dernière exposition organisée au
Musée d'art et d'histoire de Fri-
bourg avant sa fermeture en raison
des travaux d'agrandissement, la
présentation des ex-voto fribour-
geois, jusqu'au 6 mai, renouvelle le
contact avec les arts populaires fa-
vorisé naguère par l'exposition des
« Imagiers populaires » et celle des
reliquaires fribourgeois.

Les 124 œuvres réunies ont été sélec-
tionnées en fonction de leurs qualités
plastiques par le conservateur adjoint
du musée, Mlle Yvonne Lehnherr. Sous
le patronage de Pro Helvetia, elles sont
aussi montrées en d'autres villes de
Suisse, d'abord à Soleure, puis, après
Fribourg, à Bulle, à Olten et à Zurich —
d'autres étapes suivront peut-être. Ain-
si la grande manifestation consacrée il
v a cmelaues années à l'ex-voto valai-
san au musée du Manoir de Martigny,
organisée par son conservateur Bernard
Wyder, trouve-t-elle aujourd'hui une
correspondance en terre fribourgeoise.
Et comme en Valais, c'est ici à une en-
treprise de sauvetage que nous assis-
tons, sans doute un peu tardive si l'on
songe qu'un sanctuaire aussi fréquen-
té que celui de Notre-Dame de Bour-
guillon n'a conservé aucun ex-voto
Deint. La coutume de remDlacer ceux-
ci de même que les représentations
sculptées ou découpées de membres,
d'organes, d'animaux, de béquilles, etc.
s'est en effet imposée à la fin du XIXe
siècle, à une époque où l'on ne prenait
pas encore conscience de leur intérêt
artistique éventuel. Faut-il y voir, bien
avant Vatican II, ce phénomène regret-
té par Lévi-Strauss (1) selon lequel « on
appauvrit ou dépouille la foi religieuse
d'une très grande Dartie des valeurs
propres à toucher la sensibilité, qui
n'est pas moins importante que la
raison » ?

L'urgence du sauvetage est illustrée
par le fait que, sur les 452 objets re-
censés à la chapelle de Mariahilf au
début des années quarante, ne subsis-
tent plus aujourd'hui que 216 ex-voto
peints et un seul ex-voto figuré ! A ce
renseignement puisé dans le texte d'in-
troduction au beau cataloeue nublié
pour la circonstance, j' ajouterai quelques
autres informations .fournies par Mlle
Lehnherr au cours d'un entretien. Ain-
si , lors de la préparation de cette ex-
position, 21 ex-voto sur papier et 7 hui-
les sur toile en provenance de Maria-
hilf ont-ils été restaurés de même que
6 huiles sur toile en provenance de la
chapelle de Notre-Dame-de-Compas-
sion de Bulle ; dans ce dernier cas, les
...a-iran-v Aa rootîiiiv_tin_ Aan tniloc nnt

été particulièrement difficiles, en rai^
son des outrages subis au début de ce
siècle : « On standardisa leur format, on
arrondit leurs angles et on les appli-
qua sur le mortier frais » des murs de
l'église (cf. catalogue p. 8). Souvent, Cet-
te ,_ c f_ nr _ t î fwi  a n. rmic Aa Hépnnvrir
sous la crasse des œuvres délicieuses
de fraîcheur et de naïveté.

Au point de vue artistique, diverses
observations peuvent être faites. Tan-
dis que le premier ex-voto conservé
dans notre canton date de la fin du
XVIe siècle, c'est la période baroque
qui marque le plein épanouissement du_ - - .

àtvihr̂ùna r,mx/ mi/ A»t'J/t>,t />_
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*̂W*/_i,__.-__ ĵ 'Xf--..,/_ "'

Lors de l'explosion de la poudrière de

CX WDO. .,»«.
Chapelle dc Mariahilf : les danirers du « schnaos » à l'étane de l'alambic.

genre. Celui-ci a sa terre d'élection dans
le sud de l'Allemagne, en Bavière tout
spécialement, ainsi qu'au Tyrol et en
plusieurs régions de la Suisse alémani-
que. Les œuvres de cette période sont
le plus souvent exécutées sur toile. Bien
que non signées, elles peuvent être le
cas échéant attribuées à des artistes
reçûtes tels un Gottfried Locher ou un
Jakob Stoll, l'auteur du décor de la cha-
pelle Saint-Jacques de Tavel. Il faut
remarquer à propos des auteurs qu'ils
pouvaient recevoir des commandes pour
différents sanctuaires. Leur clientèle se
recrutait évidemment dans des milieux
relativement aisés, celui des riches pay-
sans et celui surtout de la bourgeoisie
citadine représentée au registre infé-
rieur de ces tableautins dans le costu-

(1) Entretien
Strauss, Liberté
1Q7Qme de l'époque — la partie supérieure

étant réservée à la représentation de
l'image vénérée dans le sanctuaire.

Au XIXe siècle apparaissent les ex-
voto peints sur papier, œuvres parfois
très modestes qui peuvent être le fait
de gens pauvres qui se sont eux-mêmes
représentés dans les circonstances qui
justifiaient leur supplique, que ce soit
la malarlie on nn appirlont rln à Aaa php_

vaux emballés, ou un incendie. C'est
dans cette catégorie que l'on repère les
seules œuvres signées ; il s'agit de Jo-
seph Aeby, de Jetschwil, qui fut insti-
tuteur à Schmitten ; spécialisé en quel-
que sorte dans la représentation des
incendies, il a laissé au dos de ses tra-
vaux l'indication de leur prix. Lui-mê-
me figure une fois , couché sur un cana-
pé Louis-Philippe et montrant une jam-
he à lp niai. , 01 n. orto

Si les artistes étaient appelés à œu-
vrer pour différents sanctuaires, leur
clientèle elle-même voyageait, choisis-
sait telle chapelle selon les maux à
guérir. A Saint-Ours, on implorait la
guérison des maux de tête et de gor-
ge — d'où la présence dans cet endroit
de têtes sculptées ou sommairement dé-
grossies ! à Rprlens. n'étaient les mala-
dies des yeux ; à Ôbermonten, près de
Saint-Antoine, priaient les femmes en-
ceintes ou désirant avoir un enfant. Des
événements d'un autre ordre suscitent
aussi l'ex-voto : le départ d'un guerrier
ou celui des émigrants de Nova Fri-
burgo.

Un ex-voto ne manque pas de sur-
nrpnrlrp rlans petto oirnositinn • neliii nui

montre le chef de gare de Cottens ju-
ché sur la plate-forme d'une locomoti-
ve, dans une photographie de 1866. Ain-
si la photo forme-t-elle une étape in-
termédiaire entre la peinture et la pla-
que de marbre. Ce document en pro-
venance de la chaDelle de Notre-Dame
du Bois , à Villaraboud, soulève comme
les autres œuvres de cette exposition
le problème de la conservation. Il faut
en effet garantir désormais la sécurité
de ces documents religieux, artistiques
et ethnographique, à une époque où
ceux-ci sont trop souvent l'objet de la
gourmandise des voleurs.

_ "1liai»lo_ TII_ _ - > - - » IT -.
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NOUVELLES STRUCTURES POUR LE
FESTIVAL DE LOCARNO

Le Festival international du film de
Locarn o se tiendra cette année du 2 au
12 août , sous la direction du nouveau
directeur , M. Jean-Pierre Brossard (qui
avait déjà dirgé par intérim le festi-
val de l'an passé). La manifestation
inaugure cette année les nouvelles struc-
tures que l'association responsable a
adoDtées récemment.

Depuis le départ de l'ancien directeur,
Moritz de Hadeln , l'organisation du fes-
tival a connu force tiraillements et po-
lémiques. Les nouveaux statuts, qui im-
pliquent une nouvelle répartition des
compétences entre la direction et l'as-
sociation responsable, ont été mis en
question à Locarno, lors de la dernière
assemblée générale du festival. A cette
occasion, l'assemblée a par ailleurs con-
fÎT-m o TVT T.lîniann f_i.nrlir.4 rt.anc coe fAn. _

tions de président de l'association , et
nommé les membres des deux commis-
sions nouvellement créées, la commis-
sion artistique et la commission d'orga-
nisation. La commission artistique, qui
réunit des professionnels du cinéma de
tonte la Suisse sélectionne les films en
accord avec le directeur du festival.
Leur choix doit par la suite être rati-
fié par le président de l'association.

La Confédération participera cette
année par 200 000 francs (165 000 en
1978) aux subventions globales de
503 000 francs 364 000 en 1978) que re-
mît le Festival rie T.onarno. .ATS)
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Gruyères, le 25 août 1830, « M. le conseiller de Buman se voua à Notre-Dame d'Obermonte

Théâtre et science-fiction

Trois pièces de Bradbury
A première vue, le théâtre et la

science-fiction ne semblent pas faire
très bon ménage. La scène n'offre
évidemment pas les merveilleuses
possibilités d'« effets spéciaux » que
n. nvp nt  «e nemnettrl» lps rpalisatplirs
de films — s'ils ont des producteurs
qui en ont les moyens. Pourtant on
n'a pas toujours affaire à des ex-
traterrestres gélatineux ou à des vé-
gétaux pensants se déplaçant sur
lmirc nsnii.tnnn.lns •

Ray Bradbury — qu'on ne fera pas
l'injure aux amateurs de SF de pré-
senter — a publié son premier conte
en 1941, dans « Super Science Sto-
ries » et de nombreux autres depuis ,
réunis souvent en volumes (Chroni-
ques martiennes - L'Homme illustré ,
etc.). Son dernier recueil traduit
on franraic « T.a Colonne HP Feu » (1)
est sorti en 1975 aux Etats-Unis et
offre trois pièces de théâtre en un
acte chacune. Dans une introduction
rédigée par lui-même, il explique
que ces pièces ont été montées par
ses soins au « Coronet Théâtre » et
qu'il a eu grand tort de construire un
décor de marécage qui lui revint à
5000 dollars et « fiche en l'air toute
la ni . . .  _. Tl conseille donc à ceux
qui voudraient les monter aujou-
d'hui : « Ne dépensez pas d'argent,
servez-vous de votre imagination.
(...) Chacune peut être jouée sans
décors , avec des projections de temps
en temps, si vous y tenez, mais que
cela ne vous tracasse pas ». Et c'est
certainement la meilleure façon de
représenter le théâtre de Sf , en lais-
sant parler l'imagination du specta-

La première de ces pièces, « La Co-
lonne de Feu » lui fut inspirée, dit-il,
par « les bandes de pseudo-intellec-
tuels qui envahissaient la société en
assurant que les bandes dessinées
J i t n i  . r .nni . rnr ,  rxa,,r  la HlOOStlOn Pt

plus encore pour l'imagination, qu'il
faudrait donc les brûler ». Bradbury
développa ensuite cette pièce et en
tira un roman « Fahrenheit 451 » (2)
dont Truffaut fit un film, sous le
même titre.

