
PROCHE-ORIENT : LA TENSION S'AGGRAVE
Nouvelle opération palestinienne en Israël
Sud-Liban: les Casques bleus en état d'alerte

Partis du port méridional de Tyr « à
bord d'un canot pneumatique « Zelin-
ger », de construction française », un
commando de quatre Palestiniens a lan-
cé hier avant l'aube une opération dans
la station balnéaire israélienne de Na-
hariya. qui a fait , selon les autorités
israéliennes, six morts et quatre bles-
sés.

Cette opération a eu une suite diplo-
matique immédiate au Proche-Orient.
Le ministre israélien de la Défense, le
général Ezer Weizman, et le chef d'état-
major des forces armées israéliennes, le
général Raphaël Eitan, ont reporté
après les fêtes de l'indépendance israé-
lienne du 2 mai la visite de trois jours
qu 'ils devaient entreprendre au Caire
pour des entretiens sur les modalités
du retrait israélien d'El Arish.

L'attaque de Nahariya a été revendi-
quée par le Front de libération de la
Palestine (FLP), d'obédience irakienne,
mouvement issu d'une scission du Front
populaire pour la libération de la Pa-
lestine (FPLP) créé en 1976 et dirigé
par Mahmud Zaydan, qui a pour nom de
guerre Abou Abas, déclarait-on de
source militaire israélienne.

Le commando a débarqué entre 24 et

Raid naval israélien sur
une base palestinienne

Des unités navales israéliennes ont
bombardé hier une «base palestinienne»
située au nord de Tripoli (Liban-Nord),
a annoncé, à Tel-Aviv , un communiqué
du porte-parole militaire israélien.

Selon ce communiqué , la base appar-
tient au « Front populaire pour la libé-
ration de la Palestine » (FPLP), dirigé
par le Dr Georges Habache. Le commu-
niqué indique que « cette organisation
a revendiqué la responsabilité de plu-
sieurs attentats ayant provoqué la mort
de victimes innocentes ». (AFP)

00 heures HEC. Il s'attaqua tout d'abord
à une maison située tout près de la pla-
ge, mais le propriétaire, réveillé et déjà
en alerte, fit feu et tua un des fedayin.
Les trois autres se replièrent sur un
grand immeuble d'habitation où ils pé-
nétrèrent.

C'est là qu'ils s'emparèrent de trois
otages, un père de famille et ses deux
fillettes âgées de 4 et 9 ans qui sont
morts lors de cette opération.

Les deux derniers membres du com-
mando battirent en retraite vers la pla-
ge tentant de toute évidence, de gagner
le canot pneumatique à bord duquel ils
étaient arrivés.

Au Sud-Liban, les « Casques bleus »
de l'ONU ont été mis en état d'alerte
maximum au Liban-Sud, en raison de la
tension qui règne depuis samedi soir
après l'ultimatum adressé par les mili-
ciens conservateurs au village d'Ibl el

Saki, pour qu'il se rallie à « l'Etat du
Liban libre », rapportaient hier les cor-
respondants de presse en poste dans la
région.

Selon ces correspondants, « pour la
première fois depuis le déploiement de
la FINUL (Force intérimaire de l'ONU
pour le Liban) au Liban-Sud, en mars
1978, les Casques bleus ont dressé des
fortifications ». Ils ont d'autre part mul-
tiplié leurs patrouilles blindées sur tou-
tes les lignes de front avec les milices,
notamment à la suite d'un accrochage,
qui les a opposés aux conservateurs à
proximité du village d'Al Tiri, dans le
secteur central du Liban-Sud, où un
groupe de miliciens tentaient de s'in-
filtrer. (ATS-AFP)

Q Notre commentaire
en dernière page

Dayan sur la sellette
Le « renvoi » de M. Moshé Dayan , mi-
nistre des Affaires étrangères d'Israël ,
sera « exigé » de M. Menahem Begin par
la direction politique de son parti , le
Herouth, qui a pris hier une résolution
en ce sens.

Par cette décision, prise à une très
faible majorité, mais qui est sans précé-
dent dans les annales du pays, la direc-
tion Herouth a voulu protester contre les
récentes déclarations de M. Moshé Da-
yan, qui avait affirmé qu'Israël « aurait
un jour à choisir entre la paix avec la
Syrie ou le contrôle du Golan ».

La décision du Herouth n'engage pas
M. Begin, mais nul doute que celui-ci
devra tenir compte de l'a t t i tude de son
propre parti. (AFP)
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:II ŜUIMUÎULJ» <

t iï% HHHH "•̂ N -̂̂ .aKS- p

La première journée du tour final du championnat suisse de ligue nationale
A a permis à Servette de prendre la tête du classement. En effet , les Genevois
ont surpris Zurich sur son terrain et se sont imposés par 3 à 2, tandis que
Grasshoppers obtenait un nul à Saint-Gall et Bâle écrasait Young Boys. —
Sur notre photo : un duel entre Zappa (en blanc) et Guyot sous les yeux de
Botteron (à gauche) et Andrey. (Keystone)

Rhodésie: crémiers espoirs comblés
Résultats connus mercredi
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L'évêque Abel Muzorewa : le geste du vainqueur... Il deviendra sans aucun doute
lé premier ministre du futur Gouvernement multiracial. (Keystone)

Les bureaux de vote ont ferme leur
porte samedi en Rhodésie. Les résultats
définitifs ne seront connus que mercre-
di , mais d'ores et déjà, au terme de ces
5 journées, on annonce que 1 853 333 des
2,9 millions d'électeurs potentiels ont
participé à ces élections générales, soit
un taux de participation de 63,9 °/o, ce
qui comble les espoirs des dirigeants
rhodésiens.

Plus de 70 obversateurs étrangers ont
suivi le scrutin et la plupart se sont dé-
clarés favorablement impressionnés.

Ainsi, les dix représentants de « Free-
dom House », un institut privé améri-
cain, qui se consacre au respect des
Droits de l'homme à travers le monde,
a estimé dans un rapport intérimaire,
que ces élections constituent une étape
crédible vers une société plus libre.

Malgré les menaces de la guérilla qui
avait recommandé de boycotter ces
élections tout en prétendant en empê-
cher le déroulement normal, aucun in-
cident sérieux n'est à signaler. Il est
vrai que le Gouvernement rhodésien
avait appelé à une mobilisation généra-
le des forces armées suivie dès samedi
d'une démobilisation progressive. Le
Gouvernement de transition espère
pour sa part que la forte participation
au scrutin entraînera une révision d'at-
titude à l'égard du règlement « inter-
ne » rhodésien aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne et conduira à la levée
des sanctions internationales contre le
pays.

Le premier ministre M. Ian Smith a
qualifié la participation au scrutin de
« fantastique » et a déclaré que le reste
du monde ne pouvait pas i-efuser de re-
connaître le futur Gouvernement à ma-
jorité noire qui sera mis en place en
juin. Il y a quelques jours , il avait dé-
claré qu 'une participation de plus de la
moitié de l'électorat serait un élément
déterminant pour exiger la reconnais-
sance du futur régime par les pays oc-
cidentaux.

Bien que les résultats difinitifs ne se-
ront connus que mercredi, de l'avis des
observateurs, le Conseil national afri-
cain est assuré d'une confortable victoi-
re et son président, l'évêque Abel Mu-
zorewa, sera sans doute le prochain pre-
mier ministre du Zimbabwe-Rhodésie.

Cependant , si le déroulement du scru-
tin a été qualifié de libre et honnête par
la plupart des observateurs étrangers,
le détail régional de la participation
laisse apparaître que la guérilla est
parvenue à empêcher une partie de la
population à aller voter. Ainsi, si les
trois provinces du Mashonaland, au
nord et au nord-ouest du pays ont fait
le plein des électeurs, avec des pour-
centages atteignant parfois 100 °/o, le
reste du pays se situe en dessous de la
moyenne. (ATS-Reuter)

Appui radical à la TVA
F. Honegger : le 20 mai dira si l'on peut mener

une politique financière sans les socialistes
L opposition a la TVA n'a pas ren-

contré un écho favorable au Congrès
du Parti radical démocratique suisse,
qui se tenait à Soleure, vendredi et
samedi. Les quelque 230 délégués ont
décidé par 165 voix contre 19 de re-
commander de voter « oui », le 20
mai prochain, lors de la consultation
populaire consacrée au nouveau
régime fiscal. Quant au second objet
du vote, la loi révisée sur l'énergie
atomique, il a été approuvé à
l'unanimité, vendredi, par une
assemblée restreinte — le Conseil
des délégués et le groupe parlemen-
taire — qui a ainsi donné le mot
d'ordre du « oui » à l'unanimité. Ce
même jour, les délègues ont approu-
vé le programme électoral du parti.
Les électeurs radicaux de toute la
Suisse sont donc invités à déposer
dans l'urne un double « oui ». Dirigée
par le président du parti , le con-r
seiller national Yann Richter, Neu-
châtel, l'assemblée des délégués a
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manifesté son soutien au projet fis-
cal du conseiller fédéral radical
Georges-André Chevallaz. Il ne s'est
trouvé que trois orateurs, MM. Otto
Fischer et Alfred Oggier, directeur et
vice-directeur de l'USAM, et le con-
seiller aux Etats Peter Hefti , Glaris,
pour combattre le projet. Tous les
autres, et notamment les conseillers
fédéraux Chevallaz et Honegger,
l'ont défendu en le qualifiant de
« pas modeste » et raisonnable qui
n'augmentera les impôts que dans
une proportion inférieure à 5 pour
cent. Mais cette mesure s'impose
pour permettre un assainissement
progressif des finances fédérales.

L'USAM IRREDUCTIBLE

Tout comme lors de la précédente
votation sur la TVA, l'USAM (Union
suisse des arts et métiers) s'est

(Suite en page 3)

Le parti « sans »
Les conseillers fédéraux G.-A. Chevallaz et F. Honegger. (ASL)

Les radicaux ont l'oreille fine. Au
milieu du tumulte qui se prépare autour
de la TVA nouvelle mouture, ils ont
entendu les cris de la majorité silen-
cieuse. D'elle un diplomate français
écrivait qu'elle n'exprime jamais << le
choix d'une société, mais seulement
ses craintes et ses scléroses ». Per-
sonne ne le conteste : l'avenir est lourd
de sombres nuages. Le baromètre poli-
tique est à l'humidité. La Suisse sent
ses rhumatismes.

Ce climat, quand il est apparu, avail
Jeté nombre de citoyens dans les rangs
des partis du mécontentement. Les ré-
publicains, l'Action nationale, les vigi-
lants ont leurs beaux jours derrière eux.
Ils ont canalisé un moment d'une in-
quiétude. Pas assez forts pour jouer un
rôle autre que celui de groupe de pres-
sion, ils se défont. Leurs troupes cons-
tituent une clientèle électorale convoi-
tée par les grands partis traditionnels
en vue des prochaines élections parle-
mentaires fédérales.

Il serait pourtant abusif de n'attri-
buer qu'à un électorailsme à court ter-
me l'évolution du grand vieux parti
helvétique. Les congressistes de So-
leure avalent de meilleures raisons d'in-
vestir dans la prudence. Leurs deux
représentants au Conseil fédéral sont
à des postes exposés. L'un, M. Che-
vallaz , s'est engagé dans une partie
serrée en proposant au peuple d'adop-
ter la TVA contre une forte opposition
venue de deux bords. L'autre, M. Hon-
egger, conduit l'offensive de l'exporta-

tion. Son poids politique va croissant
et l'on ferait bien de dresser l'oreille
quand II déclare que l'acceptation de la
TVA prouverait que les partis bourgeois
sont en mesure de mener, sans les so-
cialistes, la politique financière et éco-
nomique du pays.

Les radicaux entendent tirer profil
des responsabilités qu'ils assument. Si
le 20 mai leur est favorable, ils l'exploi-
teront dans le sens de la remarque de
M. Honegger ; si le vent leur est con-
traire, on ne pourra leur reprocher la
dérobade et la poudre aux yeux.

Par une pente naturelle de leur esprit
les radicaux ne prisent guère les pro-
grammes. Ces individualistes pragma-
tiques font cohabiter tant de tendances
sous leur drapeau qu'il ne leur se-
rait pas facile de trouver un dénomi-
nateur commun en dehors de quel-
ques formules passe-partout. Il n'y a
donc pas lieu de s'étonner que Soleure
n'ait pas vibré au souffle des fortes
résolutions.

Poussé peu à peu sur la droite, le
Parti radical veut se garder les mains
libres pour le cas, encore hypothéti-
que, où l'évolution politique conduirait
à l'effondrement de la formule dite ma-
gique (2+2+2+1 au Conseil fédéral).
Il se garde donc des proclamations
compromettantes. A l'heure où les
autres crient « demandez le program-
me », il se présente comme le parti
« sans ».

François Gross

M OlUIf 1DRAME PAYSAN
DE VAUDERENS

Manifestat ion
de soutien!

Plus de deux cents personnes
étaient hier au rendez-vous de Vau-
derens pour manifester leur solida-
rité à l'égard de la famille Magne ,
menacée d'être expulsée du domaine
paternel . Plusieurs orateurs ont évo-
qué ce drame douloureux et mis en
cause le droit foncier insatisfaisant
qui permet de telles injustices. Une
résolution dans ce sens a d'ailleurs
circulé parmi l'assistance.
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Notre
Sélection TV

Le chant de
Bernadette Soubirous, jeune pay-

sanne de Lourdes, voit apparaître un
jour « une belle dame » dans une
grotte.

Les apparitions se succèdent au
point d'émouvoir les curiosités loca-
les, tant civiles que religieuses, qui
interdisent l'accès de la grotte et
font examiner Bernadette par des
spécialistes des maladies mentales.

Un jour une source mystérieuse
jaillit de la grotte et son eau mira-
culeuse ramène à la vie un enfant
mourant.

Le miracle est nié par les pouvoirs
publics qui continuent d'interdire
l'accès à la grotte. Mais le fils de
Napoléon III ayant été, lui aussi,
guéri par l'eau merveilleuse, l'Em-

Débat : les mystères de Lourdes
Il y a un siècle disparaissait Ber-

nadette Soubirous. Depuis, chaque
année, des milliers de malades se
rendent à Lourdes, dans l'espoir
d'une guérison. Sans le secours de la
médecine, quelques-uns, en effet ,
marchent à nouveau, retrouvent la

= vue...
Miracles ou coïncidence ?

g Qu'en pense l'Eglise ? Quelles
g explications donne la science ? Exis-
g te-t-il d'autres lieux de pèlerinages,
g d'autres cas de guérisons ? D'autres
g mystères semblables à celui de Lour-
g des ?

se tandis qu athées et refractaires du
début tombent à genoux, convertis,
devant la Vierge.

C'est a ces questions que repon-
dront les invités de Jean-Pierre Gui-
rardoni , André Bourguignon, psy-
chiatre, Hôpital Henri Mondor (Cré-
teil), Pierre Marty, médecin-chef de
l'Institut de psychosomatique, abbé
Marc Oraison, docteur en médecine,
docteur en théologie, docteur Théo-
dore Mangiapan, président du Bu-
reau médical de Lourdes, Raymond
Houdard , neurochirurgien Hôpital
Lariboisière (Paris), abbé René Lau-
rentin, à l'Institut Catholique.

• TF 1, 19 h. 35
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FILM-TV : LES FSLLES DE JOSHUA CABE

Les trois filles de Joshua Cabe, qui ne

Réalisation : David Lowell Rich
Le vieux fermier Joshua Cabe part

vers l'Ouest, pour s'installer dans le
Wyoming. Selon la loi, pour acquérir
une ferme, il doit vivre et travailler
sur sa terre pendant au moins un an,
en compagnie de toute sa famille.
Joshua est veuf , mais il a trois filles
qui vivent loin de lui. Il faut absolu-

On cite, pour le plaisir, le texte de
la présentation de Pierre-Alain Krol
dans « Radio-TV » : « Quatre hommes
de presse et brillants hommes de
plume dont la prose est lue par des
millions de citoyens lecteurs, citée
dans les médias audio-visuels, com-
mentée, critiquée, plagiée. Des hom-
mes qui écrivent et font  parler de ce
qu'ils écrivent. Des maîtres à penser
du quotidien. Des hommes qui comp-
tent ».

Avec cela, on est empli d'humilité
quand on prend place devant son
poste de télévision. On est dans la
certitude que l'on va voir à leur
avantage les vedettes des hebdoma-
daires français. Parmi les quatre ,
Bernard Pivot avait malicieusement
glissé un certain Guy Hocquenghem
dont le même Pierre-Alain Krol dit
que sa conviction gauchiste et homo-
sexuelle « se tratuit par un engage-
ment total de sa personne privée et
publique ».

Il a très bien réussi son numéro ce
jeune homme. Du terrorisme certes
mais qui a fai t  rapidement sauter le
maquillage des trois bonzes, bruta-
lement mis en face  de ce fascisme
qu'ils dénoncent à longueur de co-
lonnes. Jean Daniel prit des airs ou-
trés de grand seigneur invité par

sont pas trois sœurs. (A 2)

ment les remplacer.
Finalement, Joshua Cabe trouve

trois filles qui acceptent ses condi-
tions : Charity, une ancienne détenue,
Ada, une voleuse à la tire, et Mae ,
une prostituée. Tout ce beau monde
s'installe paisiblement. Au début, tout
se passe bien.

• A 2, 14 h 05

On s'apostrophe
à «Apostrophes»

ierreur a la même table qunn mal- f
frat. Les coups pleuvaient sur lui ; il mfra t .  Les coups pleuvaient sur lui ; il m
se drapait dans sa toge , reniflant son J|
mépris pour cette insolente ganache. |j
Georges S u f f e r t , chrétien de gauche §
reconverti dans le salon, se défendi t  j
mollement à propos d' un article sur i
Curiel. Jean-François Revel , plus |
épargné que ses deux confrères , I
n'avait aucune envie d' avouer publi- |
qwement que « L'Express » qu 'il diri- i
ge maintenant n'a plus rien à voir jf
avec celui des glorieuses années de m
Jean-Jacques Servan-Schreiber et 1
Françoise Giroud.

Ce pénible spectacle se déroulait p
sous les yeux de Bernard Pivot qui ésous les yeux ae aernara y ivot qui m
n'en menait pas large. Prenait-il un ï
secret plaisir à ce jeu de massacres ? ',
A-t-il pensé qu'il était pré férab le  de ||
ménager l'avenir qui pourrait le i
mettre en posture de solliciteur
d' une des rédactions représentées ? m
Curieuse absence en tout cas de g
l'homme qui s'était montré si espiè- p
gle en d' autres occasions.

Le presse a donné une pitoyable fl
image d' elle-même et les primes don- i
ne de l'éditorial hebdomadaire fa i -  1
soient f igure  de boutiquiers maniant |
l' encensoir et le ytslet , tandis qu'un i
manifestant autonome endommage
leur vitrine

y 
^D'un œil

critique
. j .

CINEMA

Bernadette
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pereur ordonne la réouverture de la
grotte.

Bernadette se retire dans le cou-
vent des sœurs de Nevers où elle
meurt à 35 ans de tuberculose osseu-
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Les programmes de la télévision S&ESESBS

13.55 Hockey sur glace
Championnats du monde.
Groupe A : Tchécoslovaquie-
Canada
En Eurovision de Moscou

M) 16.20-18.30 Zûrcher Sechselauten
Voir TV suisse alémanique

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 La Famille Mal-Léché
17.45 La Récré du Lundi

Une émission du Service Jeunesse
Le Club des Détectives :
Le Monstre Marin

18.05 Les petits plats dans l'écran
Aujourd'hui. Nos nourristures :
le beurre, avec une recette de
beurre à grillades

18.35 Pour les petits
Calïmero

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

20.25 Disconeige
Une émission de variétés copro-
duite par les télévisions britanni-
que (BBC) et suisse (SSR) à Leysin
avec la participation de :
Patrick Juvet - Bonnie Tyler -
Eruption - Amii Stewart, etc.

21.40 Hockey sur glace
Championnats du monde.
Groupe A : URSS-Suède
En différé de Moscou

22.55 Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Pour les jeunes

12.52 et 13.15 Bricolage.
12.55 Moby Dick. 13.01 Acilion
l'ami des enfants. 13.07 Infos-
Magazine. 13.12 Variétés. 13.18
La Fourmi atomique

13.24 Les après-midi de TF 1
d'hier et d'aujourd'hui
13.25 Variétés. 13.42 Au soleil du
lundi. 13.55 Minouche. 14.22 Les
mains d'or. 15.04 Rendez-vous
au club. 15.30 Le nouveau souffle.
15.33 Huascaran au Pérou. 15.42
Grand-Père Viking (6 et fin).
16.39 Fréquence musicale

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

19.35 Le Chant de
Bernadette

Film d'Henry King, avec :
Jennifer Johns, William Eythe,
Charles Bickford, Gladys Cooper,
etc.
21.15 Débat : Les mystères de
Lourdes

22.30 TF 1 actualités

11.03 Quoi de neuf ?
11.15 Tonnerre (9)
11.45 A 2, Ire édition du journal
12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de Courses (11)
13.03 Aujourd'hui Madame

14.05 Les Filles de
Joshua Cabe

Téléfilm de David Lowell

15.25 CNDP
16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récré A 2
17.35 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal, 3e édition

19.35 Cartes sur table
Invité : Georges Marchais

20.40 Rétro folies

21.40 Politique et littérature
4. J.-P. Prouteau

22.10 Journal, 4e édition

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

19.30 En cas de Malheur
Film de Claude Autant-Lara,
avec : Jean Gabin, Brigitte Bardot,
Edwige Feuillère, etc.
Soir 3

TCHAIKOVSKI
Fenêtre sur...

L'un des plus grands maîtres de
l'école romantique russe, Pietr Ilitch
Tchaikovski est au centre de cette
émouvante évocation.

Sa vie et son œuvre sont illustrées
autant par sa musique, bien sûr , que
par les endroits où il vécut, les paysa-
ges qu 'il admira, les jardins où il se
reposa, les meubles qui lui furent fa-
miliers. Ce sont également des citations
de ses écrits , de ses lettres, de ses pen-
sées qui accompagnent ce pèlerinage
aux sources d'une inspiration qui
aura marqué une bonne partie de la
musique russe de la fin du 19e siècle.

• A 2, 16 h 25

SOR D'AUTRES CHAINES

13.55 Hockey sur glace (Tchécoslova-
quie - Canada). 16.20-18.30 Zûrcher
Sechselauten, en direct de Zurich. 18.30
Intermède. 18.45 Fin de journée. 18.50
Téléjournal. 19.05 Die unsterblichen
Methoden des Franz Josef Wanninger.
19.35 Point chaud. 20.00 Téléjournal.
20.25 Chumm und lueg. 21.15 Roman
Vishniac, photographe et microbiologis-
te. 22.00 Téléjournal. 22.15-23.00 Hockey
sur glace.

13.55-16.30 Hockey sur glace. 17.20 TV
scolaire. 17.50 Téléjournal. 17.55 Pour
les tout-petits. 18.20 Retour en France.
18.50 Téléjournal. 19.05 Les Enfants
d'Indian River. 19.35 Objectif sport.
20.05 Magazine régional. 20.30 Téléjour-
nal. 20.45 Civilisation (11). 21.35 Gruppe
Neue Musik. 22.20 Téléjournal. 22.30-
24.00 Hockey sur glace.

ALLEMAGNE 1
16.15 La chaise à bascule. 17.00 Jouons

avec Casar. 20.15 Soirée française : Die
Herren mit den Aermelschônern (Mes-
sieurs les Ronds de Cuir). 23.00 Music
Hall.

ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de chimie. 18.20

Achtung Kunstdiebe. 19.30 Mélodies
d'hier et d'aujourd'hui. 20.15 Revendica-
tions. 21.20 Die Schattengrenze, télé-
film.

Les programmes de la radio

7.00 Les titres de l'actulite. 7.05
(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à
une voix. 9.05 Le temps d'apprendre,

SUISSE ROMANDE II

8UIS8E ROMANDE I
6.00 Top matin. 6.20 Top-secret.

6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un.
6.50 Top-sports . 7.20 Top-enfants.
7.32 Billet d'actualité. 7.45 Echanges.
8.05 Revue de la presse romande.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.35 A propos. 8.45 Top à
René Berger. 9.05 La puce à l'oreille.
10.30 Des mots... et merveille. 12.05
Le coup de midi. Est-ce ta fête ?
12.30 Le journal de midi. 13.30 La
petite affiche. 14.05 La pluie et le
beau temps. 16.05 Feuilleton : Fanto-
mas, le Policier apache (11), de Mar-
cel Alain et Pierre Souvestre. 16.15
Les nouveautés du disque. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Air-sports. 18.30 Le jour-
nal du soir. 19.00 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.05 Actualité-
magazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05
Enigmes et aventures : Un Drôle
d'Artiste, de Charles Maître. 21.00
Folk-Club RSR. 22.05 Jazz-live. 23.05
Blues in the night.

Cours d'anglais. 9.30 Psychologie de
la communication humaine. 9.45
Idées en cours. 10.00 Portes ouvertes
sur l'école. 11.00 (S) Polyvalence de
la musique. 12.00 (S) Stéréo-balade.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 18.15 (S) Vient de paraître.
14-00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi-
que. 17.00 (S) Hot line, Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiam m Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Journal à une voix. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 (S) L'oreille
du monde, 20.00 Diffusion différée du
concert du 12 septembre 1978 donné
aux Semaines musicales de Berlin :
Die Junge Deutsche Philharmonie,
direction : Gary Bertini. 21.30 Paro-
les et contre-chants. 23.00 Informa-
tions.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 La semaine à la radio.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.15 Pages de Strauss,
Kattnigg, Delibes , Rodgers et Fer-
nandez. 15.00 Disques champêtres.
16.05 Magazine de l'étranger. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Disque de l'auditeur. 21.30
Politique internationale. 22.05 Tête-
à-tête. 23.05-24.00 Big Band.

Sélection radio

— « L'injustice racontée aux en
fants », de Denis Langlois, par Mous
se Boulanger (5).

Mercredi 25 avril

A «Réalités»,
Pour ses émissions de la semaine,

qui sont introduites quotidiennement
par une chanson de Mannick, dédica-
cée aux enfants, Véra Florence nous
propose les rubriques suivantes :

Lundi 23 avril
— La femme dans les assurances

sociales : interviewé par Yvette
Rielle, Roger Duvoisin, président de
la Fédération romande des Sociétés
mutuelles nous parlera de l'assuran-
ce-maladie et de l'assurance-mater-
nité.

— A l'occasion de la visite que la
commission chargée des relations
avec les Parlements nationaux du
Conseil de l'Europe a rendue, le 5
avril dernier, à la Ville de Lausanne,
Michel Margot a interrogé Mme
Gertrude Girard-Montet, membre de
cette commission.

Mardi 24 avril
— La femme dans les assurances

sociales : aujourd'hui, les caisses de
retraite, dont nous entretiendra, au
micro d'Yvette Rielle, Jean-Pierre
Forney, directeur de la Caisse can-
tonale professionnelle du canton de
Neuchâtel.

— Dans le cadre de l'Université du
3e âge de Genève, une conférence
du docteur Pierre Press sur « Les
maladies pulmonaires chroniques et
leur traitement ».

La femme dans les assurances

cette semaine
sociales : AVS et AI, un entretien
réalisé par Yvette Rielle, avec René
Frasse, directeur de la Caisse de
compensation à Neuchâtel.

— La Courte Echelle, par Monique
Pieri.

Jeudi 26 avril
— A l'occasion de l'annuelle Foire

des échantillons toute l'émission sera
diffusée en direct de Bâle. A l'affiche
notamment, un reportage sur la
Journée de la femme, par Véra Flo-
rence, qui interrogera par ailleurs le
docteur René Kaech à propos de son
ouvrage « De la recherche pharma-
ceutique à l'information médicale ».
(Pharma-Information , Bâle.)

Vendredi 27 avril
— Les pages des sciences humai-

nes, par Marie-Claude Leburgue, qui
nous propose trois entretiens.

— Le premier, avec Marie-Fran-
çoise Falisse (3), fondatrice des
« Feuilles Familiales », qui évoquera
aujourd'hui l'enquête réalisée en
Belgique, sur le thème « Rencontres
avec des adultes ».

— Le second, avec l'explorateur
Francis Mazière qui nous parlera des
îles Marquises, où il a vécu et fait
la rencontre, notamment de Jacques
Brel ; une interview d'Yvette Rielle.