La seconde pièce « Kaléidoscope »
— la plus émouvante aussi — fut ti-
r. o nar. l' antonr H'nne nouvelle nil-

bliée dans « L'Homme illustré ». Un
astronef explose et les hommes s'en
vont à la dérive dans l'espace, sa-
chant qu'ils n'ont plus que quelques
heures à vivre. Mais en même temps
mie s'énnisent leurs réserves d'oxv-
gène, ils s'éloignent les uns des au-
tres ne parvenant pas à rester en-
semble. Et ils se communiquent de
loin leur peur , leur terreur, et aussi
ce qu'ils veulent encore échanger de
nnn. , *n _... An .An.foni.

Enfin la troisième pièce, « La Cor-
ne de Brume », réalisée d'après une
très belle nouvelle « La Sirène » pu-
bliée dans « Les Pommes d'Or du
Soleil » (2) a été rendue célèbre par
le film « Le Monstre des Temps per-
dus », d'Eugène Lourie (1953, aux
USA). Une bête endormie depuis
.-lu- A',,r, .--ill.nv. fî' qnnûDP ail f/inH

des océans, est réveillée par la corne
de brume qui gémit comme le fai-
sait sa femelle en mal d'amour. Et
l'animal, retrouvant l'espoir de n'ê-
tre plus seul de son espèce, s'en vient
oti. ^ntop lo _ _ _ . o  nui mnerit sans

comprendre pourquoi nulle femelle
ne répond à ses avances. Joli sym-
bole de la solitude humaine, comme
du reste les deux autres pièces, cha-
cune dans leur contexte différent ,
mais révélant la misère de l'homme

Martine Thomé

(1) Denoël, « Présence du Futur
268 ».
.ni n_n/i_l _. Prie, nrp rln Futur ».
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Le nouveau
Michelin?

Très bien, merci.

__¦ ^^̂  ̂ JE ^B̂ ^^̂^̂ mŵ  __- ŜJ Jrfw/-J JMHHI. lf

_¦ __» m \v ^kk. __F ll îlli '-t;**&Êw

Le nouveau pneu XZX a été spéciale- sure qui garantit les plus longs kilomêtra-
ment conçu pour offrir à tous les automobi- ges.
listes la plus grande sécurité, en virage, au Le nouveau pneu XZX, c'est encore un
freinage, sur routes grasses, ou mouillées. grand pas en avant dans l'amélioration de

De plus, le nouveau pneu XZX conserve la technique radiale (inventée et constam-
Ia principale qualité traditionnelle de tous ment améliorée par MICHELIN depuis
les pneus MICHELIN : la résistance à l'u- 30 ans!).

Plus sûr, plus économique à l'usage.Le nouveau

MICHELBN XZM
Il est vraiment très bien ! ?
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L'Hôpital du district de Nyon
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

lnfirmier(e)s en soins généraux
et

2 Infirmières instrumentistes
évent. techniciennes de salle d'opération.

Suisses ou titulaires des permis B ou C.

Téléphoner au Département du personnel, Hôpital
de Nyon, 1260 Nyon. 022-61 61 61 Int. 519 ou 527.

22-1362

ING. DIPL EPF FUST SA
<• ¦.
Reprise maximale pour votre réfri-
gérateur usagé à l'achat d'un régri-
gérateur neuf. Demandez nos offres
d'échange SUPER. Seulement des
marques connues , telles que ELEC-
TROLUX, BAUKNECHT, SIEMENS,
ELAN, SIBIR, NOVAMATIC, BOSCH,
etc. Location • Vente - Crédit ou
net à 10 iours.

Villars S. Gléns Jumbo, Mon o c o r
Tél. 037 24 5414

Bern Clty-West Passage, Laupenstr. 19
Tél. 031 258666

Etoy Centre de l'habitat, Tél. 02176 37 76

m̂m&BamBSMBÊmammBmBBm&r

MARIAGES
Pour réaliser vos vœux, aide discrète par

Mariages et foyers chrétiens
Case postale 381, 1000 Lausanne 17

83-42786

Réparations
Appareils ménagers
toutes marques.
F. Chamorel
Cp (025) 71 31 50
OU (021) 61 65 85

22-120 8-10

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

.̂PlanCrédttOrca-
k- le bon calcul.
mff/ Prêt désiré:Fr. Mensualités: env. Fr.

Wf /  Nom: Prénom : 
Wl Né le: Rue/n°: 

^^^^
By NP/lieu: Depuis quand: j  ^W

W* Profession: Revenus mensuels: lADf Bl
3&\ Date : Signature : \ /m\ V J

BA Banque ORCA SA. rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, ^^_B«^
Bk\ tél. 037 2295 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
Bk\ Un institut spécialisé de l'UBS.

INSTITUT LE ROSENBERG
Internats pour garçons et jeunes filles.
Centre d'études pour l'allemand, l'anglais, l'italien.
Sports. Climat vivifiant. Rentrée des classes en automne
JUILLET ET AOUT: COURS DE VACANCES
Renseignements à la direction
9000 St-Gall • Hôhenwea 60 Tél. 071121 77 77

I Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

<Si j'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...}

Oui, à vous aussi, Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

Procrédit, la banque No 1 pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: . o
Banque Procrédit f |1701 Fribourg, Rue de la Banque ! M
Tel.037- 811131

Je désire rT i

Nom ..._ „ _. _. Prénom 

Rue _„ _..._ No I

H NP Lieu I .
|QL K J

f- —-—-—'—^ s
Die

Schweizerische Luftverkehrsschule
bildet Bewerber mit entsprechend

l guten Voraussetzungen zu
BORDTECHNIKERN

i aus.
Die Ausbildung dauert ca. ein Jahr.
Wer folgende Anmeldebedingungen erfûllt, kann
seine Eignung furdiesen Beruf abklaren lassen:
- Schweizerbùrger
- Alter: 21-27 Jahre
- Gute Englisch- und Deutschkenntnïsse
Berufliche Ausbildung:
- Abgeschlossene Berufslehre in Maschînen-/Appa-

ratebau, Elektrotechnik, Elektronik.
- Evtl. Ausbildung an einer Hôheren Technischen

Lehranstalt (HTLTechnikerschule) in Maschinen-/
Apparatebau, Elektrotechnik, Elektronik.

. Anmeldefrist bis 15. Mai 1979

SLS
SCHWEIZERISCHE LUFTVERKEHRSSCHULE
SWISSAIR, OFSR
8058 Zurich-Flughafen,Tel. 01/812 6140
Ich erfùlle die Anmeldebedingungen.
Senden Sie mir Unterlagen.
Name 
Vorname 
PLZ/Ort 
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Les lettres alémaniques se portent au mieux
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Depuis quelques années, à l'enseigne
notamment de la Collaboration confédé-
rale, des efforts opiniâtres sont accom-
plis de sorte à combler les fossés sé-
parant les régions linguistiques diffé-
rentes de notre pays. Dans cette même
perspective, une anthologie de la litté-
rature alémanique contemporaine (1),
ainsi qu'une traduction d'un choix de
textes de Ludwig Hohl (2), nous prou-
vent conjointement qu'écrire aujour-
d'hui t*n Suie .p p t l l p i n n n r lp pet. un. _r.  n.
ture digne de la plus vive attention.

« Ecrire aujourd'hui en Suisse alle-
mande » : tel est précisément le titre
sous lequel Jeanlouis Cornuz et Wilfred
Schiltknecht nous proposent une antho-
logie d'écrits, parfois inédits, de quel-
que vingt-six auteurs appartenant pour
la plupart aux générations postérieures
à celle de Frisch et Dùrrenmatt, tenus
à l'écart du recueil , le plus jeune des
écrivains choisis ayant tout j uste trente
ans.

Deux critères ont présidé au choix
des présentateurs : la notoriété, d'une
part , et la « référence aux thèmes et
aux modes d'expression », d'autre part ,
en fonction de leur variété et de leur
caractère plus ou moins « représenta-
tif ». A cet égard, l'on pourra discuter
de la place accordée à certains auteurs
(une quinzaine de pages signées Jurg
Federspiel, qui nous semblent décidé-
ment bien médiocres), au détriment
d'autres écrivains non moins dignes
d'intérêt (aussi bien, la présence d'un
Otto Frei n'eût-elle pas été souhaita-
ble ?.. mais Bassons sur ces réservps

procédant autant de la formule de l'ou-
vrage que du goût légitime de ses ini-
tiateurs.

Parce que ce qui nous intéresse, en
l'occurrence, c'est un tout autre débat ,
lequel nous concerne, nous autres Ro-
mands, au premier chef. De fait, en dé-
pit des très nombreux points de vue
adoptés par les écrivains rassemblés,
certaines constantes nous frappent à
l'évidence. Deux lignes de force à dé-
gager alors : celle de la position de
l'écrivain face à son entourage social ;
et celle des techniques littéraires fai-
sant l'objet d'expérimentations liées au
langage le mieux accordé à la sensibi-
lité de l'époque.

Or, ce qui saute aux yeux, dans la
plupart des textes qui nous sont don-
nés ici en lecture — dans des traduc-
tions hélas inégales, relevant parfois de
ce français qu'on dit fédéral —, c'est
aue les écrivains alémaniaues. beaucoup
plus que les Romands, ne cessent
d'achopper à la réalité qui les entoure :
qu'ils s'efforcent de cristalliser leurs
opinions, volontiers aiguës, voire
agressives, sous forme de thèmes expli-
cites ; que l'ironie et l'humour carac-
térisent assez souvent leur ton ; et, aus-
si, qu'ils manifestent, pour ce qui est
des recherches formelles ou narratives,
un dynamisme ou une originalité que
nous ne connaissons guère en Ro-
manriip

QUELQUES REVELATIONS
La présente anthologie nous vaut de

retrouver des talents éDrouvés et con-

firmés avec une déception cuisante en
ce qui concerne tel « Morceau choisi »
de Peter Bichsel, très au-dessous de la
réputation, d'ailleurs outrée, de l'au-
teur du « Laitier » et des « Histoires en-
fantines », que compensent heureuse-
ment quelques révélations parmi les au-
teurs de la nouvelle génération.

Des écrivains que nous connaissions
déjà , relevons la qualité des textes de
Walter M. Digeelmann, qui use avec
virtuosité du dialogue intégré et des
changements de points de vue, dans son
« Accident ou suicide », parvenant du
même coup à brosser un portrait de
Suisse moyen post mortem des plus vi-
vants... de Hans Bœsch qui, avec « Fair
play », nous plonge dans l'univers sai-
sissant d'une fable de science-fiction,
si proche toutefois du nôtre — l'auteur
se plaisant à décrire les circonstances
d'un accident de la circulation program-
mé par ordinateur... de Beat Brechbûhl,
que nous retrouvons au mieux de sa
forme de conteur humoriste, avec
« Trois mains gauches », l'histoire du
pauvre type que la nature a affligé de
deux mains gauches, et qui se trouve
refoulé de toutes les aires laborieuses...
de Gerold Spath, avec sa radiographie
truculente de « L'honnête et substanti-
fique Banque cantonale », et nous en
passons, car nous aimerions souligner
le plaisir tout particulier que nous ont
procuré trois jeunes auteurs, beaucoup
moins connus que les Jôrg Steiner,
Paul Nizon , Hugo Loetscher et autres
Walter Vogt, qui ont pour noms Dres
Balmer. Ernst Y. Mever et Urs Widmer.

Si Dres Balmer, avec son ironie et
sa désinvolture, sa façon de « cadrer »
sa subjectivité et son écriture grappil-
lante, dans « Max Ilg ne reçoit pas de
visites », fait songer à un Robert Wal-
ser en baskets, Érnst Y. Meyer, quant
à lui, avec son « Voyageur en matière
de bouleversements », ne nous semble
évnmier rien ni nersonne de notre con-
naissance, n'était notre aïeul lucernois
en ses prêches hyperboliques sur les
méfaits du tabac et les beautés de la
vue des hauteurs du Mont Pilatus.
Meyer développe, en effet , une sorte de
redondance pédante assez typiquement
helvétique, jusqu'à une . forme de délire
cumulatif , et cependant maîtrisé, pro-
duisant un pffpt « rritinne » irrésistible.

Pour ce qui est , enfin, du chapitre
(tiré des « Schweizer Geschichten »)
consacré au Valais par Urs Widmer ,
c'est assurément lui que nous préférons
de toute l'anthologie. Les trois person-
nages que Widmer se divertit merveil-
leusement à promener à travers la Suis-
SP s'annrêtpnt ici à eravir PAllalin. tan-
dis que nous sont rappelées , par di-
gression, les circonstances épiques de
la « première _> du Cervin. Du thème
annoncé par le titre, nous n'aurons
qu'un bref condensé poivré, mais alors
quelle verve et quel talent d'écrivain ,
quelle liberté de ton et quel plaisir de
lire ! Vivement, à ce propos, que l'on
amino tnnt T Tre WiHmpr pn français !

UNE QUETE OBSCURE
« La moindre chose ne devient-elle

pas étrange, pour peu qu'on s'abîme
dans sa contemplation ? » Telle est la
question que se pose Ludwig Hohl dans
« Le hérisson », l'un des neuf textes,
écrits entre 1931 et 1938, et traduits,
c-mc ._, tifro Aa t, f1 hpmin Aa nui. « nar

Philippe Jaccottet. Or la question pour-
rait être inscrite en exergue de cet en-
semble de proses relevant tantôt de la
fable ou du récit symbolique, tantôt de
la méditation allégorique, tantôt encore
de l'évocation poétique — laquelle nous
renvoie aux pages les plus denses de
« Tous les hommes presque toujours
c 'h-naninpnt » .T. 'Airp. 1071V

Ce que se demandera peut-être, pour
sa part , le lecteur se souvenant, juste-
ment, de ce premier recueil de textes
de Ludwig Hohl , traduits par Walter
Weideli, c'est le pourquoi du présent
choix. Celui-ci nous fait-il pénétrer
plus profondément dans l'œuvre si sin-
gulière de l'écrivain ? Qu'il nous soit
permis d'en douter.

Ainsi, certains des textes réunis dans
_. r^Vn-mir, Aa nuit _ à pnmmpnppr nar

le récit portant ce titre, d'une aride obs-
curité , mais surtout « La feuille »,
« L'homme qui cherche » ou encore
« Esquisse d'une esquisse du monde »,
nous ont-ils laissé sur notre faim, leur
symbolisme nous paraissant bien con-
ventionnel. Dans le genre, nous préfé-
rons à vrai dire les premières proses
d'un Dùrrenmatt, plus nerveuses et
plus troublantes aussi.

IPv» rnxtnr .n \ ,a  r- a _ t  a x r a a  int. rôf nnp

se lit « Le hérisson », où l'on assiste à
la croissance monstrueuse d'un de ces
aimables noctambules adopté par un
couple de petits-bourgeois, alors que des
textes tels « Paysages », évoquant les
liens subtils qui se tissent entre l'âme
humaine et l'esprit des lieux, « La bu-
, ._> , .-_ ,  _ .,._,_ ._m5r_i iQ_l_ m!c_ an _ î _

tuation des altérations psychiques et des
conduites imputables à l'alcool , et en-
fin « Trois vieilles femmes dans un vil-
lage de montagne », avec ses étonnants
portraits de vieillardes mythiques (celle
qui est , celle qui sait les choses, et celle
qui profère), nous ramènent au foyer
n..Ann*. An Vnax.x . rn  An T ..A...irt _T«T_ 1

Jean-Louis Kuffer

(1) Editions l'Age d'Homme, 1979.
.o\ T. ri;* ,- .,,-,- T_ _„..n r i n i t n n A  i n n n

Il n'est pas toujours très gai d'ê-
tre cinéphile à Fribourg surtout de-
puis quelque temps. Cette semaine,
à défaut de sorties nouvelles d'un in-
térêt évident, on aura l'occasion de
voir ou de revoir deux films dont
l'un est devenu un classique.

f 1\L'air
de Paris

 ̂ J
— Avec votre régionalisme vous rui

nez l'unité nationale, vous êtes des ra
ristps I

— Et vous avec votre jacobinisme
vous dégradez le tissu même de la na-
tion, vous êtes des antidémocrates !

C'est la vieille querelle des centrali-
sateurs et des autonomistes. La télévi-
sion en a offert le dernier épisode
(« Apostrophes »).

Le jacobin Ferniot , qui croit pouvoir
confisquer au profit de la République
unitaire l'idéologie propagée par les
instituteurs craint nnp lp _.irolnnn. .
ment des mouvements autonomistes ré-
gionaux — Occitanie, Bretagne, Corse
¦— ne fasse éclater la France.

Déjà engagée dans de rudes compéti-
tions extérieures, dont le recul de la
langue française indique qu'elle n'en
sort pas toujours victorieuse, la France
ne peut supporter sans péril d'être con-
testée également de l'intérieur. Il y va
de l'identité nationale et de l'identité
Hpc n_tinn_nv T... Tpcrr, iar  Aa lnn. .. -. 1- ,

tête des régionalistes la question qui
fait le titre de son pamphlet : « En avez-
vous vraiment assez d'être Français ? »
(D.

Jean-Pierre Moulin avait déjà
demandé dans le titre de son livre :
xx Comment peut-on ne pas être Fran-
çais ? » (2). Ce livre répondait par anti-
cipation à celui de Ferniot. Il montre
que s'il y a des différences entre Bre-
tons. Occitans. P.nrsps pt Parisipns _Q SP7
de traits communs les rassemblent pour
rendre hors de propos toute crainte de
les voir divorcer. Ce qui unit les Fran-
çais reste plus fort que ce qui les divise.

Au surplus personne ne souhaite une
crise de l'unité française, même ceux
qui ont l'air d'en prendre le risque
contre ceux qui, du côté jacobin , affec-
tent de le croire. La surenchère à l'in-
ripn&nrlanm rlp nprfainc raa innalictpc oct

visiblement tactique, autant que la
réaction des jacobins. Ils demandent le
plus pour avoir le moins.

Mais où Ferniot a tort , c'est lorsqu 'il
confond l'Etat et la nation , ce que lui a
reproché Antoine Sanguinetti. Du
moins, cette confusion éclaire-t-elle la
fixité de certaines têtes qui ne conçoi-
vent pas que la France puisse avoir
d'autres institutions que celles qui la
T-t__ rf.t- _. iT_v. . - nr *\ i .___. 1 û-V-ûn f

« VOS GUEULES LES BINIOUS ! »
Les rapports de pouvoir entre l'Etat

central et les régions sont un ancien
problème mais que relance l'évolution
de l'économie, de la politique européen-
ne et des idées. Quelle sera la place des
régions dans l'Europe communautaire ?

Ce problème, il conviendrait donc de
le traiter avec pertinence et gravité, au
lieu de quoi il est trop souvent l'objet
d'un débat qui fournit moins de solu-
tinne nnp Aa nr. t. Ytpti an nlaisir nnlp-
mique des disputeurs. En France tout
ne f ini t  pas par des chansons, il y a des
choses qui s'éternisent dans les par-
lottes.

Est-ce la nature du débat et le souci
de relancer la mise qui poussent les in-
terlocuteurs vers les excès ? Le Breton
Glenmor, l'Occitan Lafont n'ont fait un
pas vers Paris , et de son côté, le Pari-
sien Ferniot qui voulait d'abord intitu-
ler son livre « Vos gueules les binious !»
n 'a pas fait un pas vers les autonomis-
+ _-___ PV>fl/- llll. Y"_ '___/I_-_I .+¦___ _"_ _ _ _ _ _  lll. _TV____rY-____ __l f

JACOBINS ET
REGIONALISTES
refuse d'entrer dans les raisons de l'ad-
versaire, d'où l'impossibilité de tout
compromis.

C'est tellement vrai que le mot qui
aurait situé le lieu de ce compromis, le
fédéralisme, n'a pas été prononcé. Il est
vrai que ce mot est à peu près inconnu
au bataillon du vocabulaire politique
français. Et s'il est absent , c'est que le
concept fédéraliste n'entre pas dans la
._ ,._> Aa ,-, -,- WMnfn's

LA FORCE DES CHOSES
Les Français sont en effet incapables

de concevoir un système dé double
pouvoir, l'Etat et les régions, qui se
complètent et se conjuguent dialecti-
quement. L'histoire de France est une
longue lutte pour imposer le pouvoir
Central aux féodaux. Il en demeure un
réflexe qui fait craindre que toute
dévolution dp nréroeatives rinlitiaues
aux provinces détruirait l'unité du
pays. D'où le refus jacobin, d'où la
surenchère des autonomistes, un excès
appelant l'autre. Mais ce que la volonté
des hommes ne réussit pas à créer sera
certainement un jour imposé à la Fran-
ce par la force des choses. A tant répé-
ter que la France souffre de macrocé-
phalie sans y porter remède, on aban-
An ^nn  «.,-_ ¦ nnn . rn i r, . a _ r! a Vâxral ,,r i art

politique de l'Europe le soin de provo-
quer la révolte du corps contre la tête,
c'est-à-dire des provinces contre Paris.