— Enfin, également réalisé par
Yvette Rielle, un entretien avec
Paul Arnold, grand voyageur et au-
teur des « Sages du Japon » ; le thè-
me de ce dernier entretien sera
« Expérience et initiation dans une
lamaserie en bordure du Thibet ».
• RSR 2, 14 h.



THEATRE DE LAUSANNE
Directeur arrêté
A la suite de renseignements par-

venus à sa connaissance et à celle
de la police, le juge informateur de
l'arrondissement de Lausanne a dé-
cidé d'ouvrir d'office, vendredi ma-
tin, une instruction pénale au sujet
de la gestion financière du Théâtre
municipal de la ville et, notamment,
sur les agissements pénalement ré-
préhensibles du directeur, Manuel
Roth. La police de sûreté vaudoise a
été chargée de procéder immédiate-
ment à diverses opérations, en par-
ticulier auprès de la Direction des
finances de la commune de Lau-
sanne. Après une perquisition à son
domicile, Manuel Roth a été entendu
par le magistrat instructeur, qui l'a
inculpé d'abus de confiance et de
faux dans les titres et l'a fait écrouer
à la prison du Bois-Mermet, sous le
régime de la détention préventive.

Rappelons que M. Manuel Roth
avait été démis de ses fonctions de
directeur, jeudi, par le Conseil d'ad-
ministration du Théâtre municipal
de Lausanne. (ATS)

Ouverture aujourd'hui du procès d'une secte religieuse
La « Lumière divine » face à la justice des hommes

La Cour pénale fédérale se réunit
aujourd'hui au Palais de Mon-Repos
de Lausanne pour examiner les
accusations portées contre six mem-
bres ou anciens membres du « Cen-
tre de la lumière divine » (« Divine
Light Zentrum » ou DLZ) de Winter-
thour. Il s'agit des affaires qui ont
culminé en octobre 1975 dans un
attentat à l'explosif perpétré contre
la villa du conseiller d 'Etat  zuricois
Jakob Stucki. Le chef d'accusation
principal semble être le délit man-
qué d'assassinat.

La cour sera composée des juges
fédéraux Adolf Luechinger (prési-
dent), Fulvio Antognini , Hans Dubs
Raphaël R. de Werra et Jean-Jac-
ques Leu. Le Ministère public fédé-
ral sera représenté par Me H
Hungerbuehler, de Bâle.

Les accusés sont le religieux in-
dien Svvami Omkarananda, considé-
ré comme le chef spirituel du DLZ.
Joseph Meichtry, Verena Plein-
Schoeb, Katherine Bingham, Johan-
nes Schaeben et Théo Diem. Une
autre personne impliquée, Martine
Hochedez, est en fuite depuis l'atten-
tat contre M. Stucki : la procédure
ouverte contre elle a été provisoire-
ment suspendue. Les accusés Omka-
rananda et Meichtry se trouvent en
préventive, l'un depuis 1976, l'autre
depuis 1975. L'accusée Bingham est
hospitalisée.

La défense sera assurée par Mes
Meinrad Hagmann et Franz Port-
mann, Soleure (pour M. Omkaranan-
da), Me Peter Reinhart, Soleure
(pour M. Meichtry), Me Niklaus
Heer, Zurich (pour Mme Plein), Me
Franz H. Schumacher, Zurich (pour
Mlle Bingham), Me Peter Meier,
Schoenenwerd (pour M. Schaeben) et
Me Alexander Kunz, Soleure (pour
M. Diem).

L'HISTOIRE MOUVEMENTEE
DU < DLZ »

Le DLZ a été fondé en 1966 comme
association de droit civil avec poui
objectif statutaire de fournir « du
travail spirituel et religieux en fa-
veur de tous les hommes souffrants
et malheureux ». Il a installé son
siège dans le quartier résidentiel du
Bruehlberg, à Winterthour. L'asso-
ciation y fonda un institut destiné s
la « synthèse des sciences » et
s'adonna notamment à la méditation.
Le DLZ ou certains de ses membres
achetèrent en outre plusieurs im-
meubles, donnant une extension
assez considérable à l'institution.

Des différences de mentalité et
d'habitudes se manifestèrent rapide-
ment tant dans la vie quotidienne
que sur les options fondamentales,
entre les dirigeants du DLZ et leurs
voisins. Le Conseil d Etat zuncois en
fit état , le 3 décembre 1975, dans sa
réponse à l'interpellation d'un
député, par les observations suivan-
tes : « On ne tarda pas à constater
que l'association, dirigée par le Swa-
mi Omkarananda, et en particulier
certains de ses membres donnèrent
lieu à des poursuites pénales, à
l'intervention répétée des voisins au-
près des autorités et à une interven-
tion au Conseil communal de Win-
terthour. Devant cette tension crois-
sante, qui préoccupait non seulement
le public, mais également les autori-
tés municipales de Winterthour, la
police des étrangers adressa le 21
septembre 1972 une mise en garde au
Swami Omkarananda. Se référant
aux circonstances qui , selon elle,
compromettaient des relations nor-
males avec le voisinage, elle menaça
Omkarananda d'expulsion au cas où
il serait de nouveau l'objet de plain-
tes en tant que président et chef spi-
rituel de l'association ».

Par la suite, Omkarananda fut dé-
chargé nominalement de ses fonc-
tions de président. Des membres di
DLZ lancèrent une campagne pam-
phlétaire et un grand nombre de
plaintes judiciaires — dépassant lar-
gement la centaine — contre des
personnes considérées comme leurs
adversaires. Au cours d'un contrôle
policier effectué pendant l'été 1973
une échauffourée éclata entre fonc-
tionnaires et fidèles du DLZ.

DES METHODES DE PLUS EN
PLUS VIOLENTES

D0APR4S LES INFORMATIONS
D'après les informations rendues

publiques plus tard par les autorités
les enquêteurs retracent rétrospecti-
vement le déroulement des événe-
ments de la manière suivante : vers
l'automne 1975, des adhérents di
DLZ auraient essayé de rendre
malades ou d'éliminer des personnes
considérées comme leurs adversaires
en leur jetant un sort. Ces pratiques
se seraient notamment exercées dans
des cimetières et par l'enfouissement
d'objets « magiques » dans les jar -
dins des personnes concernées, donl
on barbouillait parfois les immeu-
bles de sang. Selon les enquêteurs, ls
pratique de la magie noire aurait
également eu lieu au DLZ, accompa-
gnée de viols.

Ces « tours de magie » n ayant pas
abouti, les activistes du DLZ se se-
raient tournés vers l'utilisation de
poisons et acides. Ainsi, une quantité
considérable de vaccin contre le
choléra et la variole aurait été giclée
dans la cuisine de la famille Stucki.
par la fenêtre ouverte. On aurait
enduit des poignées de portes et des
boutons de sonnettes avec un mélan-
ge d'huile et d'acide. De l'acide au-
rait été injecté dans des tomates
laissées sur sa fenêtre par une voi-
sine, le même traitement étant réser-
vé à un pot de lait. Les épouses de
plusieurs représentants des autorités
qui avaient eu à s'occuper du DLZ
auraient reçu la visite d'« esthéti-
ciennes » qui avaient pour mission
d'asperger la peau de ces dames de
liquide corrosif. On cite aussi la fa-
brication de pralinés empoisonnés
retrouvés dans le jardin d'un voisin
par des enfants qui , heureusement,
renoncèrent à les manger.

L'ATTENTAT CONTRE LE
CONSEILLER D'ETAT STUCKI

D'après l'enquête, des membres du
DLZ ont déposé dans la nuit du 7 au
8 octobre 1975 quatre caisses d'ex-
plosifs près de la villa du conseiller
d'Etat Stucki et trois autres près de
la maison de Me Willy Hauser, avo-
cat de voisins du DLZ. Ces caisses
contenaient, outre l'explosif , du ma-
tériel tranchant destiné à fournir des
éclats dangereux lors de l explosion
Finalement, une seule des caisses
explosa près de la villa Stucki. Elle
ouvrit une brèche dans le mur juste
à côté du lit conjugal, mais ne fit pas
de blessé.

Une opération policière internatio-
nale permit rapidement quelques ar-
restations. L'enquête fut menée sui
une échelle peu commune. En l'espa-
ce d'une année, la police effectua six
perquisitions dans les immeubles du
DLZ ou de ses membres, mobilisant
chaque fois un effectif considérable
de gendarmes. Pendant la nuit du i
au 10 juillet 1976 on procéda È
l'arrestation du Swami. Par la voie
de divers recours, il avait réussi jus-
qu 'alors à faire surseoir à son expul-
sion. Celle-ci ne fut confirmée que le
14 juillet 1976 par un arrêt du Tri-
bunal fédéral. Mais les autorités de
la justice pénale décidèrent , au vu
de leur enquête, qu'il devait rester i
leur disposition.

D après les indications fournies
par les autorités menant l'enquête
celles-ci ont découvert auprès du
DLZ un entrepôt de poisons, de den-
rées chimiques et de munitions, ainsi
qu'un arsenal d'armes à feu (en par-
tie volées). Elles ont également dé-
couvert une cave qui aurait servi
aux exercices de tir. Le Swami
aurait même envisagé de se procurer
les armes antichar. Seule une arres-
tation opérée au bon moment a per-
mis d'empêcher un membre du DL2
de se procurer, en Allemagne fédé-
rale, 2,4 kg de phosgène, gaz de com-
bat toxique. Parmi les délits qu'or
impute à certains accusés figure
aussi le cambriolage de la villa d'ur
adversaire auquel on aurait volé des
documents concernant le DLZ et une
collection de timbres de grande va-
leur.

L'enquête concernant toutes ces
accusations a finalement été confiée
pour l'essentiel à un juge d'instruc-
tion fédéral. Le jugement appartieni
maintenant à la justice' fédérale
Dans les milieux proches du DLZ, or
a toujours réfuté le bien-fondé des
accusations formulées par les autori-
tés d'enquête. (ATS)

LES ACCUSÉS
© Swani Omkarananda est né le joui
de Noël 1929, à Secounderabd (In-
des). Après une période de scolarisa-
tion de dix ans, il serait devenu i
l'âge de 17 ans, membre de la « di-
vine light society ». Swami Omkara-
nanda aurait ensuite poursuivi de;
études de philosophie dans un mo-
nastère indien avant de s'adonner en-
tre 1945 et 1961 à la philosophie et à
la littérature. En 1965 , il est invite
par une habitante de Winterthour è
venir donner un enseignement spiri-
tuel dans cette cité zurichoise
En 1976 , il s'installe définitiveme i\
en Suisse. (Il est à noter que « Swa-
mi » n'est pas son prénom mais un ti-
tre indiquant sa qualité de religieux)
• M. Josef  Richard Meichtry, le 2e
accusé, est radio-électricien ; il a put
ailleurs réussi un examen de restau-
rateur. Il est originaire du canton di
Valais et né en 1944 dans le cantor
de Saint-Gall.
• Mme Verena Plein-Schoeb , origi-
naire du canton de Saint-Gall , es
née en 1950. Elle a passé la plu:
grande par tie de sa jeunesse dans U
canton de Zurich, où elle a suivi le
lycée en partie et l'Ecole normale
Elle est entrée au « Centre de lt
Lumière divine » par Vintermêdiairi
de membres de sa famille.  Libéré ',
après une année de détention pré-
ventive , elle s'est mariée avec un res-
sortissant allemand. Elle est actuelle-
ment mère d'un enfant .
• Mlle Katherine Joyce Binghan
d' origine australienne, est née er
1950 , à Adélaïde. Elle possède uru
formation d'infirmière. Libérée aprè:
deux périodes de détention préventi-
ve , elle travaille actuellement dan:
un hôpital. Elle est entrée en conta.:
avec le « Centre de la Lumière divi-
ne », lors d'un voyage en Europe poui
rendre visite à une amie qui y rési-
dait.
9 Johannes Maria Schaeben est w,
jeun e ressortissant allemand , né er
1959. Ses parents l'ont incité à entrei
au Centre. M. Schaeben est sans pro-
fessi on et vit actuellement chez se:
parents , en RFA , non loin de la f ron-
tière suisse. Il était donc mineur i
l'époque des fa i t s  qui lui sont repro-
chés.
• Dernier accusé , M. Théo Diem, ur
autre jeune Allemand , né en 1959. I
vit dans des circonstances similaire:
en République f édéra le  allemande
Avrès neuf ans passés sur les banc:
d'école , M. Diem s'est installé en
« Centre de la Lumière divine », don
ses parents étaient administrateurs.

DES CRITIQUES POUR LA PRESSE
Foire suisse d'échantillons à Bâle

Samedi s'est déroulée à Bâle la tradi-
tionnelle journée d'inauguration et de
la presse de la 63e Foire suisse
d'échantillons, qui a ouvert ses portes
sous la devise « qualité, réalité de l'ave-
nir ». Plus de 1700 exposants suisses >
participent cette année. En outre, huil
pays étrangers présentent des exposi-
tions spéciales : l'Albanie, la Bulgarie
l'Espagne, la Grèce, la Norvège, IE
Pologne, la Tchécoslovaquie et le Zaïre
Organisée conjointement, la 7e Foire
européenne de l'horlogerie et de la bi-
jouterie réunit 1430 exposants venus de
17 pays, aux premiers rangs desquels IE
Suisse, la République fédérale alle-
mande, la France et l'Italie.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le
vice-chancelier de la Confédération
Walter Buser s'est exprimé sur les la-
cunes que présente encore le droit de la
presse en Suisse, lacunes qu'il a mises
sur le compte des divergences existam
au sein de la presse elle-même. Il sérail
temps, a-t-il dit , pour tous les milieux
directement intéressés, de procéder à un
examen de conscience. Après que les
média ont contribué de manière efficace
à résoudre de nombreux problèmes de

politique générale et de caractère
économique, ils devraient être à même
de contribuer à forger dans leur propre
domaine un statut constitutionnel qu:
apporte de nouveau quelque calme
après des controverses trop longtemps
stériles.

M. Enrico Morresi, vice-président de
la Fédération suisse des journalistes
(FSJ), a regretté la tendance au renfor-
cement des organes de presse domi-
nants au détriment des plus faibles
Une liberté qui ne peut être exercée que
par un nombre restreint de personnes
a-t-il dit , est politiquement parlant une
illusion dangereuse.

Il a ensuite qualifié d'extrêmement
décevant le bilan de l'action des pou-
voirs publics pour la défense des struc-
tures de la presse écrite.

Le porte-parole de l'a FSJ s'est décla-
ré convaincu que le pouvoir politique
n'aime la liberté d'opinion que par IE
parole : « Est-ce que cela n'est pas
prouvé par la tendance du Conseil fé-
déral à intervenir toujours plus souvent
et toujours plus intensément à l'égarc
de la liberté des opérateurs de la radio-
télévision ? »

Appui radical à la TVA
F. Honegger : le 20 mai dira si Ton peut menei

une politique financière sans les socialistes
(Suite de la I re  p a g e )

montré intraitable. Ses deux chefs
ont qualifié le nouveau régime fisca!
proposé de politique centralisatrice
et dangereuse. L'Etat providence ne
doit pas devenir l'Etat nourrice, a di
le Fribourgeois Oggier.

L'interventionnisme, non seule-
ment , nous coûtera très cher, mai!
finira par instaurer un système cen-
traliste qui va à rencontre de l'espri
helvétique en général et de l'idéa
radical en particulier. C'est bier
pourquoi les socialistes ont quitté li
bateau : ils ne songent en fait qu':
un Etat central très fort et toujouri
prêt à distribuer la manne fédérait
aux citoyens. Que deviendrait alori
notre économie qui a besoin de li-
berté pour s'épanouir ?

PAS DE POLITIQUE DES
CAISSES VIDES

Mais les défenseurs du projet ne
l'ont pas entendu de cette oreille-là
Voter oui, a dit en substance le con-
seiller national vaudois Jean-Pasca
Delamuraz, permettra d'éviter ai
pays une aventure qui déboucherai
d'abord sur des caisses vides, ensuiti
sur un nouveau projet beaucouj
plus centralisateur. Si notre pays n';
plus les moyens d'assumer ses tâ-
ches les plus importantes, qui païen
les pots cassés ? C'en sera fait di
miracle économique suisse, a souli-
gné un autre conseiller national, li
Genevois Fernand Corbaz. Le con-
seiller fédéral Fritz Honegger a fait
pour sa part , une remarque de por-
tée politique : le projet fiscal est ur
projet « bourgeois ». S'il est accepti
le 20 mai, la preuve sera faite qui
l'on peut , en Suisse, mener une poli-
tique fiscale et financière sans le:

socialistes. Quant au chef du Dépar-
tement des finances et des douanes
il a déclaré que le retrait socialist<
dû à la question de l'imposition de:
banques était un « alibi électoral ur
peu commode ».

Une imposition des banques et di
trafic lourd — ainsi que la vignetti
pour les autoroutes — ne sont nulle-
ment à rejeter d'emblée. Mais ce:
objets demandent une étude seneusi
avant d'être inclus dans un projet
Certes, il y avait un certain risque i
se battre pour une augmentatioi
d'impôt avant les élections fédérales
Mais le bon sens et le réalisme nou,
le commandaient au vu de la situa
tion financière de la Confédération
M. Chevallaz a rendu hommage i
tous les parlementaires qui ont li
courage de défendre le projet.

LES RAISONS SOCIALISTES
L'invité socialiste qui a participi

au débat, le conseiller national Han
Schmid, Saint-Gall, s'est inscrit ei
faux contre le reproche d'électora
lisme. U y a longtemps que le:
socialistes demandaient des ressour
ces supplémentaires pour permette
à notre Etat de faire face à ses res
ponsabilités. Mais ce ne sont pas tou-
jours les mêmes — travailleurs
petits revenus, consommateurs -
qui doivent passer à la caisse. Di
plus , les gros revenus passent sou
vent entre les gouttes grâce à li
fraude fiscale. Il serait temps d'har
moniser tous nos systèmes fiscau:
cantonaux. Les thèses radicales ei
matière fiscale sont inconciliable
avec celles du socialisme helvétique
il fallait donc que celui-ci rejoigm
l'opposition, sur cette question di
moins. (ATS)

Le week-end en quelques points
• VALAIS : IL TROUVE LA MOR1
DANS UNE CREVASSE

Un tragique accident s'est produit
hier dans la région du Breithorn , au-
dessus de Zermtvtt. Un skieur sorti des
pistes a disparu soudain dans une cre-
vasse. L'alerte a été donnée à Air-Zer-
matt et les sauveteurs ont retrouvé la
victime sans vie à plus de vingt-cinq
mètres de fond. L'identité du skieur
n'est pas encore connue.

• UN JEUNE ALPINISTE SE TUE
Samedi après midi , un accident d<

montagne s'est produit au Rocher di
« des Trappistes », dans la région de
Sambrancher, au-dessus de Martigny
Un alpiniste de 18 ans, Jean-Claude
Puippe, domicile à Sembrancher, a far
une chute de 150 mètres, alors qu'il des-
cendait en rappel une paroi vertigi-
neuse. Le jeune homme s'est tué sous
les yeux de son camarade, Pierre-An-
toine Hiroz du Levron , parti avec lui
pour s'entraîner en vue de la prochain*
saison d'alpinisme. On ignore les causes
du drame.

• CHUTE D'UNE VOITURE
«DANS UN LAC

Alors qu'il se dirigeait, vendredi soir
au volant de sa voiture de Pfaefer:
vers son domicile de Vaettis (SG), M
Alex Kohler , 26 ans, a perdu le con
trôle de sa machine dans un virage. Ls
véhicule, quittant la route, est tombe
dans un lac artificiel situé en contre-
bas. Alors que la voiture était rapide-
ment repêchée, le malheureux conduc-
teur est longtemps demeuré introuva-
ble malgré les recherches entreprises
C'est hier seulement que son corps i
été retiré des eaux.

e HOTEL DETRUIT PAR LE FEU
AUX RASSES

Dans la nuit de dimanche, vers mi-
nuit 45, l'alarme a été donnée aux pom-
piers de Bullet, puis à ceux de Sainte-
Croix et d'Yverdon, en raison d'un vio-
lent incendie qui ravageait l'hôte
Beau-Site, aux Basses (commune d<
Bullet). L'hôtel, un ancien bâtiment de
trois étages sur rez, a été détruit , saul
les murs qui paraissent encore utilisa-
bles (l'intérieur et le mobilier ont ét(
anéantis). Deux personnes ont échappe
aux fl ammes. Il s'agit d'un couple es-
pagnol : la femme, incommodée par li
fumée, a été sauvée par les pompiers
tandis que l'homme a pu s'échapper er
descendant du troisième étage le lonj
d'un drap, à l'extérieur, puis en sau-
tant au sol, côté montagne, en se bles-
sant. Tous deux ont été emmenés à
l'hôpital de Sainte-Croix.

L'hôtel appartenait à M. Philippi
Perrenoud, de Sainte-Croix. La perti
est estimée à 800 000 francs au moins
Reconstruire coûterait dans les deu?
millions. On ignore la cause du sinis
tre mais on sait que le feu a pris ai
rez-de-chaussée, vraisemblablement ai
bar , pour être ensuite aspiré dans le:
étages, séparés par des plafonds noi
ignifugés, avec beaucoup de boiseries

• JEUNESSES SOCIALISTES :
DEUX FOIS NON

Non à la nouvelle loi sur l'énergli

atomique. C'est ce que recommandent
contrairement au Parti socialiste suisse
(PSS), les délégués des Jeunesses socia-
listes suisses réunis samedi à Berne
Aucune centrale nucléaire ne devrai
plus être construite ni mise en service
en Suisse, précise le communiqué de:
JSS.

De plus, après l'accident de Harris-
burg, les Jeunesses socialistes deman-
dent au conseiller fédéral Ritscharc
d'intervenir pour faire arrêter toute:
les centrales qui fonctionnent actuel-
lement jusqu'à ce que tout danger soi
écarté et que l'on ait résolu le pro-
blème des déchets.

De même que le PSS, les Jeunesse:
socialistes s'opposent à la réforme dei
finances fédérales. Comme en juin 1977
elles expriment leur refus d'un paquei
financier « qui s'attaque au travail et :
la consommation et protège le capità
et la propriété ».

• GROS TRAFIC DE PIERRES
PRECIEUSES ET ARRESTATIONS

Un important trafic de pierres pré-
cieuses a été découvert à la douane ita-
lienne de Gondo, sur la route du col di
Simplon. Samedi, la police italienne i
arrêté un contrebandier de 51 ans , do-
micilie à Corne, qui dissimulait, dans si
voiture, un nombre imposant de pierre:
précieuses valant au total envirot
500 000 francs suisses.

Quelques heures plus tard, la même
police arrêtait deux douaniers italien:
soupçonnés de complicité avec le con-
trebandier.

LOTERIE ROMANDE
La Loterie romande a procédé ai

tirage de sa 439e tranche à Pully
dont voici les résultats :

8 000 billets gagnant chacun 10 fr
se terminent par 5 et 7.

520 billets gagnant chacun 20 fr. se
terminent par 97 160 342 301.

180 billets gagnant chacun 30 fr. se
terminent par :
819 025 932 0016 3081 4567 903:

7610 2219 2124 8164 0341 1246 073:
4753 0604 0361 4890

Les 10 billets suivants gagnent 201
francs :
515739 525685 519313 521367 520601
542460 548209 525434 537670 51995:

Les 4 billets suivants gagnent 50(
francs :
539305 511480 511735 544126

Le gros lot de 100 000 francs porte
le numéro 516245.

Les 2 billets de consolation sui
vants gagnent 500 fr. chacun : 51624-
516246.

Attribution de 97 lots de 10 fr. au:
billets dont les 4 premiers chiffre
sont identiques à celui du gros lot
5162.

Attention : seule la liste officielli
fait foi. (ATS)

LOTERIE A NUMEROS
2 10 14 17 22 3"
NC : 21
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( > s  Itinéraire: Zurich, Genève, Port-au-Prince (Haïti), Pomte-a-Pitre

GU<ECl6l0lJP6 QGS 950.~ rlal U CtUUdUclOUpe Important: Pourles citoyens suisses, seulunpasseport valable est
9 jours de vacances dans une ambiance antillo-français, la combinaison idéale pour des vacances aux Antilles repris. Demandez notre brochure spéciale «Caraïbes 79».
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A choix: séjour en ville, voyage à travers Haïti ou vacances balnéaires. MM

An^i fti iri ffîiàc C f̂lfl ^*** Passez votre réservation à Hotelplan à Fribourg: 8, place de la Gare ,
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9 jours de vacances balnéaires sur l'île de rêve des Petites Antilles combinables avec Haïti/Guadeloupe/Antigua/Saint-Domingue ne
britanniques. Vacances de détente totales sur de magnifiques plages vous sont offerts que par Hotelplan et ses agents-revendeurs,
de sable. * à partir du ler mai, supplément pour carburant: Fr. s. 30.-
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soins et maquillage

avec
Helena Rubinstein
Un cadeau très agréable vous W »

Vous serez enthousiasmée par le S^AA^S fl \uluxueux coffret contenant Skin Life «§§i$5&» Paul Corène, MmMwm^ÊÊÊÊÈÊÈM. i!lEmulsion, Silk Fashion Mini-Compact- vfi/lR  ̂ le sympathique I m
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du 23 au 28 avril 1979
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Exposition spéciale MINOLTA,
avec démonstration gratuite.
Venez et voyez: du très beau matériel à des
conditions très intéressantes!

* et toujours 1 film négatif couleur GRATUIT avec
vos travaux photo. Â chaque fois.
Les meilleures marques mondiales aux plus sûres
conditions AmMMmM ĵM MBMMmMMMVJ ^M ^MMMMM ^

22, rue St-Pierre, Fribourg (rez-inf. de Coop-City)
tél. (037) 22 34 42

MARCHÉ GAILLARD, Mari}
EPICERIE RIEDO. Belfaux

Vitrerie - Miroiterie

» Fabrication et pose de vitrage:
isolants "Isoglas"

• Murs en briques de verre
• Verres de sécurité et

verres anti-balles
• Portes et séparations en

verre sécurit
• Menuiserie aluminium

• Verres profilés

• Vitraux-Miroirs

• Verres ordinaires et spéciaux

• Façonnage de verres et miroir:

Service rapide dt
réparations et
remplacements

ING. DIPL. EPF FUST
Reprise maximale
pour votre
aspirateur usagé
à l'achat d'un aspirateur neu
Demandez nos
offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques
connues , telles que
ELECTROLUX, VOLTA , MIEL!
HOOVER, ROTEL, SIEMENS,
NILFISK, etc.

Villars S. Glane, Jumbo Moncor
Tél. 037/2454 1

Bienne, 36 Rue Centrale Tél. D32/22 85 2
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fond

L. et 36 succursales

»—— Il I I I I I I I M I M  ——¦

MinOlf 3 pour la qualité des appareils

Radio TV Steiner
pour la qualité de l'offre

22, rue St-Pierre, au rez-inférieur de COOP-City,
chez Radio TV Steiner.

du lundi 23 avril au samedi 12 mai

GOLDEN ménage le kg par caisse 0.6(
POMMES DE TERRE Bintje par s. le kg 0.6C
URGENTA par s. le kg 0.5C
COCA-COLA le litre 0.8E
VIN BLANC SEC d'Italie le litre 3 3(
HENNIEZ Lithinée la caisse 3.9;
APELLA le litre 1.0{
BIERE KANTERBRAU six-pack 2.9!
ALGERIE Oran rés. du patron le litre 1.9J
COTES-DU-RHONE le litre 32'



A Zurich, Servette a marqué deux buts en 120 secondes

Hitzfeld: deux buts

LES MATCHES DU
DIMANCHE EN BREF

Le tour final pour l'attribution du
titre de champion suisse ne pouvait
pas mieux débuter. Le choc au som-
met qui a opposé au Letzigrund Zu-
rich et Servette a été palpitant à sui-
vre. Finalement, le succès des Ge-
nevois leur permet de reprendre la
tête mais les positions sont si ser-
rées que tout reste possible. En ef-
fet, la venue des Young Boys n'a Do-
sé aucun problème à Bâle qui s'est
livré à une véritable fête de tirs. De
son côté , et malgré une domination
territoriale évidente, St-Gall a dû se
contenter d'un score nul et vierge
sur son terrain face au champion de
Suisse en titre, les Grasshoppers.
Dans le tour final contre la reléea-
tion, Sion a quitté la dernière place
et l'a cédée à Nordstern. En effet,
alors que les Valaisans prenaient de
justesse la mesure de Neuchâtel Xa-
max, Nordstern s'inclinait outre-Go-
thard contre Chiasso. Pour sa part,
le duel entre Chênois et Lausanne
n'a pas connu de vainqueur mais a
été rirhp pn hnts.