Avec les nouvelles capitales euro-
péennes, Bruxelles, Luxembourg, Stras-
bourg, le jour viendra forcément où les
T.anc fi ip Hnri p ns  les Rrpt.ons. les Alsa-
ciens, les Corses n'accepteront plus de
passer par les bureaux parisiens. Les
circuits courts se créeront d'eux-mêmes.
Ce jour-là, les régionalistes, tout en res-
tant. Français, seront devenus adultes,
auront réussi à rééquilibrer le pays et
ce sont eux qui apparaîtront comme ses

LA NOUVELLE HISTOIRE
ET LES ENFANTS

Alors que l'histoire classique est pro-
che des centres, la nouvelle histoire est
par nature décentralisée. Elle étend son
territoire à l'ensemble des parties de la
nation. Les ouvrages de Leroy-Ladurie,
« Castillou village occitan » et « Le Car-
naval de Romans », l'indiquent.

TV/T? _ ._ on aa nui pnnpprnp la npriaE-Oeie.
l'histoire reste largement jacobine , les
instituteurs y veillent. On voit pourtant
d'intéressants efforts pour faire descen-
dre au niveau des jeunes enfants la
nouvelle histoire. C'est le cas d'une col-
lection intitulée «La vie privée des
hommes », où chaque époque considérée
/ A . ,  Xnmrxe.  A ae n__i,_lion- Ail tpmne ("IpS

mousquetaires, Au temps de la guerre
en dentelles, etc.) est montrée à travers
les choses de la vie quotidienne. Que
mangeait-on au Moyen Age ? A quoi
jouaient les enfants ? A quoi les enfants
jouaient-ils au temps de Napoléon ?
C'est Pierre Miquel qui anime cette col-
lecuim.

Elle est complémentaire, me dit-
il. Il ne s'agit pas de détrôner l'histoire
événementielle, mais de l'illustrer en
l'élargissant. (3)

Louis-Albert Zbinden

(1) Grasset
(2) Jean-Claude Lattes
. .\ Uon_nltn

Hiroshima mon amour
France, 1959 d'Alain Resnais, scénario
de Marguerite .Duras

Bon nombre de films ont la propriété
de mal ou de très rapidement vieillir.
Il en est pourtant certains qui résistent
à l'usure du temps et finissent par s'im-
poser comme des classiques. « Hiroshi-
ma mon amour », le premier long mé-
trage d'Alain Resnais, appartient sans
doute à cette seconde catégorie et vingt
ans après sa sortie, ce film qui marqua
une date dans l'histoire du cinéma con-
serve tout son intérêt. Cette actualité
tient à plusieurs facteurs : aux lieux
évoqués et à l'époque à laquelle ils sont
liés, Nevers et la Deuxième Guerre mon-
diale, la France sous l'occupation, Hi-
roshima et le cataclysme de la bombe.
Que l'on soit contemporain de ces évé-
nements ou que l'on soit né ultérieure-
ment , ils laissent au fond de chaque
conscience des maraues profondes et dès
lors appartiennent en quelque sorte à
l'inconscient collectif du XXe siècle.

L'actualité de ce film, son historicité
proviennent enfin et surtout du langage
cinématographique nouveau adopté par
Resnais. Ramenant l'intrigue à sa plus
simple expression, Resnais qui témoigne
de son refus de raconter simplement
une histoire qui aurait très bien pu
glisser du côté du mélodrame s'intéres-
se donc plutôt à la manière de dévelop-
per son récit. Au cinéma traditionnel
qui recourt au passé des individus, sous
forme de « flash back » pour expliquer
le présent , Resnais oppose une concep-
tion diamétralement, nrmnsée. Ne niant

pas que le passé peut parfois expli-
quer le présent , il s'efforce surtout de
mettre en scène ces moments privilé-
giés qui font subitement resurgir le
passé, arrache les événements à l'oubli.
C'est donc à ce niveau que Resnais se-
condé par Duras faisait, en 1959, œuvre
de p i o n n i e r .  Film de l'intériorité,
« Hiroshima mon amour » n_ SP déve-
loppe donc pas comme un récit tradi-
tionnel car il emprunte son mode de
fonctionnement aux mécanismes men-
taux de l'individu, la mémoire n'étant
plus alors chronologique mais affecti-
ve. Avec ce film, Resnais démontrait
une première fois (il y reviendra tou-
jours par la suite) que le cinéma est le
lieu de l'imaginaire et que la conscience
humaine se constitue à la fois des sou-
venirs conservés, refoulés dans l'in-
conscient et des fantasmes qui y sont
produits.

Rejetant un cinéma « objectif » ou
vraisemblable, Resnais postulait déjà
pour un cinéma beaucoup plus global
dans sa vision qui, après avoir suivi
l'homme dans ses actes les plus visibles,
s'intéressait enfin à mnntrpn nn nais-
saient ces actes. Tentative difficile, tou-
jours reprise par Resnais dans ce long
ballet de l'imaginaire et du temps et qui
trouvera son illustration la plus aboutie
dans « Providence », le dernier long mé-
trage de ce cinéaste dont il ne serait
d'ailleurs pas inutile que nous puissions
revoir en salle l'ensemble de son oeuvre
pour juger de son importance pour le
cinéma contemnorain. C. C.

Profession reporter
Italie, 1975 de Michelangelo Antonioni

L'oeuvre d'Antonioni dont nous avons
pu revoir récemment « Blow up » et
« Zabriskie point » (TV) souffre de quel-
ques inégalités que l'on peut , en partie
expliquer aujourd'hui à la faveur de
faits nouveaux. Avec « Blow up » (1961),
Antonioni tournait pour la première
fois un film hors de l'Italie; rompant
avec un lieu, il y abandonnait une bon-
ne nartie de la nroblématiaue au'il avait
jusqu'alors développée. Ce renouvelle-
ment du cinéaste fit de « Blow up » un
succès international inespéré, succès
qui amena les grandes compagnies ci-
nématographiques américaines — l'une
d'entre elles surtout — à lui proposer
de tourner trois films aux USA. A ce
moment, Antonioni songeait pourtant
à un autre projet qui lui tenait très
à cœur. A côté du scénario de « Blow
un » lp rinpastp Hisnnsait d'nn alitrp su-
jet qu'il jugeait lui aussi très important.
On dit même qu'il fallut tirer au sort
pour savoir lequel des deux serait réa-
lisé en premier. « Blow up » ayant ga-
gné, cet autre film intitulé « Techni-
quement douce » qui élargissait le pro-
pos du cinéaste dut attendre. Antonioni
y imaginait un journaliste italien qui,
voyant peu à peu la réalité se dissiper
sous ses yeux, finit par accepter d'ac-
finmnîiffnoi ' im cttT-inlncnip pn Amprimip

du Sud. Leur avion étant tombé dans
la jungle amazonienne, c'est dans l'er-
rance et la fuite de cet enfer vert que
s'achevait le film. Le sujet aurait posé,
on l'imagine, de très gros problèmes
puisque le cinéaste envisageait de tour-
ner plusieurs semaines dans- la jungle
amazonienne. Le producteur avait don-
né le feu vert pour les premiers prépa-
ratifs mais au moment de donner la

Très déçu, Antonioni s'en alla aux USA
tourner « Zabriskie point », film parfois
touristique qui montre le manque de
maîtrise du sujet et surtout la nou-
veauté et la fascination exercées par
l'Amérique sur Antonioni. Puis Anto-
nioni put aller en Chine filmer longue-
ment ce pays. Les accusations du Gou-
vernement chinois dont il fut l'objet
à son retour , lors de la projection du
fi lm Môcirrnp pnmmp traîtrp à In natrip.

ne firent rien pour faciliter l'exploita-
tion de ce long métrage documentaire.
Il faudra donc attendre 1975 pour voir
Antonioni réellement reprendre le des-
sus avec un film d'un genre nouveau
qui réunit dans son intrigue plus d'un
point présent dans « Techniquement
douce », le film non tourné. Ces lon-
gues indications pour indiquer d'abord
que ce film est celui tourné après une
ar ^tnAa flûn. ntinn lin ppVlpp tprriKIp

« Profession reporter » montre de
nouveau un journaliste saisi par le
doute et qui finit, lorsqu'une occasion
unique se présente, par changer de nom
et de personnalité. La fuite de soi se
complique encore d'une fuite du monde
qui voudrait le récupérer peu à peu.
Mieux que dans « Blow up » qui consti-
tuait déj à une première réflexion à
chaud sur le langage cinématographique
__¦ . -n erxAni t in i t -n  _ TJ,.. .  . . . . . ..... 4. 

compte l'une ou l'autre séquences qui sur
le plan du langage cinématographique
ont valeur anthologique, notamment la
réflexion sur la réalité de l'image (ce
terrible document filmé d'une exécu-
tion capitale vue par les yeux d'un
spectateur situé lui aussi dans le film)
enfin , cette séquence qui achève le film
et où Antonioni en quelques minutes
parvient à démontrer ce qu'est le champ
le hors chamn. la voix et la i/niv nff
et leur rôle respectif dans l'effet ciné-
matographique. On a souvent mis en
cause chez ce cinéaste son goût pour
l'esthétisme gratuit, la remarque de-
meure mais elle perd en importance
dans la mesure où Antonioni, une fois
encore, introduit dans un film normal
une réflexion spécifique sur le langage
cinématographique, réflexion qui n'a
rien de l'expérimentation puisqu'elle
s'intègre à l'ensemble du propos.

flnwln r'i,...,., )

UN DEMI-SIECLE DE CINEMA
INDEPENDANT

La Fédération internationale des ar-
chives du film , qui tiendra son congrès
annuel à Lausanne à la fin de mai,
célébrera le 50e anniversaire du premier
congrès mondial du cinéma indépen-
dan t mil fnt rânr-i ar. KT- H _.. n~U S.X. 
de La Sarraz , sur l'invitation de Mme
Hélène de Mandrot et en présence des
plus grands du cinéma, parmi lesquels
Eisenstein. Ce cinquantenaire sera mar-
qué, du 1er au 4 j uin, par un colloque
sur le cinéma indépendant et d'avant-
garde à la fin du muet, préparé par
M. Freddy Buache, directeur de la Ci-
némathpmip e_ iie< _o _ T nn^n„_

Le congrès de La Sarraz eut une im-
portance considérable, parce qu 'il affir-
ma le caractère artistique du film , sou-
vent considéré jusque-là comme un
simple produit industriel. Dans sa ré-
solution finale , le congrès appela au
regroupement des spectateurs en vue de
soutenir les créateurs , par l'organisa-
tion de circuits de diffusion (ciné-clubs),
et il émit des vœux contre la censure

Plusieurs personnalités du cinéma ont
déjà annoncé leur participation au pro-
chain colloque de Lausanne : Gregori
Alexandrov, Arnold Kohler, Alberto
Sartoris , Ivor Montagu (qui . étaient à
La Sarraz en 1929), Alberto Cavalcanti,
Joris Ivens, Henri Storck, Jean Pain-
levé. Des communications seront pré-
sentées par Jean Mibry, Mario Verdo-
ne. Peter Klldellra 'Z.lpnpi. S,t _,Kl_ i
Raymond Borde , Eckart Jahnke, Klaus
Lippert. Les projections comprendront
des classiques (Bunuel , Clair , Man Ray,
Vigo, Duilac) . mais aussi des œuvres mé-
connues ou inconnues de Bunel , Du-
champ, Moholy-Nagy, Richter, Florian
Rey, Sobrevilla , Florey, Deslaw, Livet —
en une dizaine de séances de deu x heu-
res, un Vaste panorama permettra une
réévaluation des œuvres et une redé-
finition Hp lpnr inflimnnn .ATC1

CINEMA
j
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GARAGE SAUTEUR Version 4 vitesses

Route de Bertigny 2 1700 Fribourg <P 037-24 67 68 valable jusqu'au 31 mars 1979
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VOYAGES DE PA QUES
en CarMarti

12-16 avril 5 jours

TOSCANE -
ILE D'ELBE

Visite Florence, Sienne, Pise. Un tour de
l'Ile d'Elbe vous séduira.

Fr. 590.—
13-16 avril 4 jours

YOUGOSLAVÏE-
ISTRIE - VENISE

Un saut sur la côte adriatique yougoslave
et la visite de Venise.

Fr. 475.—
13-16 avril 4 jours

LA SARDAIGNE
Le charme de ses baies rocheuses, de ses
plages de sable fin et de ses villes pitto-

resques vous laissera
un souvenir inoubliable

Fr. 535.—
13-16 avril 4 jours

LE MONT-
SAINT-MICHEL

A travers le centre de la France vers la
côte bretonne, vers le Mont-St-M ichei, ce

site unique

Fr. 495.—
13-16 avri l 4 jours

PARIS-VERSAILLES
Visitez Paris et ces environs au printemps.

Hôtel situé au centre de Paris

Fr. 575.—
13-16 avril 4 jours

AMSTERDAM-
BRUXELLES

La Rhénanie, les champs de fleurs hollan-
dais, la métropole belge.

Fr. 545.—

Cars de grand confo rt, pension complète,
chambres avec bain-douche.

Programmes , renseignements,
inscriptions auprès de

VOYAGES

AnL/iw%MÀ
MORAT

Tél. 037 715180 Grand'rue 6
3280 Morat

17-1067

RÉVISION
de POMPES à EAU

toutes marques
Vente — Réparation

GROUPE AUTOMATIQUE
pour villa, dès Fr. 700.—
Petite pompe automatique

pour évacuer l'eau des caves et
locaux humides, dès Fr. 375.—

Travaux mécaniques en tous genres

ATELIER MECANIQUE

Camille Clément
1711 EPENDES <P 037-33 19 65

17-916

éKÎL. ""̂ fr Auberge
»̂  ̂

du Bœuf

J«f G U I N
f̂^SSA fP 037-43 12 98

TOUS LES JOURS

STOCKFISCH
FILETS DE PERCHES

MOULES
Fermé le jeudi — Famille J. Baechlei

17-1744
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Les Romains le savaient déjà, un désert laissé à lui-même menace les terres cultivées

Un projet de lutte contre la désertification en Afrique
UillIIIIlillMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllIIIIMIIIIIIIIllMIMIIIIlill

| Le désert n'est pas , comme
1 on pourrait le croire , un lieu
1 clos aux frontières définitive-
1 ment fixées. Car il y suffit
| que pendant plusieurs siècles ,
= on abandonne telle pratique

agricole pour qu'un terrain
devenu agricole soit une
nouvelle fois perdu. Cultiver
le désert répond alors à plu-
sieurs objectifs dont le prin-
cipal n'est pas de gagner des
t-.prrps arables mais hien avant
cela , de stabiliser ces zones
désertiques pour qu 'elles ne
viennent pas envahir les zo-
nes cultivées. Ces mesures de
sauvegarde passent souvent
par un retour aux techniques
d'irrigation et à des métho-
des agricoles inventées par
les Romains qui avaient ex-
ploité ces régions durant leur
conquête de l'Afrique du
Nord. Ecologiste et profes-
seur de botanique appliquée
à l ' U n i v e r s i t é  du Caire ,
Mohammed El Kassas évo-
que ci-après les tentatives les
plus sérieuses qui ont déjà
été menées ou qui vont l'êtr e
par les pays directement con-
cernés par ces problèmes,
tâches inscrites dans le pro-
gramme « L'homme et la
biosphère » de l'organisation
rlp l'TTnpcrn

iiiimiimimiHiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Connue jadis sous le nom de Mareo-
tis , la région située entre Alexandrie et
la frontière libyenne était le vignoble
rlp. Pnmp Mai, pllp p.ait déià hnhitpp

bien avant l'époque romaine. Socrate
(380 environ avant J . -C.) signale que.
sous les Ptolémées, la région comportait
nombre de villages et était abondam-
mpnt npnrtlpp
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« On y produit du bon vin et en telle
quantité qu 'il est mis en cave pour être
conservé et prendre de l'âge », écrivait
le géographe grec Strabon (66-24 avant
J.-C). Et des poètes comme Horace et
Virgile parlent avec lyrisme du vin de
Mareotis.

Sous la domination romaine, la pro-
ductivité de ce qui est actuellement le
désert côtier nord-africain, se maintient
à un niveau si élevé que même la ferti-
lité de la vallée du Nil et du delta ne
pouvait lui être comparée. La main-
d'œuvre fournie par les esclaves permit
aux Romains de construire à bon comp-
te un réseau de réservoirs d'eau. Aussi
la région devint-elle un véritable gre-
nier produisant suffisamment d'orge et
de blé pour en exporter vers la métro-
Dole.

Ces terres continuèrent à être culti-
vées, productives et très peuplées jus -
qu 'au Xle siècle. C'est alors qu 'un dé-
clin se produisit et, graduellement, le
sol retourna à l'état désertique. Quel-
ques questions peuvent se poser. Com-
ment la région est-elle devenue un dé-
sert ? Qu'a-t-on fait , dans la période
contemporaine, pour la remettre en va-
taxxr- •}

Aucun changement climatique nota-
ble n'est intervenu au cours des siècles :
les précipitations enregistrées par un
géomètre romain vivant à Alexandrie
au 1er siècle de notre ère ne diffèrent
pas sensiblement de celles d'aujour-
d'hui. La réussite des Romains sur le
plan agricole était essentiellement af-
faire d'organisation.

Excellents ingénieurs agronomes et
hvdrauliciens. ils avaient mis au point
des méthodes pour recueillir les eaux
de ruissellement le long des arêtes de
calcaire qui s'étendent parallèlement au
rivage, où l'on en compte parfois jus-
qu 'à sept , les unes derrière les autres.
Des citernes, creusées dans ces collines ,
permettaient d'emmagasiner les eaux
provenant de surfaces importantes. Ail-
lpnra Ipa "Rnmaina pnnatr niaaipnt dpa
monticules artificiels de configurations
variées appelés « karms ». L'eau des-
cendant des pentes et des « karms » ser-
vait à irriguer les terres basses où se
trouvaient fermes et vergers.

Le principe consistait à recueillir
l'eau d'une surface relativement éten-
due, par exemple de cinq arpents, pour
la concentrer sur de plus petites super-
firipa d'nn ampnt spnl_ m_ nt.

DES MILLIERS
DE PETITES EXPLOITATIONS

Ainsi, l'expérience des Romains mon-
tre que, dans la mise en valeur de terres
désertiques, on ne saurait envisager de
grandes exploitations agricoles de mil-
liers d'hectares, mais plutôt des milliers
de petites exploitations d'un ou deux

Au Xle siècle, des tribus établies près
du Caire, les Béni Hlllel et les Béni
Soleim, ont été expulsées par le sultan
d'Egypte. Alors qu 'elles étaient refou-
lées vers l'ouest , ces tribus détruisirent
la structure administrative de la région
de Mareotis, ouvrant la voie au pâtu-
rage incontrôlé et à l'arrachage des ver-
gers. Tout le système s'effondra , car
le développement agricole de la région
n'avait été rendu possible que grâce à
la stabilité de son administration.

La région resta un désert improduc-
tif jusqu 'à la fin de la Première Guerre
mondiale, époque à laquelle on expéri-
menta la culture de certaines variétés
d'orge irriguée grâce à l'eau de pluie.
Les précipitations dans la région sont
de 150 à 160 mm par an en moyenne,
mais il y a des années de « vaches mai-
gres » où il ne pleut que 50 mm, et par-
fois des années de « vaches grasses »
où il pleut 300 mm.

Ces expériences contiennent un ensei-
gnement important : sous ce genre de
climat , on ne peut compter sur des ré-
coltes annuelles de céréales comme l'or-
ge. Il faut plutôt suivre l'exemple des
Romains et planter des oliviers, des fi-
guiers, des amandiers, des pistachiers ,
p. r»

OU L'OLIVIER PROSPERE
C'est ce que fait la Station de recher-

che agricole installée en 1921 à Burg al
Arab , à 45 km à l'ouest d'Alexan-
drie. Avant 1916, il n 'y avait pas un
seul figuier dans la région ; aujourd'hui,
les dunes de sable en sont couvertes et
des oliviers poussent sur les terres bas-
ses où sont recueillies les eaux de ruis-
sellement.