Tour final pour le titre :
Botteron a raté un penalty

Triste soirée pour le finaliste de la
Coupe de Suisse et son capitaine et ex-
Bàlois Odermatt samedi soir puisque la
formation des Young Bovs a été sévè-

Zurich-Servette 2-3 (0-1)
Letzigrund. 18 000 spectateurs. Ar-

bitre : Baumann (Schaffhouse).
Buts : 43e Andrey 0-1. 53e Risi 1-1.
63e Schnyder 1-2. 64e Bizzini 1-3.
87e Risi (penalty) 2-3.

Ziirir.h : (Trnh - Charmisar. 'Raiir
(9e Fischbach, 28e Scheiwiler), Lue-
di, Landolt , Zwicker, Zappa, Jerko-
vic, Kurz, Risi, Botteron.

Servette : Engel - Guyot, Valenti-
ni, Trinchero (66e Martin), Bizzini
Schnyder, Barberis, Andrey, Dutoit
Hambere. Pfister (85e Peterhans>.

Wettingen-Lugano 1-2 (1-2)
Altenburg. 1700 spectateurs. Arbi-

tre : Boesch (Sutz). Buts : 18e Hitz-
feld 0-1. 34e Haymann 1-1. 41e Hitz-
feld 1-2.

Franenfelri-Liinerne 1-0
(0-0)

Allmend. 1500 spectateurs. Arbitre
Affolter (Buelach). But : 75e Leuzin-
ger 1-0.

Berne-Bellinzone 0-0
Neufeld. 1000 spectateurs. Arbitre:

TV/TaÎT-o rf^l-ipnp— "RmicroTMoeA

rement corrigée par un FC Bâle aussi
surprenant d'aisance que de fraîcheur
physique. Les Rhénans ont en effet su
profiter des nombreuses carences de la
défense bernoise, au sein de laquelle
l'absence de Brechbuhl suspendu a été
durement ressentie, pour s'octroyer une
victoire aussi méritée que large. La for-
mation dirigée par Helmut Benthaus a
donc nrouvé qu 'elle restait redoutable
dans son antre de St-Jacques et qu'elle
tenait à conserver son invincibilité à
domicile. C'est l'Allemand Lauscher qui
mit le feu aux poudres en se faisant
l'auteur des deux premiers buts pour
ses couleurs. Incapable de réagir, le
onze dirigé par Timo Konietzka se rési-
gna alors à son sort et, dans ces condi-
tions, Bâle s'en donna à cœur joie en
faisant cavalier seul pour le plus grand
ravissement de ses sutraorters.

C'est sous le signe de la revanche que
s'est disputée la rencontre entre St-
Gall et Grasshoppers. Ne voulant pas
être réduits à jouer les utilités, les
« Brodeurs » ont , semble-t-il, retrouvé
quelque peu de leur verve automnale.
Dans ces conditions, les « Sauterelles »
ont connu des moments pénibles et elles
ne durent qu'à leur gardien Berbig de
ne pas avoir capitulé. Le portier zuri-
cois a'en effet dû faire preuve de brio à
Dlusieurs reprises, notamment sur des
essais de Fleury et Brander. La sortie
de Ritter blessé au cours de la seconde
période de jeu diminua le rendement
des St-Gallois et permit aux Grasshop-
pers de reprendre un peu de poil de la
bête et de se montrer même très mena-
çants en fin de rencontre. En fin de
compte, les hommes de Johannsen peu-
vent être satisfaits de ce résultat car,
obtenir un point à l'extérieur et de sur-
croît à l'Espenmoos, ce n'est pas l'af-
faire du Dremier venu.

Maîtrisant mieux son sujet que le FC
Zurich, Servette a agréablement surpris
hier au Letzigrund en damant le pion
à la formation de l'entraîneur Cajkovs-
ki. Annihilant toutes les velléités of-
fensives des gars des bords de la Lim-
mat et ne rechignant pas à aller porter
le danger devant la cage défendue par
Grob, Servette méritait bien son but
d'avance à la nansp. Pimié an vif. 7.n-
rich remit les choses au point juste
après le thé en obtenant l'égalisation
par Risi. Après avoir laissé passer l'ora-
ge, l'équipe genevoise se remit à la tâ-
che et inscrivit, en l'espace de 120 se-
condes, deux buts. Ne voulant pas se ré-
signer, Zurich mit tout en œuvre pour
refaire son retard mais la chance n'était
pas de son côté puisque Botteron man-
qua la transformation d'un penalty à un
nnnrt. H'hpnrp rip la fin pt nnp Zwiokpr

vit l'un de ses essais aboutir sur le po-
teau des buts défendus par Engel. Les
Zuricois parvinrent néanmoins à rédui-
re la distance peu avant la fin. En ef-
fet , bénéficiant à nouveau d'un penalty,
Risi ne ratait pas l'occasion de réali-
ser son second but de la journée. Cette

Aux Trois-Chêne, le public en a eu
pour son argent puisqu'il put assister à
la réalisation de six buts équitablement
répartis. Très rajeuni, Lausanne joua
crânement sa chance et cela faillit lui
réussir mais le revenant genevois Ta-
chet en décida autrement en arrachant

La plus grosse surprise de cette première journée du tour final est venue de Bâle,
qui a très nettement battu les Young Boys. — Sur notre photo : le Bâlois Maissen
évite le srarHien Eichenbereer. A cauche : Schmidlin. (Bild + News)

belle victoire servettienne a donc pour
conséquence de resserrer les positions
au classement et de rendre la suite de
la compétition encore plus intéressante.
Espérons aue le nublic le comprenne !

Tour final contre la relégation
Sion n'est plus le dernier

Retrouvant la forme au bon moment,
Sion n'a pas manqué son premier ren-
dez-vous à Tourbillon puisque, lors de
cette première journée du tour final
contre la relégation, il a damé le pion à
Neuchâtel Xamax grâce à l'unique but
inscrit par Brigger à huit minutes de la
fin. Cette victoire est d'autant, nlus im-
portante que les Neuchâtelois n'ont pas
paru inférieurs à ce qu'ils avaient mon-
tré ces derniers temps en Coupe de
Suisse ou lors des derniers matches du
tour qualificatif. Ce succès des Valai-
sans permet donc à l'équipe dirigée par
Szabo de devancer Nordstern au clas-
sement et de talonner de très près Lau-
sanne et Chiasso. La lutte contre la re-
légation s'annonce très ouverte ce qui
n'est nas nnur nntis dénlaire.

in extremis une égalisation pour le CS
Chênois et en prouvant à son entraî-
neur Revelli qu'il savait encore mar-
quer des buts ou, pour le moins, se
montrer dangereux. Toutefois, s'il y eut
autant de buts, ce fut plus en raison des
erreurs des défenses que du brio des
attaquants. Néanmoins, il y eut tout de
même de bons mouvements même si
Chênois a fait preuve de plus de matu-
rité aue la ieune formation vaudoise.

Ayant la chance d'ouvrir très rapi-
dement la marque par Martinelli à la
4e minute déjà, Chiasso a dû attendre
les dernières minutes du match pour
asseoir un succès qui fut très contesté
par les joueurs de Nordstern. En effet,
bien emmenés par Radakovic omnipré-
cont IPS St.pllipns hâlnis «p mnn+.rprpnf.
plus d'une fois dangereux mais, une
fois de plus, ils firent preuve de mala-
dresse et d'un certain manque d'oppor-
tunisme en attaque. Ainsi, grâce à cette
victoire, les Tessinois ont retrouvé le
moral et peuvent espérer connaître en-
core bien quelques satisfactions. Pour
sa part , Nordstern s'est installé à cette
ni ace très neu enviée de lanterne rouée.

En championnat de Ligue B
succès précieux de Fribourg

Des quatre candidats restants pour
l'attribution définitive des trois pre-
miers rangs de cette catégorie de jeu,
seul Lucerne a connu la défaite. En
effet, en déplacement à Frauenfeld, les
Lucernois ont dû s'avouer vaincus à un
quart d'heure de la fin seulement lors-
que le Thurgovien Leuzinger réussit à
inscrire ce qui fut l'unique but du
match. De leur côté, Winterthour et La
Chaux-de-Fonds passaient avec une fa-
cilité déconcertante les obstacles qui
avaient pour noms Bienne et Young
Fellows tandis que Lugano devait pui-
ser dans ses réserves pour venir à bout,
à l'extérieur il est vrai, de Wettingen.
Connaissant actuellement un regain de
forme, Bellinzone a accompli une bon-
ne performance en obligeant Berne à
composer avec lui. En revanche, Vevey
a présentement du plomb dans l'aile et
Aarau en a profité pour le battre. En
allant gagner à Kriens et cela en man-
quant la transformation d'un penalty,
Fribourg a réalisé un petit exploit qui
lui permet de s'éloigner quelque peu des
deux derniers. Par contre, cette défaite
n'est nas de bon aloi nour Kriens qui
reste à portée de l'avant-dernier Etoile
Carouge. Face à Granges, les Stelliens
genevois ont une nouvelle fois amère-
ment déçu. La décision s'est faite en
l'espace de quatre minutes lorsque
Wirth logea par deux fois le ballon au
bon endroit.

.Tpn.ti AnKp.rmet

LES CLASSEMENTS

LKA : Servette
seul en tête

Tour final
1. Servette 1 1 0 0 3-2 17 (15)
2. Zurich 1 0 0 1 2-3 16 (16)
3. Bâle 1 1 0 0 6-0 15 (13)
4. Grasshop. 1 0 1 0 0-0 15 (14)
5. St-Gall 1 0  1 0  0-0 14 (13)

R. Ynnnir Rnvi 1 0  0 1 O-K 13 11 "A

Tour de relégation
1. Chênois 1 0 1 0 3-3 12 (11)
2. NE Xamax 1 0 0 1 0-1 12 (12)
3. Chiasso 1 1 0  0 2-0 9 ( 7 )
4. Lausanne 1 0  1 0  3-3 9 ( 8 )
5. Sion 1 1 0  0 1-0 8 ( 6 )

R ivrn.iicini.n i n n i n - >  c r «i

LNB: Lucerne
perd 2 points

1. Chaux-de-F. 21 14 3 4 50-23 31
2. Lugano 21 13 5 3 34-19 31
3. Winterthour 21 12 5 4 46-23 29
4. Lucerne 21 11 7 3 43-23 29
5. Aarau 21 9 4 8 33-30 22
6. Vevey 21 9 3 9 34-26 21
7. Frauenfeld 21 8 5 8 32-28 21

9. Granges 21 7 6 8 18-19 20
10. Berne 21 6 8 7 22-30 20
11. Fribourg 21 6 7 8 24-22 19
12. Wettingen 21 5 7 9 30-32 17
13. Bienne 21 5 7 9 23-40 17
14. Kriens 21 6 4 11 24-38 16
15. Etoile Car. 21 4 7 10 29-36 15
le v —— ¥7-i 01 o i IT io en T

Première ligue: bonne opération pour Fétigny
GROUPE 1

Boudry - Renens, 0-3 (0-1). Malley -
Meyrin, 1-1 (1-0). Martigny - Viège, 2-1
(0-1). Monthey - Le Locle, 1-0 (1-0). Sta-
de Nyonnais - Orbe, 4-1 (3-1). Rarogne-
Leytron, 3-0 (1-0). Yverdon - Stade Lau-
«nno 9-fl H-fil

Classement : 1. Rarogne, 21-33. 2. Sta-
de Lausanne. 22-29. 3. Renens, 22-27. 4.
Martigny, 22-26. 5. Malley, 22-24. 6. Or-
be, Stade Nyonnais, 22-23. 8. Boudry,
Meyrin, Monthey, 22-20. 11. Leytron, 22-
19. 12. Yverdon, 22-18. 13. Viège, 22-17.
1 A T -. T ««!« 01 n

GROUPE 2
Boncourt - Herzogenbuchsee, 0-0.

Central - Soleure, 0-1 (0-0). Delémont-
Aurore, 2-1 (2-0). Derendingen - Ler-
chenfeld, 0-0. Duerrenast - Fétigny, 0-2
(0-1). Laufon - Bulle, 0-0. Rapid - Kœ-
r, -,-, 1-9 10- 11

Classement (toutes les équipes ont 22
matches) : 1. Delémont, 37. 2. Bulle, 28.
3. Boncourt, 27. 4. Aurore, 26. 5. Ler-
chenfeld , 25. 6. Central , 22. 7. .Kœniz,
Soleure, 21. 9. Derendingen, Herzogen-
buchsee, Laufon , 19. 12. Rapid, Fétigny,
1̂  14. nnorran iicf 10.

Italie : Perugia perd un point
Championnat de première division

(27e journée) : Ascoli - Avellino 2-0.
Catanzaro - Perugia 1-1. Fiorentina -
Atalanta 0-1. Juventus - AS Roma 4-1.
Lanerossi - Internazionale 0-1. Lazio -
Torino 0-0. AC Milan - Verona 2-1.
Napoli - Bologna 2-1. — Le classement :
1. AC Milan 40 p. - 2. Perugia 37 - 3.
Internazionale 36 - 4. Torino et Juven-
A~.n r ,A

France : Nantes perd à Bastia
Championnat de première division ,

32e journée : Bordeaux - Metz 1-2. An-
gers - Monaco 2-2. Sochaux - Stras-
bourg 1-2. Bastia - Nantes 1-0. Marseil-
le - Laval 0-0. Valenciennes - Lyon
3-1. Nancy - Paris St-Germain 2-1. Pa-
ris FC - Reims 2-1. Saint-Etienne - Nî-
mes 2-0. Nice - Lille 1-1. Le classement
1. Strasbourg 47. 2. Nantes 44. 3. St-
Etienne 44. 4. Monaco 39. 5. Bordeaux

Delémont est d'ores et déjà qualifié
pour les finales d'ascension en ligue na-
tionale « B ». Le Locle est relégué en 2e
licmp

GROUPE 3
Blue Stars - Allschwil, 0-1 (0-1). Con-

cordia - Bruehl, 2-1 (1-0). Glattbrugg -
Birsfelden, 0-0. Gossau - Unterstrass.
1-2 (1-0). Red Star - Muttenz, 3-2 (0-1).
Suhr - Schaffhouse, 3-0 (0-0). Turicum-
Baden, 2-2 (1-0).

Classement : 1. Muttenz, 22-32. 2. Ba-
den, 22-29. 3. Schaffhouse, 22-28. 4. Tu-
ricum, Birsfelden , 22-26. 6. Suhr, 22-24,
7. Blue Stars, 22-23. 8. Allschwil, Bruehl ,
99-99 lfi niot+l-,>-,icftT 91_ 1C 11 TTr,torc

trass, 21-15. 12. Red Star, 22-15. 13
finssaii PnnpnrHin. 9.9-14.

GROUPE 4
Coire - SC Zoug, 0-1 (0-1). Emmen-

bruecke-Ibach, 2-0 (0-0). Mendrisiostar-
Balzers , 2-0 (0-0). Staefa - Emmen, 1-0
(0-0). Vaduz - Morbio, 2-2 (0-1). FC
Zoug - Giubiasco, 3-0 (1-0). Emmen*
Y\r„ar.1ra _ S30 7r,,,rt Q_ Q Ian ca-ranir,a\

Classement : 1. Ibach, 21-29. 2. SC
Zoug, 22-28. 3. Locarno, 21-26. 4. Men-
drisiostar, 22-26. 5. Vaduz, Balzers, 22-
25. 7. FC Zoug, 22-22. 8. Morbio, Em-
menbruecke, 22-21. 10. Rueti, 21-20. 11.
Staefa, 22-20. 12. Emmen, 22-17. 13. Giu-
hiasr-n 91.19 14. Prvirp 9.9-19.

Changement à la tête de l'équipe suisse
Vonlanthen démissionne
Léon Walker le remplace
Dans un communiqué, le comité

central de l'Association suisse de
football (ASF) annonce que l'entraî-
neur national Roger Vonlanthen a
demandé la résiliation de son con-
trat. Le comité central de l'ASF a
accepté cette démission tout en re-
merciant Roger Vonlanthen pour les
services rendus. Les prochains
matches du championnat d'Europe
des nations , contre la RDA et à deux
^n..rirnr ..,...!..,. 1 ' I.. I -, .. ,1 .. nn~n~t nnr.

fiés à la direction de l'entraîneur de
la sélection des espoirs, Léon Walker
(Sion).

Ainsi, comme on pouvait le pré-
voir, le comité central de l'ASF, réu-
ni à Berne, a tranché dans le vif à
la suite des résultats décevants enre-
gistrés par l'équipe nationale depuis
la nomination de Roger Vonlanthen,
il y a deux ans. Le contrat de l'en-
traîneur national aurait dû s'achever
n.. ¦!(! î. ,in K1III1 1 .. , . U , , ; . i . . - , „ l  natta

solution provisoire, l'ASF s'est donné
le temps de la réflexion. Mais elle
n'a pas pour autant résolu le pro-
blème.

Roger Vonlanthen (48 ans) avait
porté à 27 reprises le maillot de l'é-
quipe nationale, entre 1953 et 196?.
T fii-e«ii 'il Tii-it epa fnnrllnna .I'OM+I-OÎ -

neur national , au printemps 1977, il
était encore le directeur technique
du CS Chênois avant d'occuper, à
plein temps, son poste à l'ASF dès le
ler juillet. Son bilan avec l'équipe
de Suisse fait apparaître quatre vic-
toires, dix défaites et un résultat nul
...... i.-.» I' \ r.., ïn in , . rn  n T r...rl......

Quant à Léon Walker (42 ans), il
porta successivement les couleurs
des Young Boys et de Sion. Depuis
six ans, Walker, qui compte égale-
ment une sélection en équipe natio-
nale (en 1958 contre la RFA), est
-intin lnlâ n-n- l'A CI?

SPORT-TOTO
Bâle-Young Boys 6-0 (3-0)
St-Gall-Grasshoppers 0-0
Zurich-Servette 2-3 (0-1)
CS Chênois-Lausanne 3-3 (1-1)
Chiasso-Nordstern 2-0 (1-0)
Sion-Neuchâtel Xamax 1-0 (0-0)
Berne-Bellinzone 0-0
Bienne-Winterthour 0-5 (0-5)
Etoile Carouge-Granges 1-2 (0-0)
Frauenfeld-Lucerne 1-0 (0-0)
Kriens-Fribourg 0-2 (0-0)
Wettingen-Lugano 1-2 (1-2)
Vevey-Aarau 1-3 (0-1)
La Chaux-de-Fonds-Young Fel-

lows 7-1 (3-0)

Sport-Toto
1 X 2  X l l  X 2 2 1 2 2 2

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : Fr. 163 579.— (jackpot : Fr.
40 894,75).

Toto-X
4 _ 16 — 23 — 27 — 31 — 36

Numéro complémentaire ; 22.
Somme totale attribuée aux ga-

gnants : Fr. 167 651.— (jackpot : Fr.
90 047,40).

bullet in
TCTnmprr» rl'nvril

le magazine bancaire
du Crédit Suisse

An sommaire:

• Assemblée générale 1979
• Cours du firanc et mouvements

H(» rpTiïtmrx'

• Les bâtiments du CS dans le
paysage urbain

• L'avenir de la profession de
médecin

• Le Suisse polyglotte-mythe ou

Le «bulletin» peut être obtenu
gratuitement auprès du siège
central et de toutes les succursales
*Ï T» /"Vorllf Cnîfca
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Fraîchement permanentee
le printemps

Fr.JS.-

Depuis 10 ans, Gidor apporte la nouveauté
nente. Pour toute coiffure soignée, ce service complet de Gidor se com-
pose de :

— Shampooing spécial (avec protéines à faible poids moléculaire)

—; Service préalable (avec substances albumineuses semblables à
celles du cheveu)

— Soft former (garantit pour chaque type
forme à la fois ménageante et durable)

de cheveux une mise

— Stabilisation (neutralisant spécial avec substances traitantes)

— Liquide tonifiant (avec protéines et polymères quaternaires)

Tout cela pour vos cheveux

seulement

(Inclus : coupe-lavage-mise en
plis) (Cheveu court)

Teinture complète Fr. 18.50
Lavage mise en plis Fr. 6.50
rue Saint Pierre 24
1700 Fribourg Tél. 037 223573
Sans rendez-vous — ouvert sans interruption

44-1549

Occasions garanties
FORD Granada break aut. 1977
LANCIA Beta 1600 coupé 1975
RENAULT 4 TL 1974-77
RENAULT 12 TL 1971-73
SIMCA 1501 Spécial 1975
RENAULT 12 break 1976
PEUGEOT 304 1972
RENAULT 16 TS 1973-74
FORD Taunus 2000 1973
FORD Escort break 1975
RENAULT 6 TL 1974-77
DAF 33, 23 000 km 1973
DAF 44 1972
TOYOTA Copain 1975
HONDA Civic aut. 5 p. 1978
HONDA Accord coupé 1977
HONDA Accord coupé 197S

Ces voitures sont vendues
expertisées avec garantie

Larges facilités de paiement

KRStlVOJ DJURDJEVIC
Médecin dentiste, membre SSO

Assistant chez :
Dr J. Eyer à St-Maurice

Cabinet dentaire du Plaza à Fribourg
Dr H. Schnell à Zurich

OUVRE SON CABINET DENTAIRE
ie 23 avril 1979

Place de la Gare GFM à BELFAUX

Les rendez-vous peuvent être pris à partir du 23 avril 1979
0 037-45 24 42

: 17-23885

A^MÈmWÊlmWBBh. Pour la réparation de votre machine à
' ¦— | .isigs^rz: laver, lave-vaisselle, aspirateur, cireu-

- • ¦" se, etc.

/ Mlkm. m adressez-vous directement à
mSLWjm «•MBHMBMI ,_-—- .^SË&IËp ï^ l̂r̂ ^rAi¥X'"3*jP3 Ï̂M^Rr!^8^^3ï

: | Fourgon équipé avec pièces d'origine
garanties!
Déplacements forfaitaires approuvés.

Nos services officiels:

Fribourg La Broyé La Gruyère
et environs: et le Glane: et Pays d'En-Haut :

Auguste Hayoz Fernand Berset Gilbert Berset
ch des Falaises 20 1751 Autigny 1688 Sâles/Gr.
1 723 Marly
® 037/46 59 53 B- 037/37 13 65 Mf 029/8 83 42

Agence pour la Suisse romande: HOOVER SA 1000 Lausanne «• 021/26 61 44

pour

révolutionnaire en perma

A donner contre
bons soins

chienne
CANICHE
NAIN
adulte, calnie et
affectueuse.

Cfi 037-52 17 77
heures de bureau

17-23903

MACHINE
A ECRIRE
neuve, entlèremenl
électrique,
garantie : 1 année
Fr. 340.—.

(fi (064) 51 87 51

Agencements
salles

de bains
Offres sur demande
bas prix.
(f i (037) 45 2518

17-301404

A vendre

280 S
Mercedes

automatique , 1969.
En parfait état ,
expertisée
Fr. 8500.—.

(fi (037) 24 13 79
17-301420

I Du 23 avril au 5 mai I
¥HÉ§#H§j
M/llIWi 1

1 Splendide exposition de coquillages
et de coraux collectionnés par l'explorateur H. M. Berney. \\ |

iHn f̂̂ ^ris ŝaaij '̂B'wg»

Il a trouvé!
^

\ yj jr // est "Monsieur Information "
x^ ĵaVç^ÇiP̂ TSv dans une grande entreprise. La di-

j ^ ^ ŷX wx ^^i  versité et la quantité d'informations
r ' '̂ ^^wv^^ ^ transmettre au personnel l'ont
\ ^^^^^^Sf 1 amené à mettre sur pied un
\ Yl?W&W%i [ JOURNAL D'ENTREPRISE dont
A \ M$>jj f ^'<$J #-A M confie la réalisation à
là? IM^^f l  &) L'IMPRIMERIE SAINT-PAUL
^C-— _ \̂ ^̂ 1 _—-̂  

car 'L Y A TROUVÉ un
m=̂ vfi v -T**" partenaire expérimenté qui a
r (~jt\ 3ÊJp===. toujours une solution pour— ** 

¦===MMM= /e t/ rer d'embarras.

T
BEN Imprimerie
ËSi Saint-Paul

. 40, Bd de Pérolles à FRIBOURG Tél. 037/811121
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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 No1 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: . 0

Banque Procrédit J>
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 ' l
Tel. 037-811131

Je désire 1 1*. _.... i

Nom .._ Prénom ,

Rue „ No I

NP. Lieu I



Deux points qui valent de l'or
Kriens- Fribourg 0-2 (0-0)
Ce n'est pas une victoire de pacotille que le FC Fribourg a remportée same-
di ; obtenue aux dépens d'un des plus sérieux candidats à la relégation, elle
vaut à ses bénéficiaires de faire un bon dans le classement et de prendre
ses distances avec les plus mal lotis. Même si le championnat est loin d'être
terminé, il est loisible d'affirmer que la troupe de Miion Brosi a pris main-
tenant une sérieuse option sur son maintien en LNB.

Kriens est un grand malade, mais un
malade optimiste qui ne veut pas mou-
rir et qui lutte à cette fin. Aussi les Fri-
bourgeois n'ont-ils, longtemps, pas été
à la fête face à cette formation coriace
et pleinement consciente de la gravité
de sa situation. Nul n'aurait crié à l'in-
justice si au repos Kriens avait mené
à la marque. Le jeu fut assez équilibré
au cours des 45 premières minutes, mais
les actions les plus dangereuses sont à
mettre a 1 actif des banlieusards lucer-
nois. On retiendra en particulier un
coup franc terrible de Budminger que
Mollard dévia en corner et un tir croi-
sé de Fischer qui s'écrasa sur le mon-
tant droit des buts visiteurs. Fribourg,
de son côté, se créa également quelques
occasions mais elles furent moins net-
tes. C'est surtout sur le flanc gauche de
la défense que les protégés de Brosi se
montrèrent vulnérables en première
mi-temps. Alors que Hartmann bouclait
parfaitement Schâr et que la charnière
centrale formée d'Aubonney et de Zim-
mermann neutralisait complètement
Fischer qui , soit dit en passant , n'est
plus que l'ombre de ce qu'il était ces
dernières saisons, l'ailier droit lucer-
nois Peterhans faisait preuve d'une ai-
sance insolente face à Zedler. Ce der-
nier se trouvait dans un très mauvais
jour , ce qu'il confirma du reste en

deuxième mi-temps en tirant un penal-
ty dans les bras du gardien adverse.
Mais Kriens n'exploita que médiocre-
ment les débordements de son ailier
droit dont les centres, il faut le préci-
ser, ne furent pas toujours bien dosés.

Kriens : du muscle,
mais pas de génie

Il n 'y avait que du muscle chez les
Lucernois qui, dénués du moindre gé-
nie, ne pouvaient soutenir durant la to-
talité du match le rythme très élevé
qu'il avaient imprimé au débat. Avec la
fatigue, leurs carences techniques émer-
gèrent et c'est assez logique qu'après
le thé Fribourg imposa son point de
vue. Les hommes de Brosi marquèrent
leur premier but juste après la reprise,
au terme d'une très belle action collec-
tive qui mérite description : habile pas-
se en profondeur de Dorthe pour Blan-
chard qui de la ligne de fond adresse
un centre- en retrait à Dietrich dont la
reprise instantanée ne laisse pas la
moindre chance à Soldati. Kriens se re-
mit mal de cette réussite et ses actions,
empreintes de précipitation, furent trop
primaires pour tromper la vigilance
d'un gardien aussi à son affaire que
Mollard , parfait comme il l'a été durant
toute cette saison.

Conscient de sa supériorité, Fribourg
contrôla de mieux en mieux le jeu grâ-
ce à une occupation très rationnelle du
terrain. Mené par 1-0, Kriens était une
bête blessée mais dangereuse. Le rideau
aurait pu tomber après un peu plus
d'une demi-heure de jeu lorsque Blan-
chard , fauché dans les 16 m, obtint un
penalty. Mais celui-ci, mal tiré, fut re-
tenu par Soldati. C'est à ce moment que
Kriens, reprenant espoir, se montra le
plus agressif. Fort heureusement, la
deuxième réussite fribourgeoise consé-
cutive à un coup franc en deux temps
de Garcia coupa l'élan des joueurs lo-
caux qui n'avaient dès lors plus guère
de chances d'infléchir le cours des évé-
nements. La fin de partie fut toute à
l'avantage des « Pingouins » qui furent
à deux doigts d'aggraver la marque. On
reconnaît bien là ce FC Fribourg capa-
ble du. meilleur et du pire !