T~.p_ w^illipr-o rlp n!t_vn. c . retienne r l__ C

Des pépinières de pins et d'eucalyptus en
_.!_.£¦.:_.

les collines calcaires à l'époque romaine,
dont la capacité varie de plusieurs cen-
taines à plusieurs milliers de mètres cu-
bes , ont été nettoyées et remises en ser-
vice. Elles comportent des conduits sou-
terrains longs de plusieurs centaines de
mètres, un chenal principal et de nom-
breuses galeries adjacentes destinées à
recueillir et à emmagasiner l'eau. L'un
de ces dispositifs découvert près de
Marsa Matrah , à 250 km à l'ouest
d'Alexandrie, fournit à présent une par-
t ip  dpa hesnins pn pan rie cette ville.

LA DEPRESSION DE KATTARA
Un autre projet de grande envergure

actuellement à i'étude dans le désert oc-
cidental intéresse la dépression de Quat-
tàra , vaste bassin situé à quelque 140
mètres au-dessous du niveau de la mer
et séparé de la Méditerranée par une
bande de terre étroite, où, pendant la
Deuxième Guerre mondiale, se déroula
la célèbre bataille d'El Alamein. Si l'on
prp iianit  un nnnal  à travers cette bande
de terre, l'eau qui envahirait la dé-
pression pourrait actionner une station
hydro-électrique. Mais , là aussi, des
problèmes se posent et , en premier lieu,
quels moyens employer pour percer le
canal. Proeédera-t-on selon la méthode
classique, extrêmement onéreuse, qu re-
courra-t-on à des explosions nucléaires
« propres », moins dispendieuses, certes,
mais qui ne seraient pas sans soulever
ripa rliffir-lll.PR ?

Quoi qu 'il en soit , l'établissement
d'une centrale hydro-électrique donnera
le coup d'envoi au développement indus-
triel de la région, en particulier l'indus-
trie chimique, ainsi qu 'à l'édification de
cités nouvelles pour les ouvriers et le
personnel d'entretien.

Une équipe internationale de cher-
cheurs a été chargée d'étudier les effets
de ce projet sur l'environnement. L'éva-
nnratinn des eaux du lac oui se formera
dans le désert serait considérable , égale,
pense-t-on au volume d'eau qui y se-
rait déversé.

Mais cette évaporation n'augmente-
rait pas de façon sensible les précipi-
tations et ne changerait guère le macro-
climat de la région. Cependant , elle mo-
difierait la température et l'humidité
de l'atmosphère au voisinage de la dé-
pression elle-même. Aussi, Tune des
Questions au 'il faut envisager c'est l' ef-
fet qu 'aurait cette humidité accrue que
les vents dominants ne .manqueraient
pas de transporter dans le delta du Nil.

A présent , l'humidité relative dans le
delta est de 60 pour cent en moyenne.
Si elle était portée à 70 pour cent , ce
qui représente un changement imper-
ppntihl p sur le nlan elimatiaue. l'inci-
dence de certains agents pathogènes, ou
maladies causées par les champignons
et les bactéries qui s'attaquent aux
plantes pourrait augmenter dans des
proportions considérables , créant un
déséquilibre dans le système biologique
et provoquant des affections non seu-
lement chez les végétaux mais égale-
«_«._. . nUnn i nn nnnn~.nl. nX 1rt_ _ _ f _ C

LES NAPPES SOUTERRAINES
De même, il faudrait soigneusement

étudier les effets possibles de l'eau sa-
lée sur les couches aquifères souterrai-
nes qui s'étendent dans le désert occi-
dental en Egypte et dans certaines par-
ties du Tchad , de la Libye et du Soudan.

Cette vaste étendue de couches de
grès nubien contient, en effet , à des
profondeurs de 200 à 500 mètres, d'im-
nni'fûnfoc rp_pr\.pa H'pnii fnaailp TTnp

nouvelle masse d'eau dans la dépression
de Kattara pourrait agir comme un
barrage, stoppant le mouvement des
eaux souterraines en direction du nord
et les repoussant vers les terres basses
du sud, où sont situées les oasis du dé-
sert occidental. Mais elle peut aussi
produire un effet désastreux et le pro-
blème mérite d'être étudié de près.

Les couches aquifères du grès nubien

transcontinentale. Comment ces riches-
ses communes peuvent-elles être ex-
ploitées ? Ce sujet a fait l'objet d'une
étude régionale, menée pour le compte
de la Conférence des Nations Unies sur
la désertification (Nairobi , août 1977) et
concernant , outre le Soudan , le Tchad ,
la Libye et l'Egypte, les pays de la pé-
ninsule Arabique , oSj certaines couches
aquifères sont de même formation géo-
i- .•_ - - .<-<_

UNE CEINTURE VERTE
TRANSCONTINENTALE

A cette même conférence de Nairobi ,
la création d'une ceinture verte trans-
continentale traversant l'Afrique du
Nord a été discutée. Chacun des cinq
pays d'Afrique du Nord a mis en œuvre
des projets pilotes destinés à combattre
la désertification. L'Algérie, par exem-
ple, a conçu un vaste programme dont

1500 kilomètres de long et de 10 à
25 kilomètres de large pour protéger
le terres cultivées et les pâturages con-
tre l'envahissement du Sahara. En Tu-
nisie, le projet dit de « Parcours du
Sud », qui combine des entreprises telles
que le reboisement, l'installation de
brise-vents, l'amélioration des pâtura-
ges et la bonification des sols , doit per-
mettre dé préserver et de consolider
l'équilibre écologique sur quelque 10

En Libye, un réseau d'herbes sèches a
permis d'arrêter des dunes mouvantes.

à terme par l'envahissement du désert.
Les Libyens, quant à eux, ont créé

quelques-unes des plus grandes pépi-
nières du monde pour alimenter un
programme très ambitieux de reboise-
ment et de stabilisation des dunes de
sable. Ce dernier projet fait appel à des
méthodes . perfectionnées,, également
utilisées en Algérie : on pulvérise sur le
sable une émulsion de pétrole pour
constituer une couche imperméable de
3 à 8 mm d'épaisseur, qui , en empêchant
l'humidité du sol de s'évaporer, permet
aux racines des jeunes plants de se dé-
velopper. Grâce à ce procédé, on par-
vient à stabiliser les dunes en trois ou
quatre ans.

Le Maroc, nour sa nart. a mis en œu-
vre plusieurs importants programmes
de reboisement qui constituent une sor-
te de mosaïque verte, comprenant des
zones forestières, des rideaux d'arhres,
etc. De même l'Egypte a lancé des en-
treprises de stabilisation des dunes, de
conservation du sol, de cultures irri-
guées et de reboisement le long de sa
rntp apnt.pntrinnalp (Marpntiaï

DES VILLES DANS LE DESERT
Au cours des trente dernières années,

l'Egypte a consacré une très grande
partie de ses énergies et de ses ressour-
ces nationales à accroître la superficie
des terres cultivées et à augmenter la
production alimentaire du pays. ,, 11 a

-mis en service le haut barrage d'As-
souan ; exploité l'eau des nappes ' sou-
terraines dans les oasis du désert occi-
rlpn.al • . .. nrin 1 _ i ?nn. Aa pul-hir-o H_ no

le nord du delta et la province de
Taharir , à l'ouest.

Cependant, la zone agricole producti-
ve n'est guère plus vaste, aujourd'hui,
qu 'elle n 'était il y a trente ans. Pour-
quoi ? Parce que les villes empiètent
sur les terres arables. La situation est
devenue à ce point dramatique qu'on
a décidé de ne plus construire désormais
dans le delta et la vallée du Nil. A
l'avpnir lpa villpa a'pdifiprnn. Vinra Aa la
zone de culture, dans le désert.

Construire dans le désert n 'est d'ail-
leurs pas chose nouvelle pour l'Egypte.
Héliopolis , le vaste faubourg du Caire
qui constitue presque une ville en elle-
même, était encore un désert au début
du siècle. C'est un Belge, le baron Em-
pain , homme d'imagination, qui a créé
cette cité aux larges avenues et beaux
jardins. Héliopolis a été construite de
fapnn ml'pllp nniaap ap rlp v. lrtnn. r nu
cours des siècles à venir. Mais aujour-
d'hui , dans le monde entier , des archi-
tectes commettent l'erreur de construire
sans se soucier des conditions locales.
En Afrique et dans les régions déserti-
ques du monde arabe, des immeubles
d'appartements sont édifiés selon les
mêmes normes que dans les pays tem-
pérés d'Europe ou d'Amérique du Nord.
Pourtant l'architecture ancienne des
r,OVO r . 1 - , . , , , , 1 -  - 'nnnnnAni l -  t n t in tmnn l

mieux aux conditions climatiques.
Ainsi, les habitants de certaines oasis

égyptiennes avaient mis au point des
méthodes de climatisation fort ingé-
nieuses qui ne faisaient appel à aucune
machine. Les maisons, hautes de plu-
sieurs étages, avaient , au nord et à
l'ouest , des doubles murs séparés par un
vide. Les toits reposaient sur le mur in-
térieur mais des fenêtres étaient per-

des fentes longitudinales à l ' intérieur
des pièces. En hiver, ces fentes étaient
bloquées et le double mur isolait la
maison contre le vent du nord. En été,
en revanche, lorsque les fentes étaient
ouvertes , l'air c i rcula i t  entre les deux
parois et apportait de la fraîcheur , de
sorte que la température dans la mai-
son était de 10 h 15 degrés inférieure à
celle régnant  à ' l' extér ieur .

T~lp - - i_ i. r t_ » l'nooon Aa In V,T>ir.1ip rlp ta r ra

séchée est expérimenté au Soudan et
dans d'autres pays : c'est un isolant qui
réduit de plusieurs degrés la températu-
re intérieure des maisons. Et II existe
encore bien d'autres technologies Inca-
les en rapport avec l'architecture et les
matériaux de construct ion qui  nermet-

le milieu ambiant .
Il nous faut revenir à l'architecture

t radi t ionnel le  que l' on peut encore voir
au Yémen, à Bagdad et clans beaucoup
d'autres régions du Moyen-Orient, et les
développer de manière à construire,
dans le désert , des villes où il fera bon
iri, rr_ -T« - TÎXTI. C- "i- .\

Bridge
Par E. de Week

LA GRANDE AVENTURE

SOLUTION DU No 1029
4» A 6 3
V A D 9
O 9 3 2
4» A R 8 2

* D 9 7  3 I 1 * 1085 3
P 65 N Ç> 7 4 2
O A D V 4  O E O10 63
_> V û_  _ .•. n 1 » i

? R V
Ç R V10 8 3
O R 8 7
__. n c .