KRIENS
Soldati ; Perdon ; Madorin, Nuss-

baumer, Pedraita ; Renggli, Foschini,
Budminger ; Peterhans, Fischer, Schar.

FRIBOURG
Mollard ; Aubonney ; Hartmann, Zim-

mermann, Zedler ; Risi, Garcia, Dorthe ;
Cuennet, Blanchard, G. Dietrich.

Arbitre : M. Rolf Blattmann (Zeinin-
gen).

Buts : 48e G. Dietrich, 72e Garcia.
Notes : Stade du Kleinfcld, 700 spec-

tateurs. Kriens sans Dickenmann (bles-
sé), Fribourg sans Gremaud et J.P.
Dietrich (blessés). Changements : 66e
Millier pour Budminger, 86c Gobet
pour Dorthe, 89e Baschung pour Cuen-
net.

Avertissement à Peterhans (70e).

André Winckler

L'URSS en route vers son 16e titre mondial
La Pologne sérieusement menacée

Etats-Unis: un 1er succès

Différence : les gardiens

Après deux journées dans le tour fi-
nal des championnats du monde du
groupe « A », à Moscou, l'URSS semble
bien partie pour remporter son seizième
titre mondial. La formation soviétique
a en effet véritablement déclassé la
Tchécoslovaquie clans le premier af-
frontement entre les deux nations pré-
tendantes à la victoire finale. Par ail-
leurs, la Suède a réussi une excellente

Samedi , l'URSS a fêté la plus large victoire de son histoire face à la Tchécoslova-
quie. Le gardien Kralik a passé une bien mauvaise journée tout comme son rempla-
çant. Sur notre photo : Charlamov (en foncé) aux prises avec Figala. (Keystone)

opération en prenant le meilleur sur
le Canada. Les Suédois devraient ainsi
s'assurer une médaille.

Le classement provisoire du tour de
relégation a été totalement chambardé.
Aucune des quatre équipes n'a gardé sa
position. L'Allemagne s'est installé en
tête avec 5 points , devant la Finla- .'.c
avec 5 points également. Les Etats-Unis
suivent à la troisième place, à un point ,
tandis que la Pologne ferme la marche ,
en comptabilisant 2 points seulement.

Rencontre à sens unique
URSS-Tchécoslovaquie 11-1
(4-0,5-1, 2-0)

Dans une patinoire comble, l'URSS
a fêté la plus large victoire de son his-
toire face à la Tchécoslovaquie, dans le
premier des deux matches entre les
deux équipes favorites pour la victoire
finale dans le tournoi. C'est en effet sur
la marque inattendue de 11-1 que la
formation soviétique s'est imposée au
terme d'une rencontre à sens unique.
Dès la première période, l'URSS devait
«'assurer un avantage substantiel. Les
Tchécoslovaques, démoralisés, ne s'en
remirent jamais. En plus, les deux gar-
diens tchécoslovaques qui se sont succè-

de dans la cage, Kralik et Sakac, ont
connu une noire journée.

Dans une rencontre qu'ils ont sans
cesse contrôlée, les Soviétiques ont par
ailleurs réussi quelques combinaisons
remarquables. Ils ont certainement livré
leur meilleur match depuis le début du
tournoi. Face aux Tchécoslovaques, ils
ont en tout cas réussi une démonstra-
tion éclatante.

Buts : 7e Alexandre Golikov 1-0. 10e
Makarov 2-0. 16e Balderis 3-0. 16e Be-
lialetdinov 4-0. 22e Chlutkov 5-0. 25e
Babinov 6-0. 25e Chalupa 6-1. 31e Ka-
pustin 7-1. 36e Makarov 8-1. 38e Lebe-
dev 9-1. 44e Makarov 10-1. 50e Petrov
11-1.

Canada-Suède 3-5
(1-0, 2-4, 0-1)

Fidèle à sa tactique défensive, l'équi-
pe de Suède a remporté une victoire
importante autant que méritée face
au Canada. Ainsi, les Canadiens ont
d'ores et déjà sérieusement compromis
leurs chances de conserver la médaille
de bronze qu 'ils avaient gagnée l'an
dernier à Prague.

Dans ce match heurté, le comporte-
ment des deux gardiens a eu un rôle
prépondérant. Tandis que Per Lindberg
réussissait une excellente performance,
son vis-à-vis Jim Rutherford se faisait
surprendre à trois reprises pour le
moins par des tirs suédois qui n 'avaient
pas de prime abord le poids de la réus-
site.

Buts : 13e Smith 1-0. 30e Andersson
1-1. 33e Naeslund 1-2. 34e Smith 2-2.

35e Gustavsson 2-3. 37e Macadam 3-3
38e Lundholm 3-4. 41e Naeslund 3-5

Classement du tour final
l. URSS 3 3 - - 25-6 6
2. Suède 3 111  11-15 3
3. Tchécoslovaquie 3 111 8-15 3
4. Canada 3 - - 3 6-14 0

Finlande-Etats-Unis 2-6
(0-1,2-3, 0-2)

En battant la Finlande par 6 à 2 dans
le tour de relégation du championnat du
monde du groupe A à Moscou, les Amé-
ricains ont du même coup signé leur
première victoire dans le tournoi mon-
dial. Menés par 2 à 0, les Finlandais ar-
rivaient cependant a égaliser. Mais cette
fois, les Etats-Unis ne se désunissaient
pas, et ils continuaient à harceler leur
adversaire.

Buts : 4e Bolduc 0-1. 29e Olds 0-2.
32e Rinne 1-2. 32e Porvari 2-2. 38e Stro-
bel 2-3. 40e Mullen 2-4. 47e Collyard
2-5. 49e Strobel 2-6.

RFA : cinglante revanche
RFA-Pologne 8-1
(1-0, 3-1, 4-0)

Le second match du tour de reléga-
tion permettait à l'Allemagne de l'Ouest
de prendre une cinglante revanche face
aux Polonais en gagnant par 8 à 1. Les
Polonais entamaient la partie sur un
rythme rapide, qui laissait longtemps
les Allemands en désarroi. Mais le por-
tier Suttner, au prix de plusieurs
prouesses, gardait la cage vierge. Au fil
des minutes, la RFA se ressaisissait et
faisait valoir ses ressources physiques.

Truntschka et Kuhl, avec deux buts
chacun, étaient les principaux artisans
de la victoire allemande. Cette partie
était également marquée par l'expulsion
pour 5 minutes du Polonais Iskryzcki,
pour une faute d'une violente brutalité
à l'encontre de Meitinger, qui quittait
la glace avec la face ensanglantée.

Buts : 10e Truntschka 1-0. 26e Kiess-
l ing 2-0. 35e Kuhl 3-0. 38e Szeja 3-1. 39e
Berndaner 4-1. 44e Kuhl 5-1. 50e Trunt-
schka 6-1. 56e Martin Hinterstocker 7-1.
57e Vacatko 8-1.

Classement du tour
de relégation
L RFA 4 2 11 19-12 5
2. Finlande 4 2 11 12-12 5
3. Etats-Unis 4 1 2  1 15-14 t
4. Pologne 4 - 2 2  12-20 2

• Valentin Vieux , membre fondateur
et membre d'honneur de l'Association
genevoise des journali stes sportifs , est
décédé à l'âge de 84 ans. U avait été
pendant de longues années le collabo-
rateur de la Tribune de Genève et de
Tribune-dimanche.

Juniors Int. C2, Gr. 3 : Morat
Aurore Bienne 8-1. Estavayer ¦
Payerne 4-1.

2e ligue
Estavayer-Attalens 3-0. Siviriez-

Dûdingen 0-1. Portalban-Montet 3-2

3e ligue
Gr. I : Vuisternens-O. I-Semsales I

2-2. Charmey I-Farvagny I 2-2.
Vuisternens-Rt I-La Tour I 3-3. Le
Crêt I-Vuadens I 3-2. :

Gr. II : Corminbœuf I-Ependes I
1-5. Belfaux I-Villars I 1-2.

Gr. III : Plasselb I-Fribourg II 1-1.
Gurmels I -St. Silvester I 5-1. Alters-
wil I-Dudingen II 2-2. Dirlaret-
Wùnnewil 6-0.

Gr. IV : Murten I-St-Aubin I 3-2.
Montagny-V. I-Portalban II 0-2.
Grandsivaz I-Cugy I 2-0. Gletterens
I-Domdidier I 0-2. Montbrelloz I-
Vully 11-1. Domdidier-Vully 1-1.

4e ligue
Gr. I : Châtel la - Gruyères I 2-2.

Chapelle - Broc II 2-0. La Tour II -
Châtel Ib 0-5. Rue - Promasens I
0-2. Remaufens - Le Pâquier I 0-0.

Gr. II : Ecuvillens - Le Mouret I
2-4. Arconciel II - Echarlens 1-1.
Vuisternens-O. II - La Roche 1-5.

Gr. III : Siviriez II - Billens I 3-1.
Ursy I - Cottens I 2-1. Autigny -
Châtonnaye I.

Gr. TV : Onnens Ib - Matran I 4-4,
Belfaux II - Villars II 2-2. Giffers la
- Etoile I 1-3. Corminbœuf II -
Beauregard II 2-2.

Gr. V : St. Antoni I - Plaffeien I
2-1. Heitenried I - Alterswil IL Gif-
fers Ib - Brunisried I 0-1.

Gr. VI : Kerzers II - Vully II 5-3.
Boesingen Ib - Gurmels II 3-4.

Gr. VII : Prez I - Villarepos I 5-0.
Montagny I - Domdidier II 0-0. On-
nens la - Dompierre I 1-8.

Gr. VIII : Montbrelloz II - Esta-
vayer-le-Lac II 2-2. Montet II - Mé-
nières I 1-1. Morens I - Villeneuve
2-2. Fétigny II - Aumont 1 1-3.

5e ligue
Gr. I : Sales II - Attalens II 0-4.

Semsales II - Porsel 1-11. Vuister-
nens-Rt II - Massonnens 4-3. Ursy
II - Le Crêt II 3-0.

Gr. II : Vuadens II - Charmey II
2-1. Vaulruz - Grandvillard II 1-2.
Le Pâquier II - Bulle III. Château-
d'Œx - Enney 1-4.

Gr. III : Corpataux - Le Mouret II
0-2. Farvagny II - Gumefens II 3-3.
Riaz - Ependes II 2-0.

Gr. IV Prez : II - Chénens II 1-6.
Gr. V : Heitenreid II - Tafers III

1-1. Plasselb II - St. Antoni II.
Rechthalten II - Brunisried II 7-0.

Gr. VI : Neyruz II - Belfaux III
8-2. Richemond II - Estavayer-Gx II
3-0 F. St. Ursen Ib - Central Illa 2-2.

Gr. VII : Courgevaux la - Kerzers
III 2-5. Courtepin III - Murten II
0-6.

Gr. VIII : Courgevaux Ib - Pon
thaux II 2-1. Grandsivaz II - Mon
tagny-V. II 0-5. Montagny II - St-
Aubin II 5-2.

Gr. IX : Aumont II - Vuissens 4-0
Nuvilly - Morens II 12-2.

Juniors A
DEGRE I

Gr. I : Vuisternens-Rt. - Broc 0-3
Onnens - Ecuvillens 11-1. Marly -
Gumefens 2-3.

Gr. II : Wunnewil - Beauregard
6-2. Vully - Montagny 1-4. Ueber-
storf - Plaffeien 3-1.

DEGRE II
Gr. III : Grandvillard - Charmey

4-2. Treyvaux - La Tour 2-2.
Gr. IV : Corpataux - Billens 1-2,

Ursy - Neyruz 6-2.
Gr. V : Tafers - Alterswil 4-1. St.

Antoni - Boesingen 2-2.

Hollande : Roda encore battu
Championnat de première division :

Ajax Amsterdam - Nec Nimègue 3-2.
PSV Eindhoven - Volendam 3-1. Go
Ahead Deventer - FC Twente Enschede
1-0. Sparta Rotterdam - MVV Maas-
tricht 2-1. FC La Haye - FC Utrecht

Roche - Grandvillard 5-2.
Gr. V : Villarimboud - Massonnens

1-4. Siviriez - Mézières 1-1. Rossens
- Romont 1-7.

Gr. VI : Noréaz - Marly 0-3. Le
Mouret - Arconciel 4-3. Grolley -
Corminbœuf 1-2.

Gr. VII : Heitenried - Giffers 3-1.
Rechthalten - Plasselb.

Gr. VIII : Boesingen - Schmitten
1-2. Kerzers - Central 8-0. Belfaux -
Wunnewil 3-1.

Gr. : IX : Portalban - Cheiry 4-4.
Montet - Gletterens 1-1. Middes -
Fétigny 5-1.

Juniors C
DEGRE I

Gr. I : Attalens - Grandvillars 2-5
Romont - Bulle a 1-5. Vaulruz ¦
Ursy 1-4.

Gr. H : Chénens - Ecuvillens. Far
vagny - Gumefens 9-0. Villars - Ri-
chemond.

Gr. III : Central - Alterswil 0-9.
Heitenried - Murten 11-0. Dûdingen
- Rosé 0-2.

Gr. IV : Aumont - Granges-Paccot
0-2. St-Aubin - Montbrelloz. Léchel-
les - Gletterens 2-1.

DEGRE n
Gr. V : Promasens - Châtel 3-0 F.

Vuisternens-Rt. - Le Cirêt 6-0. Sem-
sales - Sales 4-1.

Gr. VI : Broc - Charmey 1-2. Bulle
b - Gruyères 1-0. Le Pâquier - Gu-
mefens 7-2.

Gr: VII : Villeneuve - Billens
3-0 F. Châtonnaye - Villaz 0-4.
Grandsivaz - Cottens 571.

Gr. VIII : Beauregard - Arconciel
5-2. Neyruz - Corminbœuf 2-2. Ri-
chemond - Le Mouret 7-1.

Gr. IX : Schmitten - Plaffeien 0-7
St. Antoni - Giffers 0-0. Ueberstorf ¦
Wunnewil 2-1.

Gr. X : Fribourg - Belfaux 13-0
Gurmels - Courtepin. Grolley - Boe-
singen 1-8.

Gr. XI : Montet. - Dompierre 4-2
Estavayer-le-Lac - Domdidier R
Misery - Vully 0-9.

Juniors D
Gr. I : Attalens - Romont a 1-3.

Siviriez - Ursy 3-0. Romont b - Por-
sel 3-3.

Gr. II : La Tour - Bulle a 1-4. Bul-
le b - Riaz 4-7. Bulle c - Vaulruz
0-3 F. Grandvillard - Broc 4-5.

Gr. III : Villars - Estavayer-Gx
6-0. Chénens - Rosé 1-1. Farvagny -
Arconciel 14-1.

Gr. IV Ma:rly b - Corminbœuf
2-1. Givisiez - Fribourg b 0-9. Riche-
mond a - Montagny-Ville 13-0. Pon-
thaux - Dûdingen a 1-1.

Gr. V : Richemond b - Rechthalten
0-7. Beauregard - Marly a 0-9. Cen-
tral - Plasselb 8-1.

Gr. VI : Dûdingen b - Wunnewil
8-0. Fribourg a - Fribourg c 0-0.
Ueberstorf - St. Antoni 2-7.

Gr. VII : Murten - Gurmels 2-2.
Courtepin - Kerzers 2-5. Domdidier
- St-Aubin b 0-4.

Gr. VIII : Estavayer-le-Lac - Por-
talban. St-Aubin a - Montbrelloz 0-8
Montet - Aumont 17-1.

Vétérans
Gr. I : St-Aubin - Portalban 0-0

Montbrelloz - Domdidier I 1-3. Mon-
tet - Gletterens 2-0. St-Aubin - Pa
yerne 4-1. Vallon - Estavayer-le-
T.ar- 0-3 V.

Gr. II : Cm-mondes - Central T 0-3.
Corminbœuf - Beauregard 1-9. Cres-
sier - Cottens 1-3. Morat - Belfaux
1-2,

Gr. III : Etoile Sp. - Fribourg II
3-2. Romont - Courtepin 1-1. Riche-
mond - Siviriez 7-3. Villaz - Chénens
5-3.

Gr. IV:  La Tour - Arconciel 3-0
Fribourg I - Semsales 2-5. Vuister-
nens-O. - Bulle I 2-2 . Bulle II ¦
Marly 0-8.

Gr. V : Dûdingen - Alterswil 3-0
Boesingen - Ueberstorf 4-1. Tafers ¦
Kerzers 4-0. Schmitten - Giffers 1-5

3-1. AZ'67 Alkmaar - Pec Zwolle 4-1.
Haarlem - Nec Breda 0-0. FC Venlo -
Roda Kerkrade 1-0. Vitesse Arnhem -
Feyenoord Rotterdam 1-1. — Classe-
ment : 1. Ajax 26-41 - 2. Feyenoord
26-37 - 3. Roda Kerkrade 26-35 - 4.
AZ'67 Alkmaar 25-34 - 5. PSV Eindho-
ven 25-34.

Juniors Int. A2, Gr. 1 : Central
Meyrin 3-2. Siviriez-Renens 2-1.

Juniors Int. Bl, Gr. 2 : Subingen
Thun 2-2. La Chaux-de-Fonds
Young Boys 3-3. Dûrrenast-Les Ge
neveys-Cof. 3-3. Lengnau - Beaure
gard 17-0. Kirchberg-Biel 0-9. Neu
châtel Xamax-Grenchen 4-2.

Juniors Int. B2, Gr. 2 : Domdidier-
Hauterive 2-1.

Juniors Int. Cl, Gr. 2 : Subingen-
Young Boys 2-3. Biel-Grenchen 3-2.
Dûrrenast-Neuchâtel Xamax 0-2.
Hauterive - Gerlafingen 1-1. Solo-
thurn-Kôniz 0-5. Moutier - La
Chaux-de-Fonds 0-2. Dûdingen-Vic-
toria Bern 5-4.

Gr. VI : Montbrelloz - Courtepin
1-4. Dûdingen - Courtion 10-0.

Juniors B
DEGRE I

Gr. I : La Tour - Attalens 8-2. Gu-
mefens - Cottens 1-2. Villars - Le
Crêt 1-7.

Gr. II : St. Silvester - Cheyres 3-3.
Courtepin - Prez 1-4. Gurmels - Ri-
chemond.

DEGRE II
Gr. III : Châtel - Vuadens 5-2.

Promasens - Porsel 5-2.
Gr. IV : Gruyères - Bulle 3-1. La
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Ford Fiesta Holîday:
un modèle spécial
une économie de 450 fr!

Tort panoramique fe , ¦ Mil Steinté ouvrable Console médiane *T§ %'t1Tlt¥NlW-**i *¦* % *•avec montre à quartz m f t l  * mi - r r̂ ï?i4Sl\»«
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Supériorité de la traction avant. Sécurité comprise. Fiesta Holîdày. Vous éconornise? 450 francs.
Moteur transversal. Maniabilité: Seulement Excellente tenue de route due au-soubas- Ce modèle spécial avec équipement

3,56 m de long pour 5 places. Visibilité: Vaste sèment à large voie. Centre de gravité sur- complémentaire (photo) regorge d'atouts qui
vitrage panoramique. Utilité: Coffre extensible baissé. Freins à disque assistés assurant une agrémentent les vacances tout en ménageant
jusqu'à 1200 1. Accessibilité: Seuil arrière bas, parfaite tenue de cap. Essuie-glace/lave-glace votre budget: 11 670 francs seulement avec
hayon soutenu par 2 vérins à gaz. Tablette arrière, appuis-tête réglables, rétroviseur le moteur 1100 cm3 de 53 ch et 12 140 francs
recouvrant le coffre, bacs de portes. extérieur réglable à distance, phares à halo- seulement avec le moteur 1300 cm3 de 66 ch!

gène. Vous économisez 450fr sur chaque modèle!

Sécurité comprise. <#§ig5fc>

Le signe du bon sens.

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, Cfi 037-22 35 05 - La Tour-de-Trême : Garage Touring SA, Dupré Frères, Cfi 029-2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.

Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage - Avenches : Garage W. Nàf SA, Route Industrielle - Avry-devant-Pont : Francis Dougoud , Garage du Lac - Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz , Garage Modems - Jaun : A. Rauber , Garage - Mézltrts/FR:
Garage et Carrosserie de la Côte SA, agence Ford - St. Silvester : Gebr. Zosso, Garage, Carrosserie - Tafers : Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux : André Gachet, Garage.

GERANTE DE LA
BOUTIQUE

PFISTER MEUBLES
AVRY

Wir sind Spezialisten im Bau von Labor- BAJULL "̂  *  ̂̂ i- \ ai *V*, j[ Recherche de personnel
und Inneneinrichtungen. temporaire OU fixe
Fur unsere Export-Abteilung in Oberburg Pour vous ,rouver une p|aCB(
Sllfîhpn \A/îr* I un QPIII niimÂm rio tôlônhnno ¦

ni7/oo oi OR

PERSONALSUCHE
Temporâr- oder Dauerstellen

Um eine Stelle zu finden :
ein Anruf an

m37  ̂ 22 23 26
Voilà un métier passionnant pour une femme dyna- I 17-2401
mique entre 30 et 40 ans. La responsable actuelle ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1
laisse son poste pour se consacrer à la famille et cherchons
mettra sa mmnlacantp an murant AfiFMT I IDDE

Projektleiter
Wir erwarten :
— Technische Berufsausbildung im

Bausektor
— Selbstàndiges Arbeiten
— Verhandlungsgeschick
— Deutsch und/oder Franzôsisch in Wort

, , r , A Cr . r . r l t t

lu:. u;niAM

— zeitgemàsses Salâr
— ausgebaute Sozialleistungen
— intéressante Tàtigkeit z.T. im Ausland.

Bitte rufen Sie uns an, Herr Ott gibt Ihnen
nerne AiiQknnft

LABORBAU SUISSE AG
Emmentalstrasse 49 - 3141 Oberburg
(fi 034-21 21 61

Nous demandons une femme ayant le sens de la
vente, du goût pour la décoration et de réelles ca-
pacités d'organisation. La préférence sera donnée à
une personne ayant de l'expérience.

Fntrpfi inin-ii i i l lpt

Imprimerie
Saint-Paul ®
pour faire bonne impression

nique entre 30 et 40 ans. La responsable actuelle ¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ M
aisse son poste pour se consacrer à la famille et cherchons
mettra sa remplaçante au courant. AGENT LIBRE
Mous demandons une femme ayant le sens de la nX"a"
/ente, du goût pour la décoration et de réelles ca- industriel et privé.
Dacités d'organisation. La préférence sera donnée à Région à définir,
jne personne avant de l'expérience. cfi (021) 3916 40 (matin)

Entrée juin-juillet. Restaurant du Port
Famille P. Muriset
1531 CHEVROUX
Cfi (037) 67 11 25

Faire offre à la direction de .h.„ha __ ,„ . „.„_ ... ..cherche pour la saison d ete

PFISTER MEUBLES fille de cuisine
M. d Etemod . cc 3o 91 31 

^
v et sommelière

Débutantes accaotées.

Restaurant situé à 10 minutes d*
Fribourg
cherche

UN JEUNE
CUISINIER

ayant l' ambition de mener à bien
sa cuisine.

Bon salaire assuré.

Ecrire sous chiffre P 17-500 204, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Succursale P. Henriod
Corcelles-Payern*
cherche

UN AGRO-
MECANICIEN
si possible avec années de pratiqua.
Travail indépendant, bon salaire â per-
sonne capable.
Cfi (037) 61 42 50

17-23752

PUCK-BAR - Samaritain* 12
Fribourg
cherche

JEUNE
SOMMELIERE

(débutante acceptée).
Cfi (037) 22 65 53

17-23838
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Fétigny n'a pas été inquiété
Durrenast - Fétigny

Fétigny a obtenu sur le stade du
Lachen à Thoune la victoire de l'es-
poir en battant une faible équipe de
Duerrenast par 2 à 0. En fait , le score
ne reflète qu'en partie les possibili-
tés nombreuses qui ont été offertes
à la formation broyarde de conclure
sa supériorité évidente.

La première mi-temps d.ébutée sur
un rythme soporifique voyait cepen-
dant Fétienv "rendre la direction
du match à partir du quart d'heure.
Les Broyards ne se créèrent pas
pour autant des occasions flagrantes,
mais ils se mirent au moins à l'abri
des habituelles erreurs défensives.
L'adversaire, il faut le dire, se com-
portait en relégué, se montrant inca-
pable de garder la balle dans ses
rangs tandis que Fétigny, profitant
de la vision de jeu de Barraud, ten-
tait d'écarter le jeu et surtout de
mettre en nosition le buteur Mora
dont on remarqua le manqué de
compétition . Sans se créer de nom-
breuses possibilités de scorer, les
Broyards avaient cependant utilisé
la deuxième occasion pour ouvrir
le score. Joye, récupérant une balle
au milieu du terrain, lançait Bersier
dont le centre était repris par Mora,
précédant Riesen. La première occa-
sion avait vu Bersier se présenter
seul, dans un angle fermé, et son
excellent tir était dévié nar le nor-

Prouesses du gardien bullois Pilet

LAlIFfiN - BULLE (U)

Le FC Bulle n'effectuait pas une pro-
menade touristique samedi après midi
en se rendant à Laufon. Il avait une
mission difficile a remplir face à cette
équipe de Laufon qui est en nette re-
prise dans la lutte qu'elle mène pour
éviter la reléiralion.  Et le match nul

réussi face à Aurore, puis la victoire
obtenue par Laufon au détriment de
Duerrenast devaient servir d'avertisse-
ment pour les hommes d'Edenhofer, les-
quels ne peuvent plus se permettre de
cadeaux s'ils veulent conserver la deu-
xième place.

Contrairement à son match contre
Duerrenast , Laufon est parti très fort
dans ce match ce qui mit la défense
Prnérîpnnp à Hiîro pnrpuvn TT.n pffpt Hn-
rant le premier quart d'heure de jeu, les
Bullois ne savaient plus où ils étaient ,
subissant la nette pression de leurs ad-
versaires, lesquels ont eu deux buts à
leur portée tout d'abord lorsque Wyss
s'est trouvé seul devant Pilet , qui réus-
sissait une brillante sortie , puis à la sui-
te d'une mêlée, mais le danger fut écar-
té par Auderset. La première tentative
dps "Riillnic intar\rana ',t n,, miart rl'hpn-
re lorsque Villoz centrait , mais Lambe-
let arriva trop tard.

Au train où se déroulait le match, on
se demandait comment les Bullois pou-
vai ent conserver le résultat nul. En ef-
fet les actions offensives des hommes
d'Edenhofer furent très rares et sur-
tout elles manquaient d'appui.

A la 28e minute, Torche réussit à
franchir seul la défense bulloise pour se
nnrfni- à l'^CP^nt A„ c f n r r l i n r .  TDM^t- I n

quel , une fois de plus, sauva son équi-
pe. Les Bullois, aux 30e et 36e minu-
tes, se créèrent deux occasions, mais
lors de la première lé gardien Schwei-
zer n'a pas eu de peine à maîtriser le
tir de Lambelet, puis lors de la deuxiè-
me Bapst, sur une remise en touche de
Kvicinskv. manauait son tir.

Réveil timide
Après cette nette domination de Lau-

fon durant la première mi-temps, les
Bullois se reprenaient petit à petit, or-
ganisant mieux leur jeu. Après que
Ratko eut manqué un but tout fait suite
à un corner de Torche, une action de
Barbey - Villoz est déviée de justesse en
corner. Puis sur action de Ratko, Bar-
bey put écarter le danger.

An fil HPS minutes, le FC. Bulle éprou-
vait toujours plus de peine à se montrer
dangereux tant ses actions offensives
manquaient d'appui et de perçant, ce
qui facilita la tâche de la défense de
Laufon. Bien que se montrant meilleurs
qu'en première mi-temps dans l'organi-
sation de leur jeu, les Bullois souffri-
rent de la carence de leur comparti-
ment offensif.

Comptant à nouveau sur son « joker » ,
lp onrrlipn titulaire muté rnmme rpntre
avant, Laufon eut moins de chance que
face à Duerrenast , Auderset maîtrisant
fort bien les actions de Kamber.

C'est à la 82e minute que Bulle a eu
son unique chance de but à la suite
d'une passe de Bruttin , bien reprise par
Cotting, mais le « lob » de ce dernier
frôla la latte des buts de Laufon. Puis
dans les ultimes minutes Pilet , une fois
de plus, sauva son équipe de la défaite,
finnn X T» .U -

A Laufon, Bulle a passé de bien mau-
vais moments et on peut tirer un grand
coup de chapeau au gardien Pilet. Il n'a
pas réédité ses bonnes prestations face
à Soleure et Boncourt , contre un adver-
saîrp nrlnntnnt nn mnmindû cprrp il n'a

que rarement pu développer son jeu.
On attendait une prestation bien meil-
leure de sa part. La défense a cependant
bien tenu et Bulle peut être heureux
d'avoir DU sauver un Doint.

Edenhofer : «Nous avons
perdu un point précieux»

M. Voegli, Laufon : « Nous avons per-
du le match en première mi-temps, pé-
riode durant laquelle;' nous aurions dû
marrmer au moins ripnv hnts pt nù nniiR
avons nettement dominé. Puis par la
suite Bulle jouant un peu mieux, notre
tâche fut plus difficile. Bien qu'ayant
perdu un point , je suis satisfait de celui
que nous avons obtenu, car avec Delé-
mont, Bulle est la meilleure équipe que

M. Edenhofer : « Match difficile pour
nous, car nous éprouvons toujours de la
peine face à une équipe qui lutte pour
éviter la relégation. Mon équipe n'a pas
eu son rendement habituel et ce n'est
pas moi qui peux marquer des buts.
Je savais que ce match serait difficile
et c'est un point précieux que nous
avnnc nprrli, .

LAUFON
Schweizer ; Schmidlin ; Kànzig, Jun

go, Freudemann ; Ratko, Joray, Kel
lerhals  ; Bader. Torche. Wvss.

BULLE
Pilet ; Bruttin ; Overney, Auderset,

Kvicinsky ; Barbey, Cotting, Bapst ;
Lambelet, Berset, Villoz.

Arbitre : M. D. Perrenoud, Neuchâtel.
Notes : Terrain quelque peu glissant,

200 spectateurs. Changements de
joueurs : 65e Postlglio pour Berset, 70e
Kamber pour Ratko.

Avertissements à Bader, puis Posti-
glio pour jeu dur.

1000 km de Dijon : les Suisses en évidence

SPORTS MILITAIRES

Fnnnrp Mnçpr à 7nrir.h

Les 1000 km de Dijon ont été rem-
portés par les Allemands Reinhold
Joest, Volkert Meri et Mario Ketterer
Ollt t,.,- ,,.,/. T>..,'t:..l-,r. O n G _ 7 Q  ca rn.. t IM.

Champion suisse de la spécialité
en 1978, Albrecht Moser a fêté sa
deuxième victoire de la saison dans
le championnat des courses militai-
res : le Bernois a en effet remporté
la 22e édition de la course militaire
de Zurich. Il a iï-ii même coup établi
un nouveau record du parcours, amé-
liorant de 49" le temps réussi en
1Q77 — --. rti i m 

Résultats : 1. Albrecht Moser
(Mucnchenbuchsee) 1 h 26'41". 2.
Florian Zueger (Muehlehorn) 1 h
27'3G". 3. Charles Blum (Oberént-
felden) 1 h 27'58". 4. Georges Thue-
ring (Frenkcndorf) 1 h 28'50". S.
V' rw.l. n— n l l n-  f l. : . . ,- . . , . .~. . \  -i L. ;,,. , , , . .

posés avec quatre tours d'avance sur la
Porsche 935 du Liechtensteinois Man-
fred Schurti, du Français Bob Wolleck
et du Belgo Jacky Iekx.

Dans cette troisième manche du
championnat du monde des marques, la
victoire est cependant revenue aux se-
conds étant donné que la Porsche des
vainqueurs, homologuée dans le groupe
6, ne pouvait marquer des points pour
le championnat du monde.

l-l nttn t . .n in iX~~A.  ~nn-.nUn n AtX «.«..

quée par l'excellent comportement gé-
néral des Suisses, et notamment de
Claude Haldi , quatrième en compagnie
de Herbert Loewe et, surtout , de Phi-
lippe Roux, sixième, sur sa Cheetah ,
avec Mario Luini et Philippe Jeanneret
et vainqueur en catégorie jusqu'à 2 li-
tres. Claude Haldi aurait sans doute ob-
tenu un meilleur classement s'il avait
pu s'aligner avec Herbert Mueller. Her-
bert Loewe s'est en effet montré beau-
coup moins rapide que son partenaire

Classement : 1. Reinhold Hoest - Vol-
kert Meri - Mario Ketterer (RFA) Por-
sche 908-78 , 255 tours (969 km) en 6 h
nn'(ia"d trr,r,*rar.r.a 1B1 AVA\ O 1\1 n ,-. f . .nrl

Schurti - Jacky Ickx - Bob Wolleck
(Lie-Be-Fr) Porsche 935 , à quatre tours.
3. Dieter Schornstein - Edgar Doeren
(RFA) Porsche 935, à 16 tours. 4. Claude
Haldi - Herbert Loewe (S) Porsche 935 ,
à 20 tours. 5. Peter Haehnlein - Franz
flcnVnvpnrlpr _ TTlanc RnoVt m fR IT A \
Porsche 935 , à 23 tours. 6. Mario Luini -
Philippe Roux - Philippe Jeanneret (S)
Cheetah-Ford, à 24 tours. 7. Peter Zbin-
den - Edi Kofel (S) Porsche 934. Puis :
10. Enzo Calderari - Willy Spavetti -
Athos Saveri (S) Porsche Carrera, à 33
tours. 11. Angelo Pallavicini - Marco
Vonnli /.C\ T>arc-nr.a r^ n ^rarn X OK tn..-n

Classement du championnat du mon-
de après trois manches : 1. Porsche 60 p.
2. Ferrari 15 p.

• Handball. — Vasas Budapest a battu
Spartak Kiev par 17-13 (11-7) en maten
aller de la finale de la Coupe d'Europe
des championnes. Le match retour aura
lieu le 28 avril à Kiev. Meilleures mar-
queuses : Sterbinsky (5), Csik (4) et
Anyal (3) pour Vasas , Zubareva (3) ,
Karlova (3) et Kochereina (3) pour
dr .n r tn1 r

2 (mi-temps 0-1)
tier local à quelques centimètres de
son but. Duerrenast ne réagissait pas
à cette ouverture du score et, à la 45e
minute, c'était à nouveau Mora qui
pouvait s'en aller seul. Tentant un
lob difficile, l'ailier gauche broyard
échouait dans son entreprise qui au-
rait pu constituer le coup d'assomoir
pour les locaux. La mi-temps sur-
venait sur un avantage logique pour
les visiteurs puisque Mollard, le gar-
dien de Fétigny, pourtant peu sûr,
n'avait jamais été inquiété.

Défense disciplinée
Les Bernois revinrent sur le ter-

rain animés de meilleures Intentions,
mais leur offensive générale se heur-
ta à une défense broyarde discipli-
née, si bien qu'Us ne parvinrent ja-
mais à se mettre en position de tir.
Au contraire, les Broyards, sur de
rapides contre-attaques, se révélè-
rent dangereux en maintes occasions
et, après que Bersier eut échoué seul
face à Riesen, Mora, s'échappant,
marqua imparablement. Ce schéma
se répéta durant toute la deuxième
période et les locaux purent s'esti-
mer heureux de ne pas concéder une
lourde défaite quand on pense
qu'à la 79e minute Mora put dribbler
le gardien adverse sans parvenir
toutefois à rnnelure. T.a fin de match

heurtée ne changea rien à la victoire
méritée des Broyards qui ne furent
en difficulté qu'à une seule occasion
juste après le deuxième but lorsque
Rodriguez dut suppléer son gardien
sur la ligne à la suite d'un coup de
tête de Stalder. Fétigny a donc rem-
porté une victoire méritée. Pour
une fois, la réussite a été du côté des
Broyards et leur entraîneur était à
féliciter â la fin de la rencontre,
A la suite de la défaite d'Ostérmun-
digen hier matin face à Koeniz, Fé-
tigny laisse donc la lanterne rouge
à Duerrenast et revient au niveau
des banlieusards bernois. La fin de
championnat n'en devient que plus
passionnante et on peut souhaiter
que les Broyards se montrent aussi
bien inspirés dans les derniers mat-
ches oui leur restent.

DUERRENAST :
Riesen ; Meyer ; Minier , Rubols,

Mathys ; Wittwer , Kreps, Zahn ; Sei-
ler. Eberhart. Stalder.

FETIGNY :
Mollard ; Desarzens ; Thierrin, Go-

del, Rodriguez ; Barraud . Rolle,
Joye ; Bersier, Hartmann , Mora.

Arbitre : M. Tagliabue (Chippis) ;
500 spectateurs.

Changements : 46e Schmitt pour
Hartmann ; 63e Stulz pour Zahn ; 72e
Kâstlu pour Millier ; 75e Bosson
pour Barraud.

Avertissements à Bosson et Eber-
hart. Ranhaël Gnhet

Une belle intervention du gardien soleurois Rickli devant Bovet (en blanc) sous les
yeux de Schlunn et Bai (à droite). (Photo Hertli)

*~. **Tf5S

A LA MOTTA, SOLEURE BAT CENTRAL 1 A 0

Déconvenue évitable

f FT1WMJ

La venue de Soleure à la Motta a mis fin à la période d'invincibilité de Central de-
puis la reprise. Toutefois, s'il a été battu, le club des Bas-Quartiers ne doit s'en
prendre qu'à lui-même. En effet , dominant territorialemcnt son adversaire durant
la plus grande partie de la rencontre, la formation centralienne a souffert du man-
que de combativité de ses attaquants et d'une cetaine maladresse au moment de
conclure. Les Fribourgeois se permirent même le luxe de rater la transformation
d'un penalty à un quart d'heure de la fin alors que la marque était déjà déficitaire.
Jouant le contre, Soleure a donc conquis un succès qu'il doit mettre plus sur le
minute rte la maladresse de son adversaire aue sur son nronre mérite.

Contrairement à ce qu'il nous avait
habitués depuis la reprise sur son ter-
rain de la Motta , Central n'entama pas
la rencontre sur les chapeaux de roue.
Au contraire, il fit même preuve d'un
certain dilettantisme. Ainsi , il n'est pas
étonnant que les premières occasions
rlp hnt énhurent ailY SnlpnrnÎG V.r\ pf_
fet , par deux fois, le portier fribour-
geois Aeby dut faire étalage de tout son
talent pour capter en deux temps un
coup franc de Krâhenbùhl et un tir
astucieux de Mathys , un latéral qui ne
rechigne pas à aller porter le danger
devant la cage adverse et à s'acquitter à
son avantage des servitudes de son pos-
te défensif.

Un manque de combativité
Le quart d'heure passé, Central se re-

prit quelque peu ce qui fut suffisant
pour s'emparer de l'initiative des opé-
rations. Dans ces conditions, les Fri-
bourgeois bénéficièrent de plusieurs oc-
casions de but que le manque de com-
bativité des attaquants voua à l'échec.
Ainsi , Bouquet et Dousse eurent tour à
tour la nossihilité d'ouvrir le srwre Tl en
alla malheureusement autrement et , à
la 38e minute, le gardien centralien Ae-
by se montra, heureusement pour son
équipe, plus prompt que Mathys qui , sur
un contre favorable à l'orée des cinq
mètres, se retrouvait en excellente po-
sition. Cette chance de but agit comme
un déclic sur la formation soleuroise
qui reprit la direction des opérations
iusau'à la mi-temrjs. Anrès le thé ren-
trai part au mieux intentionné et obligea
de ce fait son adversaire à se cantonner
dans un jeu défensif et à ne procéder
plus que par des contres. S'octroyant le
milieu du terrain, Central pouvait donc
à loisir dicter sa loi et placer ses atta-
quants ou, à l'occasion, ses demis en
position favorable pour pouvoir tromper
le Dortier soleurois Rickli .  Ainsi- sur un
service parfait de Jelk, Burch ratait
lamentablement sa reprise et , quelques
minutes plus tard , traversant tout le
terrain sans être inquiété, le libero de
Soleure von Buren parvenait à ajuster
un tir que le gardien Aeby laissa filer
sous son ventre. Ce but tomba comme
une douche froide sur les Centraliens
qui faillirent encore encaisser un but

Jelk manque un penalty
Le moment de stupeur passé, les

joue*Urs de l'entraîneur Martin Meier se
réveillèrent enfin ce qui nous valut une
fin de match assez épique malgré les
trop nombreuses mauvaises passes. Ain-
si, à un quart d'heure de la fin , Vonlan-
thpn ôta i f  Qrrôtô IrrôflnUii-omfinf r l a n r

Marro : deux défaites
à Bucarest

Comme en lutte gréco-romainê, tous
les concurrents suisses ont été éliminés
dès le deuxième tour de la compétition
de lutte libre, aux championnats d'Eu-
l 'rM~\a î n T3t1rtni«nr+ T «n JA.<« J i 

lutteurs helvéti ques en lice ont subi
en effet chacun deux défaites. Les ré-
sultats des Suisses : 62 kg : Dukov (Bul)
bat Urs Neyer (S) par tombé.- 2e tour :
Gigel (Rou) bat Neyer aux points.- 74
kg : Manev (Bul) bat Rudolf Marro (S)
par disqualification. - 2e tour : Over-
maA nri^ Ho + ¦\ltnrra r.nr I ! , , ,

là surface de réparation soleuroise.
L'arbitre n'hésita pas et dicta la sanc-
tion suprême. Malheureusement pour
lui , .Jelk rata la transformation de ce
penalty, son tir étant vraiment trop
mou pour inquiéter Rickli parti du bon
côté. Faisant fi de ce coup du sort , Cen-
tral tenta hien encore d'arracher l'éeali-
sation mais les tentatives successives de
Vonlanthen , retiré du jeu à treize mi-
nutes de la fin on ne sait pourquoi , et
de Jungo passé en ligne intermédiaire
ne changèrent pas l'issue du match qui
vit Soleure s'imposer et infliger à Cen-
tral sa première défaite depuis la re-
prise, une défaite évitable il est vrai.

CENTRAL
Aeby ; Jungo ; Marro, Beyeler, Mail-

lard ; Jelk, Bovet , Dousse ; Bouquet
(66e Meier), Vonlanthen (77e Salicio),
"Rilf-nh

SOLEURE
Rickli ; von Buren ; Bai , Schlup, Ma

thys ; Boschung, Kr&henbfihl . Ruet
schli (57e Conti) ; Marrer , Imark, Lii
thy.

Arbitre : M. Vito de Toro (Genève).
But : 58e Von Buren.
Notes : Stade de la Motta ; 750 spec

tateurs. Central sans Brugger (suspen
du), Broillet et Gaillard (blessés) .

Tanr, A r t e a r r a n t

Allemagne : Stuttgart
seul en tête

Championnat de Bundesliga : Bayern
Munich - FC Cologne 5-1. Eintracht
Francfort. - FC Kaiserslautern 2-2 . Ar-
minia Bielefeld - Darmstadt 98 5-0,
Werder Brème - VFB Stuttgart 0-2. Bo-
^,,r .c. ln T,a*trr.„r.rl _ Gir Uomhm^il 1_3

Borussia Moenchengladbach - Hertha
Berlin 0-2. MSV Duisbourg - Fortuna
Duesseldorf 1-2. Eintracht Brunswick -
VFL Bochum 1-0. Schalke 04 - FC Nu-
remberg 0-0. Le classement : 1. "VFB
Stuttgart 29-41. 2. SV Hambourg 28-40,
3. Kaiserslautern 29-40. 4. Bayern Mu-
v.i«U OO OO R t r i r . t , .nnUt  Tr..nr.n£nrt 0O_00

Angleterre : West Bromwich
en échec

Championnat de première division :
Birmingham City - Nottingham Forest
0-2. Bolton Wanderers - Ipswich Town
2-3. Chelsea - Middlesbrough 2-1. Co-
ventry - Southampton 4-0. Derby Coun-
ty - Arsenal 2-0. Leeds United - Ever-
ton 1_ n T ;-,,arr,ar,1 _ T3,.|ctnl Clt, ,  1 -11
Manchester City - Queens Park Ran-
gers 3-1. Norwich City - Aston Villa
1-2. Tottenham Hotspur - Manchester
United 1-1. West Bromwich Albion -
Wolverhampton Wanderers 1-1. Le
classement : 1. Liverpool 35-56. 2. Not-
gingham Forest 35-50. 3. West Brom-
wich Albion 34-49. 4. Everton 39-48. 5.
T nnr ln  TT«44-«J O H A C

Espagne :
Barcelone écrase Gijon

Championnat de Ire division (28e
journée) : Seville-Rayo Vallecano 2-0.
Santander-Real Sociedad 1-0. Salaman-
que-Espanol 2-0. Real Madrid-Atletico
Madrid 1-1. Barcelone-Gijon 6-0. Las
Palmas-Celta 0-0. Atletico Bilbao-Huel-
va 5-3. Burgos-Hercules 0-0. — Classe-
ment : 1. Real Madrid 39. 2. Gijon 36. 3.
Las Palmas 34. 4. Atletico Madrid 33.
n T j n r n n l n^n  ni. T5 n n 1 O _ _ T - 
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organisation : En "^T ATA E" s™t Dimanche 29 avril
Cercle de l'Echiquier 15 h 30 1 \ M \ M  20 h 15 MADTI^MV26 SERIES fc_B^_# I ^_# 26 SERIES MARTIGNY
ABONNEMENT Hôtel-Restaurant Central
Matinée ou soirée Fr. 25.— ^1ER^U 

DES 
L?TS ien m^?ée et e" !?'™.e) : 1 v°yage à Pa'ma de Majorque - Hôtel-Restaur. de GenèvelïiQuiicc uu ouiiccn. -.»/. 4 DahUts massifs - 4 pendules neuchateloises - 4 caisses de 42 bouteilles - c .. «nia

Journalipr Fr 50 1 9amiture Madison - 2 trancheuses électriques - 1 vélo - 2 TV portatives - Sacs balle communale
journalier pr. ou. de COUChage - Montre - Four à raclette - Jumelles - Calculatrices - Jambons - __________ ——————
(y compris le transport et le repas)* Fromages , etc. Qprvir.P dp rar«!
* L'abonnement journalier donne droit au souper (jambon à l'os) et au transport aller-retour d'où que vous veniez entre O Sierre-Martlgny ; de toute la oUISSe
© Genève-Martigny ; O Neuchâtel-Martigny (par Yverdon, Orbe, Cossonay, Lausanne) et O Frlbourg-Martigny (par Bulle, Vevey). romande et repas
Prise en charge dans toutes les localités situées sur votre parcours. Un simple coup de téléphone suffit : pour le parcours O à René Ballestraz* qratuitSTransports à Grône (027-58 21 51 ou 027-58 13 53) et pour les parcours © © et O à Voyages Louisrama (à Nyon ou Lausanne, 021-61 67 87 ou ~_ 
021-2310 77). Dernier délai : vendredi 27 avril à 12 heures. 36-6006 —————^——J
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Cogesta Structure SA _ îii!VV Auio.Eî i'ÎMirîic'l1 
BOSCH

conseils organisation gestion assurances 
^ — -  ̂ ' JvV iT llK \ '̂ ^  ̂ Rua de Lausanne 25 " 
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MorflM

 ̂ C YT l I n  ̂nY^T*) 'MM Ml *£HrT.4vfl( llYvVî  Nous cherchons pour mi-juin ou début

M . t r 
¦ 

0 rM 0 U r ^uf <^W ir lumeuBTB
Nous sommes une importante J L 1 J ^wX tt^L /̂mB *'KJ \~K \̂J V.A—(K-r\J mL\iyCmkk^\^r[i/MMm CI Cr>TDir'ICMsociété de conseils en matière d'assurances / \ ^̂ N

!!!̂
I|î^^(̂  CLCU I li lui EIN

Afe  ̂ SUR AUTOS
Pour renforcer nos affaires dans le canton de Fribourg, TW 

ayant quelques années de pratique..
nous cherchons Poursuivant notre développement , nous engageons du salaire en fonction des capacités.

—————— —— ———i _. __ __. __. - _ . . _ • . __ . __ __ ¦>_ ¦ _. ¦ ¦ _ ¦ Veuillez nous écrire, réponse et discré-

un correspondant PERSONNEL FEMININ 
 ̂_______________________________________________ Travaux propres et faciles , dans une équipe agréable. ____________________

Demoiselle tessinolse, 27 ans, de Ian-

pour la branche IARD Possibilité de travailler à la demi-journée si souhaité. œnna^lXes6 
du 'IrTnVs'VdT"

dactylographie, extérieur agréable,

Faire offres écrites au bureau de Lausanne, 1009 Pully- Inscription prise, également pour une période d'essai, à CHERCTE
^
EMPWI

 ̂& ^J
Lausanne Case costale 208 Floridor SA, le biscuitier d'Avenches, route du Pré-Vert, Faire offres sous cnitfr9 awooaori àLausanne, uase posiaie _ua. Avenches — V 037-7515 07 P"b..cta. SA, RU8 d, ïa TON*. 2000

S6"1106 140.332.725 Neuchâtel. 
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t A> cvé&**r 1 t%j & v** 
^-f|0|> f II arrive toujours un moment dans la vie la mieux

nfêt pCrSOÏ»*-* i organisée où se fait sentir le besoin d'argent De plus d'argent
<r 4r il fl_\ I; Chaque mois, le salaire permet de faire face aux dépenses

X CSt"** * ^ 
w\ I du ménage, aux frais fixes tels que loyers, assurances, etc.

1 W^TlCî***̂  \V\ I Et parfois même de faire encore quelques économies.
t H"ï*"u Wv i Mais malheureusement, souvent, ça ne va pas plus loin.
\ \\\ I Que faire?

\m Est-il alors sage d'emprunter, et pour n'importe quel
1 m\| usage? A quel moment le crédit devient un fardeau et
\ \km dans quels cas peut-il être une aide? Le <prêt personnel)
i \»\ est~^ une ̂ orme spéciale de crédit? Peut-on emprunter
1 \»1 n'importe quel montantpour n'importe quoi? Tout le monde
I ml  sera-t-ilaucourantdu créditsollicité?Doit-onavoirhonte
1 de demander un crédit? Les conditions sont elles toutes
1 \ les mêmes dans toutes les banques? A-t-on intérêt
I à se renseigner sur les diverses possibilités de prêts et
l ^\ \\  '\ à y regarder 

de plus près?
\ V *** / Autant de questions - autant de réponses
\ ^~-̂ __________B Mk \f précises que vous trouverez parmi d'autres dans
| ____________________| R \k v, la nouvelle brochure éditée par la Banque Orca.

IL ^^ 
Commandez \CoUDOn,, •„ ,

fil HBI \%\ U K -1 . -r -r 1, i > ^^^r**_r Veuillez m'envoyervotre brochure
HHEn < \VV ""'la DrOCnure. VOUSIOD- V Le crédit <prêt personnel) est-il un bon calcul? sans aucun

; tiendrez sans engagement et y^gementde mapart
fjH \ vous serez sans doute étonné / Nom 

(HBH| de voir une banque parler / prénom— 
BHBfc avec autant de franchise d'un / Adressa 

^ 
PPP18 sujet souvent tabou. Vous y trouverez t M/Mm 

^
^""v

aUSSi beaUCOUp de bon SenS et de probité. \ Envoyer à Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, f  __ 1\ 1701 Fribourg, tél. 037 22 95 31. (ORCA]
Cette brochure vous permettra d'en savoir Î̂^^S^Sâ^mi;1 V Jplus et de ne pas passer à côté de bien des choses \._ __ _ «.._ _.__ __ .,_ __ .._ __ „__ _?__*_» -qui font l'agrément et l'intérêt de la vie. Mais aussi elle vous empêchera

de vous endetter à tort et à travers. Nous sommes là pour vous prêter de l'argent,
mais seulement si cela vous rend vraiment service, en fin de compte.



Josef Fuchs brillant 13e de Liège - Bastogne - Liège

THURAU A SOIGNE LA MANIERE
POUR SA Ire GRANDE VICTOIRE

La doyenne des classiques belges, Liège-Bastogne-
Liège, qui en était à sa 65e édition, a été remportée de
façon particulièrement brillante par l'Allemand Dietrich
Thurau, qui a terminé seul après avoir faussé compagnie
au peloton de tête à une cinquantaine de kilomètres de
l'arrivée.

Le final de cette épreuve a été vrai-
ment passionnant. Parti en solitaire
dans la côte de La Vecquée, Thurau
compta rapidement plus d'une minute
d'avance. Son avantage fut même un
mnmpnt rlp I'4fl"

Hinault le plus actif
Lorsque, derrière, le Français Ber-

nard Hinault et le Belge Michel Pol-
lentier , tous deux champions nationaux,
se lancèrent à sa poursuite, l'écart com-
mença à diminuer. L'Allemand parvint
cependant à limiter les dégâts dans la
côte de Mont-Theux, puis dans celle de
La Redoute. L'ultime difficulté du oar-
cours, la côte des Forges, sembla devoir
lui être fatale. Sous l'impulsion de Hi-
nault toujours, mais aussi du Belge
Eddy Schepers, le groupe de tête com-
bla la plus grande partie de son handi-
cap et il eut bientôt l'Allemand en point
de mire. Thurau n'avait cependant pas
tiré ses dernières cartouches. Alors que
derrière lui, ses poursuivants tardaient
à lui infliger le COUD de erâce. il nrofi-

ta de leurs hésitations pour repartir de
plus belle. Dès lors, le parcours ne pré-
sentait plus aucune difficulté. Thurau,
qui n'avait plus guère possédé qu'une
centaine de mètres d'avance au som-
met de la côte des Forges, se retrouva
ainsi avec 28" d'avance. Au fil des der-
niers kilomètres, impressionnant de
puissance et de détermination, il allait
réussir à augmenter régulièrement son
avantage Dour se mettre définitivement
à l'abri d'un retour de ses poursuivants.

Professionnel depuis 1974, Dietrich
Thurau (né le 9 novembre 1954) a ainsi
remporté la première grande victoire
de sa carrière. Il s'était surtout signalé
jusqu 'ici dans les courses par étapes.
Dans les courses d'un jour , il avait sou-
upnt atâ malflinnnpnY Tl n'pn n'avait
pas moins été vice-champion du monde
sur route en 1977 au Venezuela , derrière
Francesco Moser (lequel n'a pas disputé
ce Liège-Bastogne-Liège).

« Didi » Thurau, qui avait dominé la
Route du soleil , en Espagne, en début de
saison, avant de connaître passablement
dp .  malchance dans les nlassinues. avait

préparé son échappée victorieuse de
Liège-Bastogne-Liège dans la dernière
étape du Tour de Belgique. Parti en
compagnie du Belge Wesemael, il avait
alors compté plus de dix minutes
d'avance et il était devenu virtuel lea-
der de l'éDreuve aux détiens de son
compatriote Daniel Willems. Comme
bien l'on pense, cette attaque n'avait
pas été du goût de ses coéquipiers.
L'Allemand n'a toutefois pas tardé à
mettre les choses au point, démontrant
qu'il aurait pu faire un aussi beau vain-
queur du Tour de Belgique que son jeu-
ne équipier.

Avant l'attaque de Dietrich Thurau,
le début de l'épreuve avait été marqué
par une longue échappée du Belge Wal-
ter Planckaert en compagnie de son
éauiDier Herbert Panis. Ce dernier ne

&&&frSrc JfkJF ** 1k-
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Dietrich Thurau : cela fait un bout de
temps que l'Allemand attendait une vic-
toire dans une grande classique.