Sud devait gagner le contrat de 4 9
sur l'entame par Ouest du 6 Ç?.

Sud doit faire attention qu 'Est ne
prenne la main car un retour à <> , avec
l'As O en Ouest , serait fatal.

C'est pourquoi , afin de pouvoir pro-
fiter d'un éventuel 3 -3  à + chez lea
adversaires, Sud prend la main au Mort
avec le 9 Ç? et joue le 3 4 pour le V

gagne son contrat. Malheureusement
Ouest prend de la D 4 ; Sud assure
le retour, admettons atout , joue de R 4,
remonte l'As 4», joue l'As ? sur lequel
il défausse un peti t 4>, puis R «f» et
4» coupé. Les 4> étant partagés chez
les adversaires, Sud n'a plus qu 'à tirer

Mort à l'As Ç> et le dernier «T* per-
mettra à Sud de défausser un O pouf
réaliser son contrat.

Remarquons que si les 4* n 'avaient
pas été partagés, Sud aurait toujours
eu la possibilité de jouer <> du Mort ,
pour essayer de réaliser son R O dans
1 . _.-.- -..'. D A _ S*. ..,_,» A. A nn T.V-4

EXERCICE No 1030

* D V 7 4 2
C 6
? A R B
4» 10652

* 95 < 1 4» 8
Ç> A R D 9 5  2 | N Q. V10 7 4 3
O D 1 0  32  O E < > V 9 5
4* 8 S 4- D V 9 7

i ; 
__k. * T» 1 .1 fl ¦>

Ç> 8
O R 8 4
4> A R 4 3

Sud doit gagner le contrat de 4 4
sur l'entame par Ouest de l'As C suivi
A..  C __

Pour les Fribourgeois, l'aventure
de la Ligue nationale A commence
demain, dimanche. La première
équipe du club se rend à Winter-
thour pour y disputer son premier
match de championnat. C'est une oc-
casion pour présenter , dans cette
chronique, les joueurs qui ont réussi
l'n- r ,__ r< l_ - _ . a,, i t»..n. AâtaaAra

cette saison , les chances de cette
équipe.

Gilbert Rossier (424 points à la lis-
te de classement), 37 ans, professeur.
C'est le capitaine de l'équipe, celui
qui s'occupe des questions adminis-
tratives et d'une question tactique
importante : la place des joueurs
ai t v ri î ff__ r__ ntc DrtViînit.orc

Michel Ducrest (556 p.), program-
meur à Bienne, 34 ans, plusieurs fois
champion du club et vainqueur, à
trois reprises, du challenge de la
ville, a participé à de nombreux
tournois internationaux.

Pierre Pauchard (573 p.), journa-
liste, 34 ans, vainqueur également
plusieurs fois du championnat et du
. .1... H.-,. An In , - i l l , .

Jurg Jenal (523 p.) professeur , 27
ans, champion suisse par correspon-
dance en 1973, champion du club en
1976.

Jean-Jacques Dousse (506 p.) étu -
diant , 20 ans, le grand espoir , avec
Fernand Gobet , du canton. Il conti-
nue, tout en renforçant l'équipe de
Fribourg, d'animer son club de

Peter Schmid (524 p.) étudiant, 26
ans, champion fribourgeois junior en
1970, participa à deux reprises à la
finale du championnat junior ro-
manA \ T n i n n , , a ,  ,v A,, n\x ai 1 an rta Aâ "ia

Fernand Gobet (521 p.), étudiant , le
Romontois de l'équipe, 17 ans seule-
ment , mais déjà un palmarès élo-
quent : vainqueur du tournoi de la
Tribune de Lausanne en 76 et 77, du
tournoi junior de Sion en 1976,
champion fribourgeois junior en
1977, champion du club en 1978,
meilleur junior à l'open internatio-
nal dp Mnn.np l l ip r  pn 107.!

Jean-Pierre Dorand (504 p.) étu-
diant, 23 ans , champion fribourgeois
junior en 1975 et vainqueur de la
Coupe cantonale en 1976.

Claude Auderset , professeur, 34
ans (436 p.). Vaut beaucoup plus que
son classement à la liste suisse.
Champion du club en 1977.

Voilà l'ossature de l'équipe qui a
réussi la promotion en ligue A. Ont
également disputé une rencontre la

Raymond Wuthrich , 40 ans , opti-
cien à Payerne (445 p.), champion du
club en 73 et vainqueur de la Coupe
cantonale en 78.

Marcel Grass, (467 p.), étudiant, 24
ans, deuxième au tournoi de Gruyè-

A signaler deux manifestations
fribourgeoises :

— le challenge de la ville de Fri-
bourg, ouvert à tous , 7 rondes (6, 20 ,
27 avril, 4, 11, 25 mai et 1er juin),
inscription auprès de Jean-Pierre
Dorand (tél. 037 - 26 30 63) jusqu 'au
i a , , A i  C ....t-il

— le challenge Emile Dorand , ou-
vert également à tous, 7 ou 9 rondes.
Première ronde : le mercredi 4 avril
à 20 heures, inscription auprès de M.
Eugène Gaehwiler (037-22 32 10) jus-

ECHECS ]
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Lundi à la télévision !̂ î Bi__3_s_si_aGsi_ai_3i_si_3[_=_5i_sE=i
«La Flûte enchantée » de Mozart, en direct du Grand-Théâtre de Genève

Lundi 26 mars à 20 h 30 sur RSR 2,
soirée exceptionnelle en direct du
Grand-Théâtre de Genève avec la
transmission radin-télévisée rl p « T.».

Flûte enchantée » de Mozart. Diffusé en opéra » est représenté dans une étince
Eurovision ainsi qu 'en stéréophonie par lante distribution.
nombre de radios européennes et
d'outre-Atlantioue, le fameux « erand" Eoooée alléeorinne ripa amnnva d'urEpopée allégorique des amours d'un

prince juvénile autant que valeureux et
de la non moins vertueuse fille de la
Reine de la Nuit , parallèle à la parabole
drolatique du bon vivant fort de ses
pulsions et confiant en dame Nature,
qui trouve chaussure à son pied soit —
sa joviale réplique en femme — le tout
sous la « houlette » ombrageuse de Sa-
rastro, Maître des Perspectives Nouvel-
les et de la princesse captive. « La Flûte
enchantée » occupe une soirée privilé-
giée et conjointe de la Radio et de la Té-
lévision romandes. En direct du Grand-
Théâtre de Genève, dans une étince-
lante distribution où l'on relève les
noms de quelques-uns des meilleurs in-
terprètes actuels de l'œuvre : Zdzislawa
Donat. Reine de la Nuit : Lucv Peacock.
Pamina: Olivera Miljakovic. Papagena;
Peter Schreier, Tamino; Hans Sotin,
Sarastro. et Hermann Prey. Papageno...
Avec divers solistes étrangers et ro-
mands, trois membres du fameux
chœur de garçons de Tôlz , les chœurs
du Grand-Théâtre et l'OSR. direction
Rolf Reuter, Generalmusikdirektor à
Leipzig.

Lucy Peacock et Hans Sotin , Pamina et
Sarastro sur la scène du . Grand-Théâ-
tre de Genève. (Photo Juisand)

• Lundi. 20 h 20 (TV). 20 h (radio)

l :— 
Une initiation à «La Flûte enchantée »

Un film d'animation consacré au
chef-d'œuvre de Mozart : « La Flûte
enchantée ».

A la veille de la retransmission, en
direct du Grand-Théâtre de Genève,
de la « Flûte enchantée » de Mozart ,
le spectateur romand est invité à
découvrir ce charmant film de Schi-
kaneder, le directeur du petit théâ-
tre de bois dans lequel fut donnée la
première de « La Flûte ».

L'interlocuteur du public, dans ce
film, c'est Papageno, le sympathique
oiseleur. C'est lui qui , se présentant
sur scène entre chaque chapitre de
l'action , commente le déroulement de
ladite action. Il est du reste le seul
personnage de chair et d'os, les au-
tres étant des figurines peintes avec

beaucoup de goût : on pense par mo-
ment à des miniatures persannes,
ailleurs à des tableaux de Chagal!
Les extraits musicaux sont inter-
prétés par l'Orchestre Philharmoni-
que de Berlin , placé sous la direction
de Karl Bôhm.

Un film particulièrement bienve-
nu donc, ouisau 'il permet à chacun
de s'initier à cette Flûte enchantée
qui fut adoptée , on peut le rappeler ,
sans ambages par un public populai-
re, et ce dès sa première représenta-
tion . C'est là sans doute l'une des
plus belles vertus de ce chef-d'œuvre
plein de féerie , vertu qui s'exercera
sans aucun doute à nouveau ce soir
et demain...

• TV romande, dimanche. 21 h 30

ïnq jours de
Grands films

sur
petit écran

Taking off

A 21 h 25

Un film de Milos Forman, avec
Lynn Carlin et Buck Henry

C'est au cinéaste tchèque Milos
Forman que l'on doit « Taking off ».
Pour ce réalisateur, dont on a pu ap-
précier la causticité bien avant déjà
dans « Les Amours d'une Blonde »
et « Au feu les Pompiers ». Il s'agit
du premier film tourné aux USA,
Forman reste cependant fidèle à lui-
rYi ôrno • nhcapiTnnf _v_ ifi n_ >nt fô  la

monde qui l'entoure, il le dépeint
avec un certain humour, teinte
d'amertume parfois. Ce film met en
scène un conflit de générations à
New York dans les années 70, mar-
qué par la fugue d'une adolescente
de 15 ans. II oppose habilement à
l'univers des jeunes les réactions
incompréhensibles des adultes, pas
méchants mais tout simplement
_i f f_ .a_.a

Une satire assez cruelle qui
montre, en de brèves scènes, l'éton-
nement, l'amusement du cinéaste de-
vant une Amérique « psychiatrisée »,
écervelée et sexualisée. .

L'interprétation est excellente
avec Lynn Carlin et Buck Henry, en-
tre autres. Il faut également noter
que « Taking off » a obtenu le grand
prix spécial du jury au Festival de
Cannes 1971.