(Keystone)

l'accompagna pas longtemps. Planckaert
n'en poursuivit pas moins sa randonnée
solitaire pour compter jusqu 'à neuf mi-
nutes d'avance. Les premières difficul-
tés sérieuses du parcours, et notamment
la côte de Stockeu, devaient lui être
fatalp s: Tl fut.  rp inint anrès avoir roulé
en tête pendant 120 . km. Par la suite,
Thurau devait être parmi les premiers
attaquants.dans la côte de .Haute Levée
avant de faire la décision , comme déj à
dit, dans la côte de La Vecquée. A noter
que « Didi » avait régulièrement termi-
né avec les meilleurs de Liège-Basto-
gne-Liège ces deux dernières saisons.
Troisième en 1977, il n'avait été battu
que par Joseph Bruyère l'an dernier à
T .ipcp

CLASSEMENT :
1. Dietrich Thurau (RFA) les 241 km

en 6h 35' ; 2. Bernard Hinault (Fr) à 57"
3. Daniel Willems (Be) ; 4. G.B. Baron-
chelli (It) ; 5. Eddy Schepers (Be) ; 6.
Lucien Van Impe (Be) ; 7. Michel Pol-
lentier (Be) tous même temps ; 8. Alfons
de Wolf (Be) à l'53" ; 9. Hermann Van
Springel (Be) ; 10. Michel Laurent (Fr) ;
11 r iai ir io frimiîp linn CRpI ¦ 19. T?pnp
Martens (Be) ; 13. Josef Fuchs (S) ; 14.
Ludo Peters (Be), même temps ; 15.
Marcel Laurens (Be) à l'58" ; 16. Pas-
cal Simon (Fr) ; 17. Guido van Calster
(Be) ; 18. Benny Schepmans (Be), même
temps ; 19. Eddy Verstraeten (Be) à 2'05"
20. Sean Kelly (Irl) ; 21. P.R. Villemiane
(Fr) ; 22. Gerrie Knetemann (Ho) ; 23.
René Bittinger (Fr) ; 24. Ludwig Wy-
nants (Be) ; 25. Alfio Vandi (It), même

• Escrime. — A Heidenheim, le mas-
que de fer de Lyon a remporté la
Coupe d'Europe des clubs champions, à
l'épée. Après avoir éliminé en demi-
finales Tauberbischofsheim, tenant du
trophée , la formation française a battu
en finale Milan. Le CA Sion, .qui re-
présentait la Suisse dans cette épreuve,
a été éliminé dès les huitièmes de fi-
nale à la suite d'une défaite contre

O Boxe. Valence. — Le champion d'Eu-
rope des poids coq, l'Espagnol Juan
Francisco Rodriguez , a battu le Brési-
lien Patriota Lindarte par abandon à la
4e reprise d'un combat prévu en huit.
Au cours de la même réunion , le cham-
pion d'Europe des plumes, l'Espagnol
Roberto Castanon , a battu le champion
du Brésil , Claudio Dos Santos, aux
nnints ar. r . , , ! t  r r . , , r ,Aa

• Boxe. — A Villeurbanne, le Suisse
Jean-Claude Mabillard , dans la caté-
gorie des poids welters, s'est incliné
devant le Français Francis Deberian ,
par k.-o. à la 4e reprise d'un combat

i\yj £ w

Godi Schmutz fête son succès entouré
gauche) et Erwin Lienhard.

ses dauphins, l'Italien Vanotti (à
(Keystone)

A. Massard 6e du GP du Littoral
SUCCES DU FRANÇAIS MAUVILLY

Le Français Patrick Mauvilly a
remporté, au sprint, devant ses trois
compagnons d'échappée, le Grand
Prix du Littoral, qui s'est disputé à
Cornaux.

Max Hûrzeler, de Gippingen, a dû
se contenter de la deuxième place,
devant le Biennois Jiirg Luchs et le
champion national Urban Fuchs.
Cette épreuve, qui empruntait un
circuit Aa Q Um Qufl à. nn.rp.nnrir à. 1K
reprises, a été marquée par une
fugue de quatre hommes, emmenés
par le Romand Georges Luthy. Ces
coureurs occupaient la tête de la
course durant six tours, avant d'être
absorbés par le peloton. Le 9e tour
était favorable à l'échappée décisive.
Hiirzeler, Aemisegger, Schaer, Lutz,
Rieder, Leiser, Fuchs, von Nieder-
hauesern , et Trinkler parvenaient à
prendre la fuite. A quelques kilomè-
tres dp. l'arrivpp. Trinlrlpr rrpva.it Tl

était immédiatement secouru par son
équipier Aemisegger qui lui passait
son vélo. A l'arrivée, les deux hom-
mes se classaient 5e et 6e à respecti-
vement 30 et 40" du vainqueur. Mais
le règlement les mettait hors course
pour changement illicite de machine.
Dans la dernière ligne droite, le
Français Patrick Mauvilly ne con-
naissait aucun problème face à ses
Hprniprs arlvprsairpïï rpniit.pK moins
rapides que lui.

1. Patrick Mauvilly (Fr), les 148
km 500 en 3 h 36'33 (41,145 km/h). 2.
Max Hiirzeler (Gippingen). 3. Jiirg
Luchs (Bienne). 4. TJrban Fuchs
(Steinhausen) tous même temps. 5.
Urs Dietschi (Zurich) à l'50. 6. André
Massard (Bulle). 7. Gilbert Glaus
(Thoune). 8. Markus Meinen (Brugg).
9. Urs Groebli (Zurich). 10. Peter
Schaer (Dietikon). 11. Willy Leiser
^fipnpvpl tmis mpmp tpmns.

Motocross à Cournillens : 9000 spectateurs
LES VALEURS RESPECTEES

Plus de 9000 spectateurs ont assisté
ce week-end au 1er motocross de Mo-
rat à Cournillens. Pour le compte du
championnat suisse National les man-
ches ont été remportées par Paul Huser
et Christian Mathys de Perly. Pour sa
Part lp Frthrmrfïpru'c Tpa n-TTrarinnic. ... .uuuuigtuia ucctii-riaiivuia
Bruegger s'est classé respectivement 2e
et 8e, récoltant ainsi 14 points. Quant
au leader Heinz Fuchs, il n'est pas de-
meuré en reste en prenant une 2e et
3e place. Chez les débutants, la palme
est revenue à Roland Maulaz de Bullet
devant Jacques Wuillemin de Morat.

s ..____ LJ______ .

Du côté des Internationaux qui cou-
raient hors championnat, les succès s'en
sont allés à Fritz Graf et Walter Kal-
berer, alors que Josef Loetscher pre-
nait par deux fois le deuxième rang.
Pour leur part Oesch/Bahler et Len-
zin/Lenzin se sont partagés la part
du « gâteau » dans la catégorie side-

Nous reviendrons en détail sur cette
manifestation motocycliste avec résul-
tats et commentaires dans notre édi-

Le départ de la catégorie Nationale , avec de gauche à droite, Jean-François Brueg-
Ker (9) pt Ifs llmv Vol«l««a«__ II, fl.,. , .  IA1\ at TT, , . , . ,  Mm ITIhatn  T>aUn , . , \

TOUR DU NORD-OUEST A BIENNE

Godi Schmutz contrôle
parfaitement la course

Alex Frei gagne chez les élites

Accident mortel de
l'amateur genevois

Laurent Boillat,
photographe de presse

Après deux succès étrangers, la
victoire est revenue dans le camp
suisse lors de la 57e édition du Tour
de la Suisse du Nord-Ouest, à Bien-
ne. C'est en effet le champion natio-
nal Godi Schmutz {24 ans) qui a
remnorté la course des profession-
nels, en battant au sprint l'Italien
Ennio Vanotti , un coéquipier de
Bruno Wolfer. Le professionnel
argovien a ainsi reçu la récompense
de ses efforts. Dès le départ en effet ,
Schmutz se porta au commandement
d'une course qu'il contrôla parfai-
tptnpnt

Ce Tour de la Suisse du Nord-
Ouest, qui réunissait près de 1000
coureurs dans les différentes caté-
gories, a malheureusement été en-
deuillé par un accident mortel.
L'amateur genevois Laurent Boillat
(24 ans) a en effet été victime d'une
collision frontale avec une voiture
venant en sens inverse. Grièvement
blessé, Laurent Boillat est décédé
durant çinn transfprt à. l'hnnital

Il était photographe professionnel
et, à ce titre, il travaillait depuis
trois ans à l'Agence interpresse à
Genève. Il était également membre
de l'Association genevoise des jour-
nalistes sportifs.

Au cours de l'hiver, il avait con-
sacré tous ses loisirs à la préparation
de sa saison cycliste. Cet entraîne-
ment lui avait déjà permis d'obtenir
quelques classements honorables.

T.p nplninn c1p« nrnfpccinnnpl« rlnnt
le niveau général était assez peu
relevé en raison du déroulement
simultané de Liège-Bastogne-Liège,
a été nettement dominé par Godi
Schmutz. Après quatre kilomètres, ce
dernier attaquait et il était accompa-
gné par Vanotti. L'Italien tentait sa
chance au 156e kilomètre mais
Schmutz pouvait le contrer. A 41
kilomètres de l'arrivée, Erwin Lien-
hard se joignit aux deux fuyards de
la. nrpmiprp hpnrp mais il nt. nnnvait

tenir le rythme dicté par Schmutz,
qui s'imposait de façon souveraine
au sprint. Chez les amateurs d'élite
enfin, Alex Frei (Oberwangen) s'est
imposé en solitaire en sortant d'un
Josef Wehrli (S), même temps. 14.
1R lrilnmptrpK Hp l'arrivpp.

RESULTATS
PROFESSIONNELS

1. Gody Schmutz (S) 205 km en 4 h
50'48" (moyenne 42 km 297). 2. Ennio
Vanotti (It) , même temps. 3. Erwin
Lienhard (S) à 44". 4. Dirk Baert (Be)
à 5'59". 5. Bruno Zanoni (It). 6.
Claudio Torelli (It). 7. Roland Salm
(S). 8. Roberto Puttini (It), même
temps. 9. Annunzio Colombo (It) à
6'41". 10. Guido Amrhein (S), même
temps. 11. Thierry Bolle (S) à 7'06".
12. Sergio Gerosa (S) à 7'18". 13.
Josef Wehrli (s), même temps. 14.
Paul Medhurst (GB) à 7'22". 15.
Sven-Ake Nilsson (Su) même temns.

AMATEURS D'ELITE
1. Alex Frei (Oberwangen) 185 km

en 4 h 26'18" (moyenne 43 km 296). 2
Jean-Louis Schneiter (Muensingen)
à 27". 3. Fausto Stiz (Mendrisio). 4.
Bernard Gavillet (Monthey), même
temps. 5. Peter Egolf (Meilen) à 35".
R fîhriistian Vinipns /flnirp) à. 43" 7.
Kilian Blum (Pfaffnau) à 49". 8. Ro-
bert Thalmann (Pfaffnau). 9. Michel
Guillet (Genève). 10. Robert Stadel-
mann (Hochdorf) . 11. Marcel
Kissling (Riedholz). 12. Daniel Muel-
ler (Oberentfelden). 13. Rocco Catta-
neo (Blronico). 14. Michael Klang
(Bâle), même temps. 15. Juerg Luchs
mnfstpttpnl à. SR".

AMATEURS
1. Marco Vitali (Mendrisio 144 km

en 3 h 41'42" (moyenne 40 km 324). 2.
Hubert Seitz (Arbon), même temps.
3. Urs Steiner (Pfaffnau) à 21". 4.
Kurt Spilpr fWnhlpnV S Kurt r.nipr
(Wetzikon), même temps.

JUNIORS
1. Kurt Steiner (Macolin) 72 km en

1 h 41'40" (moyenne 42 km 491). 2.
Daniel Wyder (Zurich), même
temps. 3. Claude Jenny (Lausanne) à

DEBUTANTS -A.1. Stefan Cathomas (Baech) 41 km
PH 1 h n?.'ni" /mnironno 5(1 L-m RRR\

Tour des Fouilles: de Vlaeminck pas mis en danoer
Le Belge Roger de Vlaeminck a

remporté le Tour des Fouilles, alors
que l'Italien Walter Polini s'est im-
posé au cours de la 4e et dernière
étape qui menait les coureurs de Sa-
Ientina à Martina sur 167 km.

Classement final : 1. Roger de
Vlaommplr t \ ia \  1C I. O K ' Î . 1  O 17i t tn-ln

Algeri (It) à 37". 3. Silvano Contint
(It) à 40". 4. Bernt Johansson (Sue) à
44". 5. Roberto Visentini (It) à 44". 6.
Bruno Zanoni (It) à l'03. 7. Rick van
Linden (Be) à l'04. 8. Pierino Gavazzi
(It) à l'05. 9. Ricardo Magrini (It). 10,
Cesare Cipollin (It) m.t. Puis : 78.
Bruno Wolfer (S) à 9'10. 79. Serge
Ttpmiprrp /St à 11MK

Le Suisse Baumaartner 5e du Tniir rie Rascp-Sava
Le Tour de Basse-Saxe s'est ache-

vé par la victoire du Danois Kim
Andersen, lequel possède une licence
luxembourgeoise. Meilleur Suisse,
Walter Baumgartner a finalement
pris la cinquième place après avoir
occupé le troisième rang durant plu-
sieurs jours. La huitième et dernière
étape a été remportée par l'AIle-
wknnJ W...AI MUL.1.1 

Classement général final : 1. Kim
Andersen (Dan) 22 h 16'21. 2. Jan
Krawczyk (Pol) à 49". 3. Wilfried
Trott (RFA) à l'29. 4. Mats Gustafs-
son (Sue) à l'30. 5. Walter Baumgart-
ner (S) à l'34. 6. Joergfried Schlei-
oher (RFA) à l'38. 7. Hakan Persson
(Sue) à 1*40. 8. Olaf Paltian (RFA) à
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«La santé en berlingot»
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Le saviez-vous?...
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, Le |aj L pasteurisé

' f i / '• 'fl hW'lâ^h { est plus riche , plus frais
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| |̂|A cher. Le lait pasteurise

JSlr est encore riche
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Si î «la santé en berlingot».
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Sports...détente...ambiance... ^|
en Grèce 1

dans les clubs Intersport de
gM. Cap Sounion M

ah J5r-vjFù«t Hydra Beach / l
Ifell* f LA_— J/^JÇ V /\*^ /̂ H

\f /W*_rA Ambiance gaie et active : tennis / 7
fèÏÏSîP^vj (11 courts de tennis au bord de la mer), /A J

Ẑ,g Jff voile, windsurf, ski nautique, etc., ou / \/
bt/Ol Nombreuses excursions, l/(̂ ~M.
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Éra ^risé*XZê ŴZS*̂
nettoyée automatiquement,

Y parois et fond,
par un appareil révolutionnaire
^_ttfek. d'une efficacité
/^ ̂  ̂ inégalée à ce jour .

ÀRNESON
Pool Sweep9
100% automatique, c'est

» l'appareil de nettoyage
J des parois et fonds de piscine

le moins coûteux et
le plus efficace.
que vous trouverez également.
chez tous
nos revendeurs agréés.

BON pour uns documentation POOL SWEEP

Nom 
Adresse ,

Tel - - — -

BS^0I_L_____BS^^^
-' i _.» . —*»* ; M„____n______Jii'i_i*-

SEMSASSH
Désormais, tous les

TY COULEUR KENWOOD
sont offerts avec une

GARANTIE TOTALE
BE4ANS

comprenant:
-X- pièces et main d'oeuvre * tube-image

fr * frais de Hpnlarpmenlt .mMMA

Télé Perfect Interdiscount
59, Bd. des Pérolles Photos-Radios
1700 Fribourg Hypermarché Jumbo
Tél. 037/22 58 56 1752 Villars sur Glâne

Tél. 037/24 92 53

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

TUNISIE
Nabeul, Sousse, Hammamet
1 semaine de Fr. 495.— à 1022.—
2 semaines de Fr. 593.- à 1498.-

Jerba
1 semaine de Fr. 709.- à 938.-
2 semaines de Fr. 919.- à 1288.-

Profitez-en ! Par exemple en

Renseignements.et réservations :
BULLE (029) Gruyère-Tours SA 2 88 95
FRIBOURG (037) Pavoni, Aubert 2213 61 • Popularls
Tours 22 73 72 O Wagons-lits Tourisme 81 31 61
VILLARS-SUR-GLANE (037) Jumbo-Voyages 24 94 94
ou auprès de votre agence habituelle

0.117.132.744 511

Cherche à louer

logement
meublé
juillet , août et
septembre.
Jean CATTIN
Dailles 40
1870 Monthey

05-303890

A vendre
CITROEN
MEHARI

Cabriolet, 6600 km,
Fr. 780O —.
Echange et crédit.
Fritz Kloplsteln,
Garage
3177 Laupen
Cfi (031) 94 74 44

05-3429

Renseignez-moi,' sans frais, sur vos

prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 10 000.-.

Je note que vous ne prenez pas do
renseignements auprès des employeurs
et que vos intérêts sont personnalisés.
Nom: 

MACHINE A LAVER

linge/vaisselle, machines d'exposi-
tion cédées à bas prix. Location-
/ente dès 30 fr. par mois Pose gra-
tuite. Réparation toutes marques.

MAGIC FRIBOURG, (fi 037-45 10 46

83-7506

î- Adresse: H
? N?, localité: LL_ ; •

Service rapide 01/2117611
ML Talstrasse 58,8021 Zurich ) : ¦

^CITYBANKO^

tf
Lannonce
reflet vivant
du marché



Demi-finale de la Coupe de Suisse : SP Lugano - Fribourg Olympic 89 • 87 I G N̂AS^

OLYMPIC S'EST INCLINE LA TETE HAUTE *+*£
En perdant samedi après midi à la

salle de la Gerra à Lugano, Fribourg
Olympic a laissé passer sa chance de
réaliser un nouveau doublé Coupe-
championnat. Face à SP Lugano,
l'équipe fribourgeoise n'a finalement
échoué aue de deux points et elle n'a
pas à rougir de sa défaite car les Lu-
ganais ont réalisé une excellente
prestation qui leur a permis de
contrôler toujours les opérations au
cours de la deuxième mi-temps, sa-
chant réagir lorsque l'adversaire re-
faisait son retard.

S'ils ne se sont pas qualifiés pour la
finale, les Fribourgeois ne doivent s'en
prendre qu'à eux-mêmes et pour s'être
montrés trop respectueux de l'adversai-
re au cours de la première mi-temps, ils
ont quelque peu raté le coche. Lors-
qu 'ils réagirent violemment en fin de
partie, il était trop tard pour renverser
la situation et cela n'a d'ailleurs tenu
qu'à un fil , de Vries assurant la victoire
de son équipe à une dizaine de secondes
de la fin. L'avantage était alors de qua-
tre points et Olympic ne pouvait plus
rnmhlpr cp rp.t.arri.

Trente secondes fatales
Tout semblait bien parti pour cette

équipe fribourgeoise qu'on croyait ca-
pable d'un exploit, puisqu'elle prenait
d'emblée un avantage de six points
(10-4 après deux minutes et demie).
Mais la réaction luganaise, par l'inter-
médiaire de Prati et McDougald ne se
fit pas attendre, si bien qu'après cinq
minutes de jeu l'égalité était rétablie.
L'essentiel nour les Fribourgeois était
de ne pas se faire distancer au cours de
cette première période. S'ils comptèrent
un moment quatre points de retard
(35-31 à la 15e minute), ils paraissaient
en mesure de contenir les assauts ad-
verses, même si la défense n'affichait
pas sa très grande sûreté. Revenus à
deux points à trente secondes de la mi-
temDs. les Friboureeois ne sont cas Dar-
venus à maintenir cet écart jusqu'à la
pause et dans le décompte final ces
trente dernières secondes se révélèrent
fatales, puisque non seulement les Lu-
ganais purent marquer deux points
mais bénéficièrent encore de deux
coups francs pour une faute stupide de
Lockart en attaque.

Un écart de six points à la salle de la
Gerra est touiours difficile à combler.

mais en se montrant plus agressifs en
défense, les Fribourgeois démontrèrent
qu'ils étaient à leur tour capables de
prendre l'avantage. Cependant, les
plans de l'entraîneur Klimkowski du-
rent très vite être modifiés puisque
Lockart fut crédité d'une quatrième
faute personnelle peu après la reprise.

Une folle course-poursuite
C'est alors qu'on assista à une folle

course-poursuite qui anima grandement
cette deuxième mi-temps où les deux
équipes cherchèrent à tour de rôle à
porter le coup décisif. Pour les Fribour-
geois, cette deuxième période fut parti-
culièrement éprouvante, car chaque fois
qu'ils avaient refait leur retard , les Lu-
eanais creusaient à nouveau un écart de
cinq points si bien que les joueurs de
Klimkowski devaient sans cesse remet-
tre l'ouvrage sur le métier. Mais à au-
cun moment, l'équipe fribourgeoise ne
baissa les bras et lorsque le retard
atteignit les neuf points à une dizaine
de minutes de la fin de la rencontre (70-
61), elle garda son calme et si Lockart et
Warner n'assuraient qu'un minimum de
points pour leur équipe, Currat , Karati ,
Kiener et même Dousse se chargeaient

de démontrer leurs qualités. Même la
sortie de Karati pour cinq fautes (34e)
n'altéra pas le moral des Fribourgeois,
qui purent à nouveau véritablement
croire en leurs chances à la 38e minute
lorsqu'ils revinrent à un point (80-79).
La dernière minute fut palpitante et il
fallut un rebond de de Vries sur un tir
ri'AinsHn à In limitp ries trente secondes
pour enlever tout espoir à une équipe
fribourgeoise, pas aussi bonne que lors
de ses derniers matches contre Vevey
et Fédérale mais qui a tout de même eut
son mot à dire dans cette demi-finale.
Invaincu sur son terrain, SP Lugano,
qui a constamment mené à la marque
depuis la 13e minute, méritait bien
ri'aller en finale.

SP Lugano : Marchesi (8) Prati (20)
Amado (-) Battistoni (4) E. Picco (9) de
Vries (24) McDougald (24).

64 tirs, 36 réussis, 17 coups francs sur
23, 24 rebonds.

Olympic : Aeby (2) Warner (18) Kie-
ner (10) Karati (17) Dousse (10) Lockart
(14) Dafflon (-) Currat (16).

76 ti rs, 38 réussis, 11 coups francs sur
13, 33 rebonds.

Arbitres : MM.. Mattachini et Dumont.
Spectateurs : 600.
Olympic sans Kund : (suspendu),

Dressler et Biolley (blessés) et Desplan
(malade). SP Lugano au complet.

Marine Rf>rsf* tSF Lausanne bat City 105
City aurait pu faire

meilleure figure
Après avoir brillamment rempor-

té les matches éliminatoires qui l'ont
conduit en demi-finale de la Coupe
de Suisse, City n'a pas pu réaliser
un nouvel exploit. Les Fribourgeois
ont pourtant débuté avec brio et ont
mené I P îpn 10 minutes durant- Maïs

de nombreuses erreurs leur ont fait
rapidement perdre tout espoir et les
Lausannois leur ont donné une le-
çon de jeu collectif. Les visiteurs
ont en effet su profiter de la déroute
de leurs hôtes pour agrandir la faille
qui les séparait déjà de 25 points à
la mi - t f  mus.

Un étonnant début
Les Lausannois furent surpris

d'emblée par la fougue de City qui
débuta le jeu très franchement. On
ne voyait pas l'issue facile pour
Sportive Française, car s'appuyant
sur une défense individuelle très sû-
re, l'équipe de Jean-Bernard Déner-
vaud montrait une détermination
impressionnante. Ses coéquipiers do-
minèrent  lp ion nf c 'nnnr .r i l r . rnr . t  ra-
pidement une avance de 4 à 6 points.
Les Vaudois avaient une grande pei-
ne à pénétrer et manquèrent nombre
de leur tirs à mi-distance. Les Fri-
bourgeois assuraient leurs ballons
et étaient toujours bien placés à la
récupération. Kurt Eicher fut un des
joueurs les plus en vue sous le pa-
nier. Il parvint plusieurs fois à récu-
pérer in extremis et ainsi à relancer
l'attamip. T.a. fîhflnnp tnnrnn. nmirtunl-—. '»».| . .v. .  _«» v-ntin,.^ luuiua |juui taui
à partir de la 9e minute où Lausanne
réussit à égaliser. Les Fribourgeois
réagirent alors mal, manquèrent des
passes et perdirent leur bonne cohé-
sion du début. Des tirs imprécis, no-
tamment de Marbach peu chanceux
en première mi-temps permirent des
récupérations rapides et des contre-
attaques foudroyanntes des visiteurs,
Les trois étrangers qui totalisèrent le
70 Ildlir eenf  rl^t nninlc fin miirli

alignèrent une suite d'excellents pa-
niers qui creusèrennt vite un écart
considérable. Le Noir Garner fut
spécialement remarquable. Doté
d'une détente prodigieuse et d'un tir
précis sous n'importe quel angle ce
joueur complet et très collectif ap-
nnria UTI niinni pnncîrlprn nlp à. enn
équipe, et impressionna par l'un ou
l'autre smash en pénétration. U a
d'ailleurs inscrit son 36e point avant
la fin du match. City vit avec plaisir
venir la mi-match car son jeu était
complètement désorganisé et les
joueurs à bout de souffle. Le score
;,,i,,,.,„ ,-,,i;..;.... Atn -.t Aa oc-XA

Deuxième mi-temps
plus équilibrée

Bien qu'elle fut entièrement domi-
née par les visiteurs, la seconde par-
tie de la rencontre fut moins catas-
trophique pour City qui sachant son
sort réglé, joua plus détendu et en
dépit de passages à vide il offrit de
bonnes actions. Les joueurs de Spor-
i.iva Frgnnaîoik r>almpri>nt. lp ïeu pt

maintinrent une avance de 30 points.
Les joueurs de Dumoulin renforcè-
rent tout de même leur défense for-
çant les Vaudois à s'y reprendre à
plusieurs fois pour marquer. Là en-
core les rebonds de Garner furent
très efficaces. City aligna de bonnes
actions défensives qui malheureuse-
ment se terminaient bien souvent
r . n r  Aar. r . n r .  t m ., t f .. .... ..... .1 ,'. . - - , . - i  m .1 t- ... ¦

Les passes surtout furent défectueu-
ses et comme la rapidité à reprendre
la défensive allait en s'amenuisant,
les joueurs de Lausanne avaient le
champ libre en contre-attaque. Le
jeu se calma de part et d'autre en fin
de partie et les visiteurs assurés de
la qualification firent place à leurs
jeunes joueurs. Delbrassine resté sur
le terrain s'assura aux côtés de Gil-
lnr.l AA. l-.a;„i- .,,„;„,-. a ,-r, I _ ,1 11, I ........

Doublés fTFriwarrk pt da Fnctpr à Walmif

ATHLÉTISME

Clancy Edwards, le sprinter, et Greg
poster, le spécialiste des haies et grand
"val de Renalto Nehemiah, ont réalisé
<ks doublés sur la piste en tartan de
«alnut , où auront lieu en juin les cham-
pionnats des Etats-Unis. Edwards, dou-
ble champion des Etats-Unis, a enlevé
« 100 m en 10"15 et U a partagé la pré-
fère place du 200 m avec Greg Foster,
en 20"33. C'est une belle performance
Pour ce dernier qui a triomphé, dans sa
«Pecialité , le 110 m haies, en 13"43.

EdWln Mncpc Y - a r - n r A r a r t - r .  r a r . r . A ï n 1  n

effectué sa première sortie en plein air
depuis huit mois pour enlever le 400 m
haies en 48"50. Au disque, Mac Wilkins ,
l'cx-recordman du monde, qui a changé
sa technique, n 'a terminé que troisiè-
me avec un jet médiocre pour lui de
60 m 96.

- Signal de Bougy (11,7 km) : 1. An-
drew Catton (GB) 39'15" (record du
parcours). 2. Glymm Harwey (GB)
39'16". 3. Stefan Soler (S) 39'20". 4
Adams (GB). 5. Davis (GB). 6. Tho-
mas (GB). Dames : 1. Erika Schuma-
cher (S) 50'46". Juniors : 1. Ami Mou-
l,'n irircior.ll A K 'd t "

BOXE

Léonard toujours invaincu
Las Vegas. — Le welter américain

Sugar Ray Léonard , champion olympi-
que à Montréal , a envoyé Adolfo Vi-
vnot nniiî* In r\ r> j_w* iÀT*n -f / \ . t *  A n  en ^»-L** _I H V. L  _yi_ _ n  ï a  [ 7i  _ ni i_  i. *~ IUIû _ic aa \-a_ —

rière au tapis et il est ainsi demeuré
invaincu dans son 21e combat comme
professionnel. Léonard (22 ans), classé
No 5 mondial , a mis son adversaire k.-o.
au 4e round sur un direct du droit au

• Boxe. — Au cours de la réunion qui
s'est déroulée au « Felt Forum » de
New York , le poids léger américain
Howard Davis, champion olympique
1976, a battu l'Italien Giancarlo Usai
nar _" —n à la T-rnicième» ranrie_

70 (54-26)

Une lutte énergique sous le panier
entre les Américains Garner (à
droite), et Campbell.

L'écart de la 2e mi-temps fut bien
plus faible que celui de la première
(44-57) et les Fribourgeois s'en tirè-
rent honorablement contre une équi-
np nui fprn rnrlîiînflmpni I-»/, Tï nnïrla

face aux Luganais en finale.
SF LAUSANNE : Kevelly (2), Gil -

lard (6), Tettamanti (4), Gaillard (1),
Garner (36 !), Austin (18), Delbrassi-
ne (17), Badoux (3), Ferguson (18).

CITY : Cattaneo (12), Campbell
(26), Zahno (6), Marbach (14), Déner-
vaud (10), Eicher (2).

Arbitres : MM. Maselli Martin.

gj NATATION

B. Goodell: échec
Brian Goodell , double champion

olympique sur 400 et 1500 m nage libre,
a nettement échoué (3'55"01) dans sa ten-
tative de reprendre le record du monde
du 400 m libre au Soviétique Vladimir
Salnikov (3'51"41) au cours de la pre-
mière journée de la rencontre Etats-
TTnîc . WPA PU hassin rlp KO mètres, à
Long Beach.

Goodell , ex-recordman du monde de
la distance (3'51"56 en août 1977) est r>ar-
ti très rapidement (55"93 au 100 m ; 1'
55"18 au 200 m), mais il a faibli ensuite,
passant en 2'55"13 au 300 m pour cou-
vrir les derniers 100 mètres en 59"82.
Lorsqu'il avait battu le record , il avait
naeé en 56"11. l'55"80 et 3'51"56.

Les deux meilleures performances de
la première journée ont été celles de la
jeune recordwoman du monde, Cindy
Woodhead , sur 200 m libre et de l'Alle-
mand Gérald Mœrken, qui a apporté à
son équipe sa seule victoire (100 m bras-
se) . Woodhead a approché son propre
record du monde en descendant pour la
deuxième fois sous les l'59", en l'58"67.
Son record , établi l'an dernier aux
championnats du monde de Berlin , est
An TKOJ ' KQ

Mœrken , pour sa part , s'est imposé
sans difficulté en l'03"34, meilleure per-
formance de l'année.

A noter les progrès de la jeune pa-
pillonneuse Mary Meagher (14 ans), qui
a été créditée de 2'12"04 sur 200 m et de
Marybeth Linzmeier (15 ans) avec 8'37"
RK c...Y. Onn —. ni  a,f \a„r.r,  „,,„ nar, m i; un

rffi " .r un peu

Pour mettre un terme à un camp
d'entraînement d'une semaine, les
gymnastes suisses ont disputé une
épreuve de sélection, à Opfikon. Cet-
te compétition a été nettement do-
minée par la championne suisse Ro-
my Kessler. Les sept premières par
ailleurs ont été retenues pour le
match international contre la Nor-
vèee. oui aura lieu dans quinze
jours.

Classement : 1. Romy Kessler
(Seuzach) 37,20 p. 2. Brigitte Girar -
din (Boudry) 36,80. 3. Era Canevascl-
ni (Locarno) 36,70. 4. Claudia Ros-
sier (Prez-vers-Noréaz) 36,40. 5. Cor-
delia Vanza (Seuzach) et Marielle
Perret (Boudry) 35,95. 7. Yvonne
Schumacher (Sulz) 35,90. 8. Daniela
Willimann (Genève) 35,60. 9. Karin
Thrier (Zurich) 34,20. 10. Angelika
Schulz (Bâle) 33,85.

MARCHE

Pfister 1er à Payerne
DécailEet brillant 5e

Multiple champion de Suisse, René
Pfister a nettement dominé l'épreuve
internationale de 20 kilomètres de
Payerne.

Classement : 1. René Pfister (S)
1 h 37'38". 2. Orlando Gallaroti (S)
1 h 38'29". 3. Wilfried Siegele (Aut)
1 h 39'03". 4. René Hugi (S) 1 h
41'00". 5. ex aequo : Michel Vallot-
tnn fSl et Pierre Décaillet (S) 1 h
drnn

R. Ponzio 4e à Barcelone
Meilleur des Suisses en lice, Roby

Ponzio a pris la 4e place du Grand
Prix de Barcelone à la marche, dis-
puté sur un circuit urbain de 20
km.
puté sur un circuit urbain de 20 km.

Classement : 1. Jorge Llopart (Esp)
1 h 27'53". 2. José Vinuesa (Esp) 1 h
34'31". 3. Hans Schwarz (RFA) 1 h
35'34". 4. Roby Ponzio (S) 1 h 35'38".
— Puis : 7. Sylvestre Marclay (S)
i v, QU'in "

TTT.WTS

Dominguez
bat fîiinfharrit

Le Suisse Heinz Guenthardt a été
éliminé lors des quarts de finale du
tournoi international de Johannes-
bourg. Opposé au Français Patrice
Dominguez, un adversaire qu'il re-
trouvera probablement sur sa route
en juin prochain dans le cadre de la
Coupe Davis, Guenthardt s'est in-
plïnp pn rtpll" epfc fi-3 fi-d.

• Johannesburg. — Simple mes-
sieurs, demi-finales : José-Luis Clerc
(Arg) bat Peter McNamara (Aus) 6-3
6-4.
M) Houston. — Simple messieurs, de-
«vtS-flnalnc ¦ Incô TTiïriiprn c /Fcnl hnf
Roscoe Tanner (EU) 6-2 6-2. Gène
Mayer (EU) bat Manuel Orantes
(Esp) 7-6 6-3.
• Miami. — Tournoi de vétérans,
demi-finales : Rod Laver (Aus) bat
Fred Stolle (Aus) 6-3 6-4. Ken Ro-
ep-rall l . \j , r \  l,n t Pliff lïrvcrlolp t A Kl
6-2 6-4.
e San José. — Simple messieurs,
demi-finales : John McEnroe (EU)
bat Butch Walts (EU) 6-4 6-4. Peter
Fleming (EU) bat Nick Saviano (EU)
O A ' O _

ATHLETISME

Reymond bat le record
ciikcp ffoc Ififi km

Le stade de la Pontaise à Lau-
sanne, recevait plusieurs concurrents
qui se sont attaqués aux records
suisse et du monde des 100 kilomè-
tres sur piste.

Dans un premier temps, l'Italien
Vito Melito désirait abaisser la meil-
leure performance mondiale qui est
de 6 h 10'. Malgré un début de grip-
~A I n  T.. ........1.,:.. _ _  1 3. J 
**~1 **- *»«ua«ijiiu a\. luiiyait USUS

l'aventure, avant de se résigner au
bout du 39e km.

Quant au record suisse que déte-
nait le Genevois Baudet depuis l'an-
née dernière en 7 h 05'11", il a été
amélioré par le Lausannois Gilbert
Reymond, qui a réalisé 7 h 03'50". A
l'issue des 100 km le nouveau record-
man suisse devançait Gérald Rosset,
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¦¦'." ' ¦__fH8BB^^B_^B__E BW\ M ^BJ| ___v^  ̂ JF B̂B ___

W^^ _ 1 _̂y _pB__y '—V
B_\\ >^̂ ^S BB_V _̂_H ^H Hkv X  M Ë__V Ŝ_fi Heures d'ouverture : fl W AwL M̂MtJg
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Vu au défilé !
La femme classique s'habille jeune

Robe Fink dès Fr. 198.—
; <

jj-w mmf mWkMJMmm,
|lll| Fribourg Rue de Romont 33 (1erétage) II

Modèle tout terrain

MENAFIX

G R A N D E  A C T I O N
Exemples : Congélateur-bahut

Congélateur-bahut
Congélateur-armoire

Congélateur-armoire
Toute la gamme des appareils
exceptionnels. Service et garantie
livraison et raccordement
gratuits

pour mieux vous servir

« D U  F R O I D »
200 litres Fr. 429.—
400 litres Fr. 598.—
150 litres Fr. 498.—
270 litres Fr. 698.—

électroménagers à des
d'usine

livre
livré
livré
livré
prix

m € n H™.
électroménagersjj_3 Jk Ĵ I

des jeux pour tous les âges !

avryÇjycentre
jusqu 'au lundi 30.4.1979

EXPOSITION
des modèles SAAB, LADA, Bedford, Skoda

camion OM, FIAT utilitaires et camion
NOUVEAUTÉ : Bedford Camping (complètement équipé)

RAUS SA ROSE Tél. 037 / 30 91 51
Essai et démonstration sans engagement

Agence SAAB - LADA - SKODA BEDFORD - OM - FIAT

grauwiller fribourg
Montres IM Bijoux

Garage
AVRY-CENTRE

Agent MAZDA
DANIEL SEYDOUX

Tél. 037-301338

VENTE
neufs + occasion

Breggeri
Fribourg

7*l|pr --̂ pr

Notre LISTE
DE MARIAGE

vous sera remise gratuitement

QIITADI
+ Avry-Centre

Concessionnaire exclusif
CHRISTOFLE

(f ses initiales Çk
dans le métal

MM
mMMM. WA É̂à  ̂j t̂ Jfl

MVËSÊ
shorty gram

Offrez ce pendentif original
modèle petit grand
argent Fr. 49.- Fr. 59.-
or jaune GAM Fr. 118.- Fr. 178 -
or jaune 750 Fr 196 - Fr 295.-

boutique susan
Avry((jy Centre

1754 Rosé Tel 037/ 30 15 10



Immobilisée sur le toit. l'auto de M Golliard. de Grandvillard

Terrible collision à Sorens
DEUX GRANDS BLESSES

DANS DEUX AUTOS DEMOLIES

MORT SUBITE
AU VOLANT

Auto en feu

Albeuve

Châte l-St-Denis

Samedi vers 19 h 30, un automobiliste de Grandvillard, M. Raphaël
Golliard, âgé de 32 ans, circulait au volant de sa voiture sur la route
cantonale, de Bulle en direction de Fribourg. AU lieu-dit « Le Géri-
gnoz », à Sorens, peu après l'ancien poste de gendarmerie, pour uni
cause que l'enquête établira, il se déporta sur sa gauche et entra e«
violente collision frontale avec une autre voiture qui arrivait en sens
inverse. Celle-ci était conduite par M. André Marro, âgé de 42 ans.
domicilié à Chavannes-sous-Romont.
Par la violence du choc, le premier véhicule fit un tonneau et s'immo-
bilisa sur le toit. L'auto de M. Marro par contre quitta la route à droit»
et s'écrasa contre un mur en contrebas de la route, sur un accès à un
garage.
Grièvement blessé, souffrant de plusieurs
conduit à l'hôpital de Riaz d'abord puis,
transféré à l'Hôpital cantonal à Fribourg.
frant de contusions multiples, il est soigné

fractures, M. Marro a été
vu la gravité de son état.
Quant à M. Golliard, souf-
à Riaz. Les deux machines

sont démolies. Les dégâts sont évalués à 20 000 francs. (CP)

L'auto de M. Marro s'écrasa contre

Dimanche, M. René Fleuti , âgé de
66 ans, domicilié a Lausanne, circu-
lait au volant de sa voiture de Mont-
bovon en direction de Bulle. A
Albeuve , pris d'un malaise, il arrêta
son véhicule devant le restaurant du
village. Il s'affaissa , terrassé par un
malaise cardiaque. Il était accompa-
gné de son épouse. Une ambulance
le conduisit d'urgence à l'hôpital de
Riaz ; mais il était déjà décédé. (CP.)

Dimanche a 14 h , une auto appar-
tenant à un habitant du Bry prit su-
bitement feu à la sortie de Chàtel-
St-Denis, en direction de Bulle , au
lieu dit « La Tuilière ». Elle a été
complètement détruite. Il s'agissait
d'un ancien modèle datant de 1968.
Les dégâts sont évalués à 2000 fr.
(YC)

MENIERES
Gros dégâts

Dimanche, à 15 h 45, un automo-
biliste de Villars-sur-Glâne roulait
de Fétigny en direction de Granges-

un mur en contrebas de la route.
(Photos Charrière)

près-Marnand. Au carrefour de Mé-
nières, pour des raisons que l'enquê-
te établira , il entra en violente colli-
sion avec une voiture qui se dirigeait
vers Vesin. La passagère du premier
véhicule a été légèrement blessée
Elle s'est rendue à Fribourg, à l'Hô-
pital cantonal, pour y subir un con-
trôle. Quant aux dégâts matériels
ils sont estimés à 14 000 francs. (Lib.)

FONT
Quatre blessés légers

Hier à 16 h 15, un automobiliste
domicilié à Orbe circulait d'Yverdor
en direction d'Estavayer-le-Lac. Pet
après Font , comme il obliquait c
gauche, il fut heurté par une voiture
vaudoise qui était en train de le dé-
passer. Sous la violence du choc, le
premier véhicule fit deux tonneaux
avant de s'immobiliser dans ur
champ. Le conducteur et son épouse
ainsi que les deux passagers du se-
cond véhicule, ont été conduits È
l'hôpital d'Estavayer, légèremenl
blessés. Les dégâts matériels s'élè-
vent à 15 000 francs. (Lib.)

FRIBOURG
Chute à moto
sans gravité

Hier en début de soirée , un moto-
cycliste circulait à la rue de La Len-
da lorsqu 'il fit une chute sur h
chaussée. Relevé sans trop de ma
il a cependant été conduit pour ur
contrôle à l'Hôpital cantonal. Il er
est ressorti le soir même sans qu 'au-
cune b lessure n'ait été décelée
Quant aux dégâts à la moto ils som
insignifiants. (Lib.)

AGRICULTEUR EXPULSE DU DOMAINE PATERNEL A VAUDERENS
Une manifestation de soutien
200 à 250 personnes se sonl
retrouvées, dimanche après
midi, à la ferme qu'exploite
M. Pierre Magne à Vauderens,
pour manifester leur soutien à
ce jeune agriculteur, menacé
d'expulsion par son beau-
père propriétaire, M. Gaston
Demierre. Le problème esl
connu ; ce n'est d'ailleurs pas
le premier cas de successior
difficile dans ce pays de Glâ
ne.

Résumons les faits. A l'époque, il y E
près de 14 ans, M. Gaston Demierre fil
venir son beau-fils pour exploiter le do-
maine de Vauderens. Les relations st
sont dégradées à un tel point qu'au-
jourd'hui l'expulsion est prononcée. Les
multiples démarches entreprises pai
des dirigeants influents d'organisation;
agricoles, par les autorités communale:
et paroissiales de Vauderens et d'Ursy
par les responsables de la Société d(
laiterie, n'ont abouti à aucun résulta
positif. Fort de son bon droit , le beau-
père est resté inflexible.

Son beau-fils n 'a pourtant pas démé-
rité. Les rapports à son sujet sont élo-
gieux. C'est un paysan travailleur, bor
père de famille, soucieux de la march<
du domaine paternel de son épouse
D'ailleurs, ses beaux-frères et belles-
sœurs sont avec lui dans le combat qu'i
mène pour rester sur la ferme où il i
travaillé. Le beau-père fait fi de ce;
considérations « sentimentalistes » ; il î
décidé de chasser Pierre pour installei
un autre de ses fils, demi-frère de Mm<
Pierre Magne, actuellement employé
dans une entreprise de transport.

Les lacunes
de la législation !

La législation sur les succession;
paysannes faites du temps du vivant di
père ne contient rien — ou trop peu —
pour empêcher de tels procédés. Ces'
justement pour tenter de changer quel-
aue chose dans la loi aue s'est constitus
un « Comité contre les injustices , fon-
cières » . Les responsables veulent « sen-
sibiliser » l'opinion publique sur ce:
douloureux drames paysans, et tout en-
treprendre pour que le Parlement fédé-
ral se penche sérieusement sur la ques-
tion.

C'est ce comité qui a mis sur pied h
manifestation de. Vauderens. Elle s'es
déroulée dans le calme et la dignité. D(
nombreux orateurs se sont succédé, sou-
lignant, l'un après l'autre, les lacune:
du droit successoral et les multiples in-
justices qu elles provoquent. MM. Henr
Bovigny et Raphaël Rimaz, insistèren
sur les objectifs qu'ils poursuivent e
dénoncèrent les « honteuses » spécula-
tions foncières qui conduisent le:
paysans à la ruine.

Elections
communales

à Villars-sur-Glâne

Une dizaine d'orateurs ont pris la paroli
famille expulsée du domaine paternel.

M. Louis Magnin s'exprima au nom
de l'Association fribourgeoise des fer-
miers pour relever les- motifs inhumains
de l'expulsion de M. Pierre Magne et sa
famille ; et pour demander avec insis-
tance une protection plus efficace con-
tre les résiliations abusives. Cette pro-
tection, dit-il, ne porterait pas tellement
atteinte au droit de propriété ; elle don-
nerait par contre plus de sécurité à d(
laborieuses familles de fermiers.

S'exprimèrent également, M. Girar-
det, député vaudois, membre du comitf
de soutien dans « l'affaire Fonjallaz » i
Epesses, ainsi que M. R. Chapatte, se-
crétaire de l'Union des producteur:
suisses. Prenant la parole à l'issue de h
manifestation, M. Pierre Magne n(
manqua pas de témoigner sa gratitudf
à toutes les personnes qui, depuis long-
temps déjà , sont intervenues pour 1<
sortir de cette « mauvaise passe ». I
n 'oublia pas les autorités communale:
de Vauderens et toute la population.

Notons pour terminer que les organi-

pendant la manifestation de soutien à 1:
(Photo J.-L. Bourqui

sateurs de la manifestation avaient pré
paré une résolution au terme de laquel
le il est notamment dit « que les mani
testants se déclarent solidaires de la fa
mille Pierre Magne et s'engagent à re
venir sur place s'il faut empêcher l'ex-
pulsion ». Ils lancent en outre un appe
à la Société de laiterie de Vuadens e
¦aux villages environnants leur deman-
dant de refuser de prendre en charge h
lait produit sur ce domaine par un au-
tre agriculteur que M. Pierre Magne.

La lutte pour le maintien de M. Pier-
re Magne sur le domaine paternel d<
son épouse est donc bien engagée
A quoi va-t-elle aboutir ? Va-t-ell<
« adoucir » les sentiments du beau -
père , ou le rendre encore plus inflexi-
ble dans sa détermination ? Ce son
sans aucun doute les questions que si
posaient la grande majorité de celles e
de ceux qui ont participé à cette mani-
festation de solidarité.

F.M.

Rénovation du camp militaire du Lac-Noii

Les candidats
du GAV...

Le GAV (groupe apolitique de Villars-
sur-Glâne), va présenter cinq candidat:
aux élections au Conseil communal di
20 mai prochain. C'est ce qu 'a décidé
vendredi soir , l'assemblée générale ch
GAV. Au cours de cette réunion, qu
groupait une vingtaine de personnes, i
a notamment été rappelé que le GAAi
n 'était pas un parti politique mais ur
mouvement qui voulait œuvrer « poui
une plus grande transparence dans is
gestion pour le bien de la population »

La liste du GAV sera composée de h
manière suivante : MM. Roland De-
mierre, Jean-Paul Haymoz, Frédéric
Scherrer et Wilhelm Schnvder et Mlle
Suzanne Mauron. Le nombre de cinç
candidats a été retenu en fonction des
dernières élections au Conseil commu-
nal . En effet , en 1978, le GAV n'avai 1
présenté que deux candidats ce qui avail
occasionné un large panachage favori-
sant les trois autres partis. PFC

. . .  et du PRD
Les candidats du Parti radical (forma-

tion qui occupe actuellement deux siège:
au . Conseil communal), sont égalemen
connus. Il s'agit de MM. Linus Kaeseï
et Jean-Pierre Buol , conseillers com-
munaux sortants, et de MM. Michel Du-
ruz et Norbert Wicht , ainsi que de MIIK
Marie-Thérèse Ruffieux, conseillers gé-
néraux. Ces candidats ont été désigné:
par l'assemblée du parti à l'unanimité.
(Lib.)

Demande d'un crédit d'étude
de 237 000 francs

Dans un projet de décret qu'il va soumettre prochainement-au Grand Conseil
l'Exécutif cantonal va demander un crédit d'étude de 237 000 francs en vui
de la reconstruction des dortoirs du camp militaire du Lac-Noir. C'est « l'éta
de dégradation avancé des anciens pavillons » qui amène le Conseil d'Eta
à envisager la construction de nouveaux bâtiments. « Si ces travaux ne son
pas réalisés dans un avenir très proche, précise le message du Gouverne
ment, l'exploitation du camp pourrait être remise en question ».

L'histoire du camp militaire di
Lac-Noir débute en 1932. Cette an-
née-là, la Confédération cède gratui-
tement des baraques au canton ;
condition que ce dernier s'engage ;
les remonter et à les mettre à dispo-
sition de la troupe. A cette époque
une convention est signée enta
l'Etat de Fribourg et la Confédéra-
tion.

Au début des années 60, FAHianc<
nationale des mutualités chrétien-
nes de Belgique (ANMC) s'intéressi
au camp du Lac-Noir pour loger se:
petits colons. Cette nouvelle affec-
tation , pendant la période d'été, né-
cessite certains travaux. La Confédé-
ration accepte d'investir 220 000 fr
alors que l'ANMC s'engage à verseï
50 000 francs à fonds perdu , à payei
le renforcement de la ligne d'ame-
née du courant et à payer 1,50 fr
par mutée. ¦

Sur le plan militaire, les nombreu-
ses améliorations entreprises pai
l'ANMC ont rendu des services im-
portants. Seul un problème demeu-
rait : le manque de place. L'armé*
n'arrivait en effet, pas à loger des ef-
fectifs complets d école de recrues ou
de bataillons.

En 1970 et 1973, le Grand Consei
vote deux crédits, totalisant près d<
cinq millions de francs, afin d'agran-
dir les installations du Lac-Noir
Malgré la lourde charge incombanl
au compte d'exploitation , les résul-

tats financiers sont considères, par h
Conseil d'Etat , comme favorables.

DU BENEFICE
Actuellement, la situation finan-

cière du camp du Lac-Noir est saine
Depuis l'agrandissement de 1970-
1971, un montant de 531 000 francs ;
été versé au compte d'Etat à titre d<
bénéfice et cela après que le servici
de la dette a été entièrement pris
en charge y compris l'amortissemen
du compte d'exploitation. Après '
ans d'utilisation, les nouvelles ins
tallations sont considérées commi
une solution idéale. Elle permetten
notamment de loger plusieurs orga-
nisations de façon indépendante.

Actuellement le problème se situe
au niveau des anciens pavillons. Ce;
constructions sont dans un état d<
dégradation avancée ce qui les rend
selon le message du Conseil d'Etat
presque inhabitables. Ces installa-
tions sont décrites comme irrépara-
bles. C'est pourquoi le Gouverne-
ment envisage la construction d<
nouveaux bâtiments.

Dans cette optique, l'Exécutif v;
demander, par voie de décret, ur
crédit d'étude de 237 000 francs. L<
message, s'il précise l'accord de prin-
cipe des instances supérieures mili-
taires en vue d'une participation fi-
nancière de la Confédération , ne
donne aucune précision sur le coû'
total de l'opération. PFC

Prévoir  ̂
le danger Minimum: demi-vitesse au compteur

OU 

Minimum: 2 secondes d'intervalle

Reper



De nouveaux cheveux -
un miracle?

Grâce au Hair-Weaving, BEAUFORT vous redonne une
chevelure abondante, même si vous souffrez d'une calvitie
avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne porterez ni
perruque, ni toupet, et ne subirez aucune opération.
BEAUFORT a développé une méthode exclusive,
respectant chaque individualité, et qui a fait lé tour du
monde avec succès.

Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous assure
une liberté de mouvement totale. Jouer au tennis, plonger
nager, marcher, prendre une douche ou dormir, rede-
viennent des activités normales durant lesquelles vous
êtes certains de toujours qarder vos cheveux sur la tête.

Monsieur P. ne voyait Monsieur P. d retrouvé A|ors n'attendez pas qu'il soit trop tard: appelez-nous
pas de solution à son ses cheveu* en même aujourd-huj enme. |_a première consultation est gratuits
problème. Un jou r, il se temps que so jo ie de
décide à consulter . vivre. Maintenant , it
èBAUFORT, et c 'est peut sortir, faire du . ¦ ¦:- . ¦
la fin de ses soucis. sport , se bai gner , . 'ZMSÊEr

prendre une douche _ é**'
'̂ r tw

nn sans te moindre risque. jpM_Hf J0 grÊt;  ̂
le Hair-Weoving lui a IrWiGê Âj Mw rrwTTVfflfi ffffii J_T
redonné une chevelure ¦ 

J# |r_qUE |?lflT
qui tient et qui c de _^&#W#Ml'allure, ' : ' ¦ '¦ '."*.:¦ ^m

**m  ̂"' ¦ ¦ ¦ mWSA

institut pour une nouvelle cneveiure
Lausanne Rue duBourgQ Tet.021 2045 43

Le seul miracle, en fait , réside : . ¦ <££« eZt^' 100 '- .£!:„? ffSS?»
dans le travail méticuleux g*" fSÎ_£S55SSif_Be7 l l i l l i l l î l l î
d'hommes amoureux de leur oLn

^ 
sj ^m^a T
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métier. ¦ o7Z"Ld,-vZTeJZ 's ,-,,..„„ Jo„ &SI»MO_ 

^Un air de best-seller...
^̂̂ a/o^mme 8W|jgTSin '•a nouve"e VISA a tout pour

Cest une vraie compacte - vue de C'est une pratique cinq-portes avec un Cest une économe: 5,7 litres (Spécial et
l'extérieur. Donc maniable, faale à garer. grand hayon. Des sièges rabattables per- Club), 6,2 litres (Super) à 90 km/h.

Cest une tout-confort - faite pour la mettent d'augmenter le volume du coffre. C'est une coquette: sa carrosserie
route. Elle offre beaucoup d'espace -'¦¦ que de C'est une traction avant avec deux élégante et aérodynamique est offerte en de
plus grandes pourraient lui envier. moteurs selon les modèles. nombreux coloris attrayants.

...signé Citroën.

HHL ^yfl _H^¥_ l'IffiJrfflBl—W—Bry^—HP* »—B̂ H -^1

Par exemple: le satellite. Il regroupe les ^
commandes principales sous le volant. Ce qui
permet de conduire sans quitter le volant des Par exemple: le tableau de bord. Par exemple: le pare-chocs bouclier. •
mains ni la route des yeux. Il est pratique, fonctionnel et sûr. Il reprend sa forme lors de chocs légers.

Les nouvelles Citroën Visa

rV?9580.-
r 

Visa Club • Ï^JS^Fr.8780.- Fr. 8490.-
VCITROËN* préfère TOTAL ; , J

Bon pour une documentation
Veuillez m'adresser votre documentation sur les Citroën Visa Nom/Prénom.- 
sans engagement. R
Découper et envoyer à: Citroën ISuissel SA, Service LC/V
Information, route des Acacias 27,1211 Genève 24. NP/Locolité: ____̂  ; 

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

I 

Marché Fust des occasions !
... plus il dure, plus on en profite !
Du vendredi 20 avril au samedi 5 mal 1979, nous pro-
céderons de nouveau dans l'enceinte du supermar-
ché JUMBO à Moncor , Villars-sur-Glâne, sous notre
tente d'exposition, à une vente de
machines à laver
lave-vaisselle
réfrigérateurs
congélateurs-bahuts

I 

congélateurs-armoires
machines et appareils frigorifiques divers ,
ainsi que des machines d'exposition en partie neu-
ves présentant des éraflures ou légèrement abîmées
en cours de transport
aux prix chocs de FUST
réputés les plus bas !
Choisir — Payer — Emporter
(Montez votre porte-bagages). Moyennant, bien sûr,
un léger supplément , livraison aussi à domicile et
montage.

Ing. dipl. FUST
Supermarché JUMBO

Moncor - 1752 Villars-sur-Glâne Cfi 037-24 5414
! 05-2569

ECOLE D'INGENIEURS
FRIBOURG

Ecole technique supérieure (ETS)
Section de

— mécanique
— électrotechnique
— architecture
— génie civil
— chimie

Examens d'admission : mercredi 2 mai 1979 de 8
à 16 heures.
Clôture des Inscriptions : 30 avril.
Début de l'année scolaire : lundi 10 septembre 1979.
Renseignements :

Direction de l'Ecole d'Ingénieurs
Ch. du Musée 4 - 1700 Fribourg - Cfi 037 - 22 32 56

17-1007

"* A *m \

Eau minérale
naturelle
sulfatée calcique

<«

£
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Idéal pour les fibres i Idéal dans le lavabo et Meilleur soin des fibres; pour
Idéal pour la laine Idéal pour la soie modernes l'automate du linge doux et souple

mWf ' " " --IIIII» I I M  m.—.—.., , l i. i

, ,,-—"""" 1

sont à noter: La carrure f \ j. J < 3? '
épaulée et la taille cintrée, \ 5V_^ L i

Nouveau: Col droit a nouer, |
manches bouffantes, épau- I
les élargies, empiècements Jjj |
froncés. I

IftllPMUST TO!_F i B\̂ MMMMWAW xmwàW Ê

VnWW^^ î w -j**-1; BB__HM^^

Dans tous les
magasins CV de la
Suisse entière. Jl B̂ ^

l ^C_^ Wï_ï*#MD 67/79
~
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N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

CHEMINS DE FER FEDERAUX
1er arrondissement

VENTE DE BAGAGES
EN SOUFFRANCE

Le juge de paix du cercle de Lausanne
donne avis au public que le mardi 24 avril
1979, dès 8 heures, à la salle des ventes
juridiques, rue de Genève 14, à Lausanne,
il sera procédé sous autorité de justice, â
la vente aux enchères publiques des colis
non retirés dans les gares du 1er arron-
dissement des CFF, conservés conformé-
ment aux dispositions des art. 64 et 76 du
règlement de transport des Chemins de fer
suisses.