Tint* f i ip-i ip

Le ciel serait tombé sur la tête des
Tyne que leur surprise aurait été
moins grande : leur fille de quinze
ans et demi , Jeannie, avait fait une
fugue ! Après avoir téléphoné à la
police et aux hôpitaux, Lynn ordon-
na à son mari, Larry, de partir à la

rues. Au matin, Larry rentra com-
plètement ivre pour apprendre que
Jeannie était revenue ! Elle était al-
lée auditionner dans un concours de
chanteuses pop. Sans doute avait-
elle pris goût à l'aventure puisque,
à peine rentrée, elle redisparut, et
cette fois pour de bon...
A TV rnirninrl p tnar-H 9.1 li 10

Une scène de «Taking off» de Milos
1. tTxUnlnn rT»T.T_ \

Actualités
£0 et cinéma
-»*
^_»* Le magazine bimensuel de l'actua-
LL lité helvétique, « Tell quel », et un
"""* * film au programme de ce mardi. Le

sommaire de « Tell quel » ne nous
est pas encore connu; quant au film,
« Taking off », de Milo Forman (son
premier film américain), nous vous
lp nrpQpnfnnc . i-, nntr. '

# 20 h 20 et 21 h 10

Le Tourbillon des Jours
(6e et dernier épisode)

O 
Charlotte se retrouve seule, maî-

tresse du château et du domaine...
maia XTarrwa T^llp mp. an mnnfî. nnpl l l c l l -  vf . l_. v _:. U l i . Hit- , OU U l U I l V l i : L_ 11_

£D fille, Micheline, qu'elle appellera tou-
sm * jours Chouchou. Aidée par un régis-
V r seur fidèle, elle gère les affaires de

Vallas en propriétaire avisée. Des
vacances à la mer perturberont cette

(Tj) Iran,
C la révolte des femmes
n Des milliers de femmes ont mani-
_____ . -Pao + A A rr t ^UArnn - .- .V. - - - . I n n  nnAnnn A n~

nouveaux maîtres du pays, qui les
obligeaient à porter le voile. L'aya-
tollah Khomeiny a reculé. Quel sort
sera celui de la femme dans la
.n.iirp Rônuhlinna i" _limii~,,o 9

Temps présent a enquêté

# 20 h 25

<
CD La Personne déplacée
-- une nouvene ae j riannery v. i_ onnorQ. Dans sa série des Nouvelles améri-
}̂ caines, la TV romande présente une

CD dramatique mise en scène d'après un

a 
texte de Flannery O'Connors, écri-
vain originaire de la Géorgie, qui
a particulièrement bien réussi à dé-
crire la vie quotidienne des Etats du
Sud, il y a 20 ou 30 ans. Un réfugié
arrive dans une ferme...

A 20 h 25

Secrète enfance
« Secrète enfance » se présente

sous la forme, de quatre « récits ».
Autour, et aussi à l'intérieur de ces
quatre histoires d'enfants, d'autres
adolescents donnent leur point de
vue sur tel ou tel aspect de la prati-
que thérapeuthique de l'Ecole de
Bonneuil.

Les enfants sont filmés dans le

télévision !f==n r==^̂ t̂= _̂ =̂=^ _==^_=^

4&SR

Le Pont de Cassandra
Un film de George Pan Cosmatos

A Genève, trois terroristes s'intro-
duisent dans les laboratoires de
l'OMS Aâr 'Aâz à -faire /. can.pr, _ V,,r,
d'eux. Le service d'ordre les sur-
prend. L'un est tué, un autre blessé,
le troisième réussit à s'enfuir mais il
a été éclaboussé par un liquide
échappé de flacons qui ont été brisés
par des balles.

A 20 h 35

Peintures murales en péril
Trop longtemps on a cru que

l'architecture et la sculpture étaient
les seules expressions valables de
V O T.. mârliâir̂ l ("\r> l - 4 _ _ i ï .  nrUi+ra i ra-

ment de côté les étonnantes peintu-
res murales qui ornent les églises
du Xlle siècle. Pourtant , celles-ci
sont d'une importance capitale.

Malheureusement, ces peintures du
VTT p cîpplp enn. mpnapppa

© 22 h 40

Philby, Burgess et Maclean
1945. Le bureau de Sir Stewart

Men ies, chef des services secrets
britanniques. Menzies discute avec
le chef du département antisovié-
tiaue lea informations .nnrnipa nar
Volkov, un agent du KGB , selon
lesquelles deux espions soviétiques
se seraient introduits dans le Minis-
tère des affaires étrangères, et un
troisième, dans le service de contre-
espionnage du Secret Intelligence
Somi. . (•Ç;TC;1

0 20 h 35

Le Magne
Le Magne ? Une région qui s'avan-

ce dans la mer, à l'extrême sud de
la Grèce. Une terre aride , jonchée
de pierres, des maisons de pierre,
dpa pn.pa paparnppç

Terre stérile et sans ressources
naturelles, le Magne fut l'asile an-
cestral des rebelles et des fuyards.
Pour survivre, les magnotes se firent
brigands, mercenaires, guerriers. De
solides tours s'élèvent ici et là dans
la ramnaon.

A 22 h 40

Le grand échiquier
Jean-Pierre Wallez

Une soirée consacrée à l'ensemble
orchestral de Paris , qui accompagne-
ra Jean-Pierre Wallez , l'un des rares
orchestres permanents de musique de
chambre. Parmi les invités : Gérard
Calvi. Jacques Fabri , Jean Piat et
la compagnie André Tahon et ses
marn..oo . T.mî ccinn _nr_niefrà_l

C La Flûte enchantée
ZJ
Œ U n  événement audio-visuel, lundi

en Suisse romande : « La flûte en-
chantée », l'opéra célèbre de Mozart,
est diffusé par la TV (en couleurs) et
par la radio (en stéréophonie) en di-
rect du Grand-Théâtre de Genève.

, Cette émission exceptionnelle est
Sl  reprise par l'Eurovision (voir pré-

sentation ci-dessus).

® Dès 20 h

Désiré Lafarge
Gérard , le gendre de Désiré Lafar-

a- ge, est cadre dans un institut de
jn statistiques.
Le
us Surmené, il est soudain en proie à
m) une véritable dépression. Le méde-
3n ein lui ayant prescrit un congé
us maladie, Gérard passe ses journées à

errer dans les rues de la cité.

# 20 h 35

A 22 h

La Lumière des Justes
Après un long voyage Nicolas et

Sophie arrivent au domaine familial
de Kachtanovka. En voyant Nicolas
marié TVTipl-iel - **•_ < _ .._,¦. -F _,_ . . _ . : . :  A, . ..._._ ._ ,  _,___ . i_ A v. *.<„_ *.__ c_ . _ _.rt l . . l  U UHC
colère froide.

Ce tyran domestique règne sur un
faible groupe composé de sa fille ,
Marie, et d'un précepteur français
falot , Monsieur Lesur.

A 20 h 35

>r
. En raison des grèves les
>* programmes des trois chaî-
'- nés françaises sont îndi-
ii
:- qués sous réserves.
lu
ié

A 20 h 40

Touche pas
à mon Copain

Un film de Bernard Bouthier (1977)
Après sept ans d'absence, Jean est

de retour à Sète, sa ville natale,

vite, il est récupéré par ses copains
d'enfance, Antoine, Gérard et Gus-
tave. Au fil des jours, la vie
d'« avant » reprend... Antoine, Gé-
rard et Gustave font des métiers qui
les intéressent peu.

m 22 h 55

Souvenirs...

Samedi,
aux Oiseaux de nuit

Bernard Pichon présente, en di-
rect , les invités qu 'il a choisis et qui
ont été réunis avec la collaboration
de Marius Berger : Henri Salvador
Hugues Aufray, Petula Clark, Marcel
Amont , Rika Zaraï.

« Les oiseaux de nuit » ont tenu
à s'associer, eux aussi , au quart de
siècle fêté cette année par la Télé-
vision suisse romande.

Bernard Pichon proposera donc ce
soir une affiche exceptionnelle , réu-
nissant en direct sur le plateau quel-
ques-unes des grandes vedettes de ia
chanson que les caméras romandes
avaient déj à filmées lorsque le petit
écran semblait encore magique. C'esl
ainsi que Henri Salvador, Hugue.
Aufray, Petula Clark . Marcel Amoni
et Rika Zaraï. avant d'interpréter
leurs derniers succès, pourront re-
voir les séquences qu 'ils ava ient
tournées il v a dix. auinze ou vinei
ans...

Les modes, les styles et les réper-
toires ont bien évolué, comme or
s'en apercevra avec amusement ei
— aui sait — un brin d'émotion.

FR3
Un Homme de trop

Un film de Costa-Gravas (1967)
Nous sommes dans les Cévennes

en 1943. Un groupe de maquisards
commandé par Cazal reçoit l'ordee
Aa Aâi ixrrar  rlnii7n . n_ iiai_n_o à
mort par les Allemands. L'opération
effectuée avec succès, Cazal constate
qu 'il a sauvé treize hommes. Qui est
cet « homme de trop » ? Est-il un
« mouchard » placé dans la prison par
l'ennemi ? Est-il un aventurier, un
.rni.pp lin Hrnif . nmmim ?
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La Vallée de
la Vengeance

Un film de Richard Thorpe (1951)
Depuis leur enfance, Owen a tou-

jours tiré d'affaire Lee, son frère de
lait, et auand ce dernier séduit I.ilv.
une serveuse, Owen essaie d'empê-
cher Jen , la femme de Lee, de dé-
couvrir la vérité. Owen cherche à
déjouer les plans des frères de Lily,
qui veulent retrouver le séducteur
Aa !_...- _ . _ . . . -
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Le Temps de vivre
Un film de Bernard Paul (1969)

Marie et Louis , qui vivent aux
Martigues, sont mariés depuis dix
anc p. artr rlpnv onfanin T i-it.i_ po. „rx

ouvrier du bâtiment qui, pour faire
vivre sa femme et ses enfants dans
un certain confort , a été amené à
travailler de plus en plus, à faire
des heures supplémentaires, y com-
pris le dimanche. De la sorte, il ne
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Requiem pour un Espion
Un film de Lamont Johnson (1971)

Une terrible explosion détruit le
centre spatial ultra-secret de Ground-
atar. T7np îp iinp fpmmp TVTipnl o n..
von, qui passe ses vacances dans son
cottage, non loin du centre, voit ap-
paraître le visage ensanglanté du
seul savant rescapé. De frayeur , elle
s'évanouit... Malgré son état critique,
le rescapé, John Welles, échappe à
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La criminalité
en cols blancs

Magazine « Vendredi »
Les criminels en cols blancs ne se

salissent pas les mains. Pas de pin-
ppa TVT nnapit. npnr rmc rlp niet_l_t _

Leur arme, c'est la confiance. Avec
un peu de matière grise et beaucoup
d'audace, ces « Arsène Lupin » d'un
style nouveau — ce sont souvent les
grands truands d'autrefois reconver-
tis — commettent des délits infini-
ment plus importants.
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