Il s'agit surtout de valises, sacs de voyage,
vêtements et linge neufs et usagés, vélos,
vélomoteurs, skis, matériel de camping,
appareils électriques et objets divers.

Conditions d» vente : paiement comptant
en espèces, avec transfert Immédiat de la
propriété. Suppression de la garantie au
sens de l'art. 234 al. 3 du Code des obli-
gations, dont les art. 229 et suivants sont
subsldiairement applicables.

Le Juge de paix :

A. Demont

22-1733

A vendre en Gruyère, situation
privilégiée, IV2 km R.N. 12

ravissante maison
de campagne

Immeuble ayant un cachet très
marqué, comprenant grand living,
avec cheminée à feux, superbe
cuisine aménagée, 2 chambres,
cave.
Prix de vente : Fr. 255 000.—.

Cfi 021-37 12 69 dès 19 h.
22-353185

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

engage de suite pour cause de
départ imprévu

TECHNICIEN
d'entreprise

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

22-16662

Hôtel de l'Ange à ATTALENS
cherche

une sommelière
Se présenter ou téléphoner à
M. Luthy, (fi 021-56 41 08

22-44302



HONDA
p̂ itsa***® *-^

SI cylindres
££78 ec

Voilà la nouvelle flamme
Honda191

expSestoe et fabuleuse!
Cette année les 250 sont promises à un
superbe avenir Minimum de frais et
d'assurances (mais oui !), longues distan-
ces, ville, travail, trial, tout leur est per-
mis. Ces quatre machines vous feront
découvrir un super plaisir de rouler et
des sensations inégalables. La 250 N et
la XLS viennent d'arriver, on vous
enviera!
Découvrez-les grandeur nature chez
nos agents (et en couleurs dans notre
nouveau super catalogue quenousvous¦ enverrons gratuitement sur simple
demande).
HONDA, plus de 20 modèles de 50 cem
à 1047 ccm. (A propos, connaissez-vous
les sensationnelles XLS 125, 250 et 500?)
HONDA (SUISSE) SA, 16, chemin de la
Voie-Creuse, 1211 Genève 20 C.LC.

CB 250 N r UNE «GROSSE 250»
2 cylindres, 4 temps, 249 ccm, 27 ÇV/DIN.
6 vitesses. Allumage électronique CDI.
Freins disque et tambour. 167 kg. Env. 145
km/h. Fr. 4290.-

XL 250 K4 - POLYVALENTE!
1 cylindre, 4 temps, 248 ccm, 20 CV7D1N.
5 vitesses. Volant magnétique/rupteur
136 kg. Env. 125 km/h. Fr. 3450.- .

CJ 250 T-LR PLUS BVflNtAGEUSE!
2 cylindres, 4 .temps, 249 ccm, 26 CV/DlN.
5 vitesses. Batterie/bobine/rupteur. Freins
disque et tambour. 162 kg. Env. 137 km/h.

LA PLUS SPORTIVE ! ^Mm0W
1 cylindre, 4 temps, 249 ccm, 21 CV7DIN.
5 vitesses. Allumage électronique CDI. Jan-
tes spéciales. 123 kg. Env. 123 km/h.
Fr.3950.-.HONDA.

Studio d'agencements de cuisines
de haut standing des environs de Nyon
cherche pour entrée immédiate :

menuisier - Chef d'éauiDe
Nous exigeons :
formation complète, expérience de di-
rection d'équipe, sens des responsa-
oilites.
Nous offrons :
excellente rémunération,
prestations sociales,
13e salaire.
Ecrire avec curriculum vitae sous
chiffre 17-23904 à Publicitas SA, 1701
¦Mk.ii»

l_̂ cs^W Prêt ^wp r personnel NIJJJEL rap ide, JjH
^̂  

avantageux Ak
\\̂  discret AM

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pou r remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
1000.- 89 AS 47.75 33.75 76 R(ï eroa

Cette année, particulièrement attrayante

Crédit Mensu alités nour remboursement en
17 mnlc 7A mnïc

1000.- 89.65 47.75
8000.- 713.60 378.45
10000.- 883.- 464.40
16000.- 1412.80 743.05
18000.- 1589.40 835.95
25000.- 2207 45 11f51 -

Tf» m/lie _LS mnïc

33.75 26.80
266.75 210.9S-
324.90 255.10
519.80 408.20
584.80 459.20
812.20 637.80

Paysages intacts, plages immenses, mer d'un
bleu intense. Départs tous les dimanches.

Autres mer-
veilleux sites
balnéaires en
Tunisie: Nabeul,
Hammam et et
Skanès/Monastir.
Départs tous
les samedis.* -r^

•Sons réserve ^̂ j ŴÇ^Wdu nouveau j3 \\\ \l
prix du carburant *4J XV'

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut "
la peine!

c 52 Je désire un prêt personnel de
A 52 ï^ 1* =̂  par mensualités

Nom , ; Prénom 
NP/LocalIté Rue/No 
Habite ici deDUÎs Téléohone

I 

Domicile précédent __ H

Date de naissance Etat civil Profession E
Lieu d'origine , n
Chez l'employeur ____________________¦ Iactuel depuis H5
Re venu mensuel 9_ nU|_l
total §£§ _______

mensuel ||j |

U A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
H 037/811151, ou à une autre succursale du Crédit Suisse K|

ppwlfiij|| Votre
^̂ liST =fi_T  ̂ l̂ _̂ |j_f ĵ répondant
ll__l̂ _h JNJCTrnfTffir^  ̂

pour 

la vie!

Nous recherchons pour notre service de production, à Genè-
ve, un

employé d'assurances
de langue maternelle française, qui sera amené à se spéciali-
ser dans le domaine des

RISQUES INDUSTRIELS INCENDIE ET
PERTES D'EXPLOITATION ,

Notre futur collaborateur travaillera en étroite relation avec le
responsable de cette branche. Il sera chargé de la visite, de
la tarification , et de la gestion des risques.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de faire
parvenir leurs offres manuscrites, avec prétentions de salaire,
curriculum vitae, photographie et copies de certificats à notre
chef du personnel à l'adresse indiquée ci-dessous.

18-5998

Imprimerie Saint-Paul 0
/ 'entreprise qui concrétise
vos idées de publicité

Dans Tavant-saison J0^^^^ b̂^^^m!̂ \ $

W&ÊM1 semaine de Genève dès _r^^-̂ ^^___ **%% Liï m? -*fFr.555.-^Rpseulement ^^^fckj^f^^^

TUnisie
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: Fribourg: 4, av. de la Gare 811101. Genève: Rue
de Berne 310100. Rue du Rhône 358605.

_r__fe.

§53 Les vacances - c'est Kuoni
-qisr- _—__-__________——_

^̂ ®^
ijH ||__________M||M

Il comptant immédiatll
11 Indiquez vous-même combien vous g i 1
|| voulez rembourser par mois! *J ||
I| P- eX_ pOUr Fr-5'000-— notre mensualité li
B;8: minimale se monte à Fr. 114.-seulement pour une durée g;: H
I M de 60 mois. Mensualité maximum Fr. 449.35 pour une ;S: H
B ::•:•: durée de 12 mois. Vous pouvez aussi choisir un montant W Wm
fl •$ quelconque compris entre les deux indiqués ci-dessus! N]pr

I •!-:-: .assurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-ï
H S: dette avec triple protection B dessous!
¦ £: contre les risques comprise: g /* ¦ ¦ m T 287 I
M ::S libération du paiement des m UUif je désire

IB meîTf~-£ntn^n?a« Sun crédit de ' Mensualité désirée¦ :::::; maladie/accident, 2. en cas 1 =
fl ;•?: d'invalidité, 3. paiement du ~ , pr_ j  31 env jrrM :$S solde de la dette en cas de _ = •'• -• ¦
¦ jl déces- |Nom
fl W: Paiement intégral du mon- ¦ " I
¦ gji: tant de crédit désiré garanti | Wnom M _ „ g
fl |$ sans aucune déduction, ¦ ,
¦ :•:£ sans frais supplémentaires! _ .™°/E ..... —„™M.~™...—»....¦

fl j:;:;; Bien entendu discrétion | NJVfa „„ 1
| :::::: absolue! . . . . - ' ¦ I
¦ 1 Nous garantissons: attitude 5 .„_.._ ~ S&S& - ~~..|
fl :::>; compréhensive en cas de ID , .
¦ :$ situation difficile involontaire. M ™!??.1.?!! — ¦

fl Si' ( _> -̂~-<î fl ¦ Salaire Revenu de
H ¦••£ flj i ^^v iSà !P.™5H?!.J£ !™!9.™?.!ï. ...... H

MM 
¦¦.::•: V _, B Signature ^_ _______ M „„,.., B

^̂ Hl l̂̂ -
Banque Rohner 

S
. 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

^ Il Tél. 022/28 07 55l____———J

¦A  

vendre
canot bois

construction Vouga,
aménagé pêche-promenade,
parfait état : Fr. 1300.—.

Volvo Penta
7 CV, 4 temps, servi une saison
Fr. 1800.—
Cfi (038) 31 28 49

Cherchons à louer pour le 1er mal
1979 ou date à convenir

MAISON
pour une famille seule

(située seule, bon état).
Veuillez faire offres de la situation et
du prix de location sous chiffre 3 7 - 6
50 077 à Publicitas, case postale,
4502 Soleure.

L'annonce
refiet vivant du marché



Tir des capitales romandes a Fribourg
QUELQUES RESULTATS EXTRAORDINAIRES

Samedi, les meilleurs guidons de Ro-
mandie, venus des villes de Delémont,
Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâ-
tel et Sion , investissaient pacifiquement,
à potron-minet, les stands de Marly
et Chevrilles pour disputer le 22e Tir
des capitales romandes. Minutieuse-
ment ordonné par la Société de tir de
la ville de Fribourg sous la direction
de l'abbé-président Franz Aebischer,
merveilleusement secondé aussi pai
l'ancien président des matcheurs, le se-
crétaire Léon Geinoz, cette journée de-
meurera un jour faste pour les 245 ti-
reurs accourus à Fribourg, pour cette
compétition.

A Marly, dans le stand au pistolet,
12 groupes , soit 2 par capitale, entamè-
rent une lutte épique où Sion, Genève
et Neuchâtel disputèrent le tour final
avec des résultats serrés. Finalement
les Neuchâtelois l'emportèrent. Il faui
signaler qu 'au 2e tour déjà, les résul-
tats furent extraordinaires puisque Neu-
châtel marquait un total . de 483 points,
soit une moyenne de plus de 96 points
par tireur, tandis que les Valaisans
marquaient dans la même épreuve 481,
soit une moyenne presque identique
Les Fribourgeois se consolèrent avec le
triomphe individuel du jeune et talen-
tueux Meinrad Bissig, premier du clas-
sement individuel, 98 points. Marchanl
dans son sillon, en deuxième position
un autre jeune Fribourgeois Emmanuel
Pasquier avec 97 points. Ils furent, dans
le stand au pistolet, la révélation de le
journée et semblent nous promettre des
lendemains d'une belle perspective.

Au stand de 300 m de Marly, crépi-
taient les fusils d'assaut. Fribourg I
réussit à se hisser au 2e tour, mais ne
parvint pas au tour final. Sion tenta
de tenir la dragée haute à Lausanne I
mais ne put l'empêcher de signer un
beau résultat final. Là aussi, le jeune
étudiant fribourgeois Jacques Moullef
s'imposa individuellement au premier
tour avec le meilleur résultat de 72
points devant des routiniers lausannois.

A Chevrilles, les groupes tirant ai]
mousqueton et à la carabine se livrè-
rent une lutte âpre où l'on put admi-
rer la maîtrise du j eune Claude Bulliard
(17 ans) de Fribourg. Ici, Fribourg ]
disputa le tour final avec brio, mais ne
put empêcher de brillants Neuchâte-
lois de s'approprier le trophée romand

Par deux fo i s , à la fin. de la semai-
ne derni ère, la presse quotidienne dt
Suisse romande a consacré des arti-
cles à la ville de Fribourg. Dans son
édition de samedi, la « Tribune de
Genève », consacre une pleine page
aux enseignes. De son côté, dans « 24
Heures », Emile Gardaz parle de cet
quartiers, « rongés par le cancer du
f r i c  qui vide ses indigènes ».

Dans le quotidien genevois, Jean-
Claude Mayor flâne le nez en l'air.
Le journaliste considère que le spec-
tacle est en haut sur les bords de la
Sarine. « Découpure des toits et des
cheminées sur le ciel, avant-toits dé-
corés, façades ornées, fenêtres aux
formes anciennes avec les petites vi-
tres de vieux verre qui déforment les
nuages et les enseignes ».

Une vue prise dans le stand de Chevrilles

Signalons que durant le 2e tour , les ci-
bles étaient très visibles, mais qu'au
début du tour final, la pluie mêlée de
flocon de neige tomba drue. Le com-
bat redoubla d'ardeur et d'intérêt, à la
grande joie de l'officier de tir, mais
Neuchâtel , dans la tempête, sut mieux
tirer son épingle du jeu .

Ces joutes sportives et passionnantes
par leurs contrastes furent suivies avec
intérêt par M. Alphonse Renevey, pré-
sident d'honneur de la Société de tii
de la ville de Fribourg, le col cdt de
corps Roch de Diesbach, le col div But-
ty, l'officier de tir major Marcel Carrel
enfin MM. Georges Wicht, président de
la Fédération de la Sarine, Marcel Clerc
conseiller communal de Fribourg, Ma-
rius Stempfel, président des matcheurs
André Favarger, lieutenant de préfet
Paul Bosson , rédacteur de la Gazette
suisse des carabiniers, etc.

A la Grenette de Fribourg, l'abbé-

pendant la passe finale chi tir au fusil.
(Photo Jean-Louis Bourqui)

président Franz Aebischer salua en ter-
mes ailés toute cette cohorte en leui
disant que le moment était venu de pla-
cer ces instants sous le signe de la ca-
maraderie, puisque les armes étaienl
maintenant au râtelier et qu'en place de
la compétition, le moment était venu
de faire plus ample connaissances en-
tre frères d'armes... Délicatement, ï.
glissa un message particulier émanam
de Mgr Paul von der Weid, aumônier de
la Confrérie , retenu par la maladie.

Au banquet , M. Joseph Cottet , vice-
président du Conseil d'Etat salua les
participants, leur adressa quelques mots
d'encouragement, exprima sa joie de
constater que les tireurs perpétuent une
tradition qui contribue grandement ;
donner à notre pays son visage actuel

Distribution des prix, remise du pal-
marès à tous les participants, remise
de souvenirs de la ville contribuèreni
à mettre en beauté un point final i
cette journée, sous le signe de la cama-
raderie romande. Bien entendu, duranl
cette journée, on n'avait pas oublié de
saluer spécialement la délégation di
Jura, venue tout droit de Delémont.

ch. p.

Pour annoncer a tous vos
amis et connaissances

l'heureux
événement

utilisez cette nouvelle
rubrique de votre quotidier
Adressez-vous à :

PUBLICITAS
2, rue de la Banque

Fribourg
<P 037-22 14 22

i7-153!

Cycle d'orientatior

Deux regards
sur Fribourg

Au cours de son escapade fribour-
geoise, Jean-Claude Mayor s'est
laissé séduire par les enseignes du
Bœuf , du Faucon, du Chasseur à la
rue de Lausanne, de l'Etoile, de St-
Maurice à la rue de Romont ou de
l'Abbaye des Maréchaux. Photogra-
phe également, Jean-Claude Mayor a
laissé vagabonder son objectif sur les
plus belles enseignes de la ville.

Le billet d'Emile Gardaz est par
contre plus terre à terre. Le problè-
me de la rénovation urbaine inquiète
l'auteur. « On y protège les façades,
on y classe les maisons, mais les vrais
habitants doivent déguerpir faute
d'argent ». Et Emile Gardaz d'ajou-
ter : « Ça leur fait une belle jambe
aux gens, quand leur peau à eus
compte pour rien ». Et le chroni-
queur de « 24 Heures » d'attribuer la
responsabilité de cette situation à
« certains margoulins qui spéculent
sur la demeure médiévale et insalu-
bre et qui s'en paient deux ou trois
pour transformer les logis familiaux
en studios ». Emile Gardaz conclut en
trouvant curieux « que les permis de
défigurer se donnent aussi facile-
ment ». (PFC)

n

VOIR CLAIR c'est avoir vu
A. + J. KUPPER OPTICIEN HH

Pérolles 46 0 2214 38 FRIBOURG £>
Lundi ouvert toute la Journée LïLrJ

17-555 

Middes attend
les céciliennes
du décanat

Middes sera en liesse durant le pro-
chain week-end. Dans un même élan
de sympathie, la population tout entiè-
re s'est associée à son chœur mixte pa-
roissial pour marquer .la « Réunion des
Céciliennes du décanat de St-Udalrich »

Douze sociétés participeront à cette
réunion et fêteront dans 1 allégresse gé-
nérale ce rassemblement périodique
Chanteuses et chanteurs sont attendus
nombreux dans un village accueillant e1
surtout très vivant. Les organisateurs
méritent d'être soutenus et tous les amis
du chant tiendront également à être
de la partie.

Les festivités débuteront le vendredi
27 avril 1979 par un bal conduit par
l'ensemble Jean Couroyer, le samedi 28
avril 1979, une soirée populaire avec la
fanfare et l'ensemble folklorique « Le
Tserdjiniolè » de Treyvaux, sous la
direction de Roland Tinguely. Enfin, k
dimanche, journée officielle avec messe
décanale et banquet.

L.M.

Nouveaux courtiers en immeubles
Nous apprenons que MM. Christian

Richon, à Fribourg, René Lauper, à St-
Ours et François Maridor, à Marly, onl
subi avec succès les examans pour l'ou-
tention du diplôme fédéral de régis-
seur et courtier en immeubles.

Nos plus vives félicitations. (Ip.)

I la Vogue 1
FOURRURES ||J9H|

Atelier spécialisé sur mesure B |KàY(S
Transformations - réparations 8 |FMÎ|Wftfl |

Local de conservation climatisé I fS^^lff5__
Nettoyage : fourrures - cuirs - daims \ \wk

mouton retourné PvfB K4m

J__r / 3____. Tfc-__l "*H

Plus d élevés...
et pas assez de locaux
Si les élèves sont toujours moins nombreux dans les classes primaires di
canton, la situation est bien différente au niveau de l'enseignement secon-
daire. En effet, tant le cycle d'orientation que les établissements secondaire:
du degré supérieur profitent du « boum » des années soixante. Les effectif:
suivent une courbe ascendante et les problèmes de locaux se posent avei
acuité.

Dans la partie francophone, les
élève du cycle d'orientation ont passe
de 5232, en 1977, à 5533 en 1978. Hui1
classes supplémentaires- ont été ou-
vertes. Le nombre d'élèves par classe
voisine 25. Dans la partie alémani-
que, les élèves ont passé de 2886 i
3018. Quant à la moyenne des élève:
par classe, elle a passé de 19,20 î
24,43.

Des nouveaux locaux ont dû être
trouvés notamment à Fribourg, Bulle
et Planfayon. La commune de Mon-
tagny-les-Monts a loué au cycl<
d'orientation de la Broyé, 5 classe:
et un bâtiment scolaire, destiné au>
cycles d'orientation de Sarine-Cam-
pagne et du lac francophone, est er
construction à Marly.

La mixité est maintenant intro-
duite dans toutes les écoles du . cy-
cle d'orientation. Les réactions des
enseignants, des élèves et des pa-
rents ont été positives. Cette mesure
a entraîné, en ville de Fribourg
l'aménagement et la transformatior
de certains locaux : salles d'ensei-
gnement ménager, de couture et lo-
caux sanitaires.

MATHEMATIQUES
ACCORD AVEC LE VALAIS

L'enseignement des mathémati-
matiques entre cette année dans une
nouvelle phase. Le programme pro-
visoire établi par la commission- in-
terdépartementale romande pour 1;
coordination de l'enseignement (CIR-
CE III) fournit une orientation di
base mais ne prévoit pas de manue
commun. Le DIP est entré en con-
tact avec le Valais afin de trouvei
une solution satisfaisante à ce pro-
blème, le manuel fribourgeois n'étam
plus adapté. Une convention a été si-
gnée et les élèves fribourgeois utili-
seront le livre valaisan auquel sers
joint un cahier d'exercices.

Au niveau secondaire supérieur
les problèmes sont presque identi-

ques à ceux du cycle d onentation
Les effectifs des élèves sont égale-
ment en augmentation. Une pénurii
de locaux se fait sentir surtout ai
Collège Sainte-Croix. Après plusieuri
études, l'Etat a décidé de ne pas ra-
cheter le bâtiment de l'Académii
à la Congrégation des Sœurs de
Menzingen. Une nouvelle construc-
tion — comprenant des salles de
classe, des salles spéciales et l'ad-
ministration de l'école — devra être
réalisée. Dans plusieurs établisse-
ments l'introduction de la mixité es
prévue à relativement court terme.

PAS DE NUMERUS CLAUSUS
L'Ecole normale cantonale compte

dans la section française, 117 élève:
et , dans la section allemande, 12!
élèves. Les admissions pour l'annéi
1978-1979 ont été très restreintes. Li
DIP constate que le nombre de:
candidats qualifiés est inférieur au:
possibilités d'accueil de l'école. Li
Département considère donc qu'i
n'est plus de mise de parler d'ui
éventuel numerus clausus.

Une commission spéciale a éti
créée l'an dernier afin d'étudier le
modalités permettant aux détenteur
du diplôme d'enseignement primairi
de continuer leurs études à l'uni
versité. Cette commission a pour bu
la mise en vigueur des recommanda
tions de la Conférence suisse de
directeurs cantonaux de Pinstructioi
publique allant dans le sens d'un
admission des brevetés dans toute
les Facultés sauf en médecine et au:
Ecoles polytechniques fédérales.

Le compte rendu de la Directioi
de l'instruction publique donne éga
lement des chiffres sur les autre
écoles cantonales., 146 élèves (141 ei
1977) ont suivi l'Ecole cantonale pré
paratpire aux professions paramédi
cales, 54 élèves (51) l'Ecole normal
ménagère et 13 (11) l'Ecole d'aides
familiales..

PFC

* * * * * * *  * . * * * * * *^

* LE RAISIN D'OR

Grande quinzaine du bœuf américair

*****

* jPl *
* f/T\l Res*aurant " Bar 

^101/ Schônberg-Frlbourg "̂
îf *-*** * (0 037-22 66 73 _i

**** *

Quelques suggestions :
<*T TOURNEDOS «MARYLAND» 180 gr. Fr. 22.— X

ENTRECOTE «SAN-FRANCISCO» 200 gr. Fr. 20.—
 ̂ GOULASH «LAS VEGAS» 180 gr. Fr. 18.— *

CHATEAUBRIAND «VIRGINIA STYLE» 400 gr. Fr. 50.—
 ̂ (2 personnes) *

T-BONE-STEAK «GAUCHO'S DREAM» 700 g r. Fr. 60.—
^r (2 personnes) *

ENTRECOTE DOUBLE «RANGER'S OWN» 500 g r. Fr. 50.—
3f (2 personnes)

Salade et garniture comprises
3f Se recommandent : M. et Mme G. Mastroglacomo

17-2364

* * * • * * * * * * * * *  * T*

>." •*•—•*••—•••— *

écoles secondaires



t
Madame et Monsieur André Pugin-Fasel, leurs enfants et petite-fille , à Riehen (BS),

Grenzacherweg 301 ;
Monsieur et Madame Marius Fasel-Dupraz et leurs fils à Guin, Riedli 36 ;
Monsieur et Madame Rodolphe Fasel-Ronner, impasse des Eglantines 1, à

Fribourg,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès subit de

Monsieur
Bruno FASEL

lie. en droit

leur bien cher frère , beau-frère, oncle, cousin et parrain , que Dieu a rappelé
à Lui le j eudi 19 avril 1979 à l'âge de 55 ans, muni du réconfort de la religion,
religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Guin, le lundi
23 avril 1979, à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Guin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

R.I.P.

Au lieu de fleurs, veuillez penser aux Œuvres missionnaires des Sœurs de
Saint-Paul, CP 17-109 (mention mission).

———uuuu__n______HMpna—»__r_____x___«-_____»»—¦»—»__¦_¦_________-•

t
Le conseil d'administration, la rédaction

et l'administration des « Freiburger Nachrichten »

ont le profond regret de faire part du décès subit, à l'âge de 55 ans, de

Monsieur
Bruno FASEL'

lie. en droit, ancien rédacteur en chef

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Guin, aujourd'hui
lundi 23 avril 1979 à 14 heures. '

: . R.LP.

—mi.iiini i_ n _«MM__»_M__rr__ranii___ninmi ¦ ii__iiM-nw___m-»riiinT_rTrT_nr_T_¥l_l-T_l

t
Les collaboratrices et collaborateurs de la rédaction , de l'édition

et de l'administration des « Freiburger Nachrichten »

ont le profond regret de faire part du décès de leur très cher collègue et ami

Monsieur
Bruno FASEL

lie. en droit, rédacteur

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Guin, ce lundi
23 avril 1979 à 14 heures.

t
Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Madame veuve
Cécile CRAUSAZ

née Rey

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part aux obsèques ,
de leur présence, leurs offrandes de couronnes , de fleurs , de dons de messes et
leurs prières. Un remerciement tout particulier est adressé au Dr Francis Lang
et aux dévoué personnel de l'hôpital de Billens. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa plus sincère reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en la collégiale de Romont, le samedi 12 mai, à 19 h. 45.

Romont, le 21 avril 1979.
17-23844

Faire-part da deuil
Imprimerie St-Paul - Pérolles 40 — Fribourg

t
Mademoiselle Jany Weissenbach ;
Monsieur Simon Kern, ses enfants ei

petits-enfants ;
ainsi que les familles Knuchel et Weis-
senbach,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Léon Kern
née Henriette Weissenbach

enlevée à leur tendre affection le 2(
avril 1979, à l'âge de 87 ans.

Le corps est déposé en la chapelle di
crématoire de Berne.

Les obsèques auront lieu le 24 avri
1979 à 14 h 30 en la crypte de l'église de
la Sainte-Trinité (Taubenstrasse).

3015 Berne, Senioren-Appartemen'
Egghôlzli, Weltpoststrasse 18-232

05-5901

La section Moléson du
Club alpin suisse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques Bullet
membre vétéran

L'enterrement a lieu ce lundi 23 avri'
à 15 h 30 à Estavayer-le-Lac.

"j"
La Fédération de tir de la Broyé

a le profond regret de faire part du dé
ces de

Monsieur

Jacques Bullet
membre d'honneur et
parrain du drapeau

L'enterrement aura lieu cet après
midi à 15 h 30 à Estavayer-le-Lac.

Le Conseil communal
d'Avry-Rosé

a le pénible regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Joseph Gumy
père de Madame Marie Cotting

dévouée concierge du complexe scolaire
et de Monsieur André Gumy
ancien conseiller communal

L'office d'enterrement a eu lieu le
samedi 21 avril , à Matran.

B 

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

t
Madame et Monsieur Joseph Roulin-Heimo, leurs fils et petit-fils ;
Madame Max Joye-Heimo, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Henri Jenny-Heimo, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Hausherr-Sabran et leur fille ;
Madame Louis Heimo-Purro ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie HEIMO

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, décédée subitement li
22 avril 1979 dans sa 81e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle des Dominicaines, à Esta
vayer-le-Lac, mercredi 25 avril 1979 à 15 h 30.

Une veillée de prières nous réunira en la chapelle de l'hôpital , mardi 24 avril ;
19 h 30.

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

R.LP.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
__ II.II _—_ii_»__ii_w__nw_n__rM__rrn_M_iT————

t
Madame Marcel Waeber-Rouiller , à

Bulle ;
Monsieur et Madame Niklaus Dobler-

Waeber et leurs enfants Valérie et
Xavier , à Ittigen ;

Mademoiselle Catherine Waeber , à Fri-
bourg ;

Mademoiselle Mathilde Waeber, à Ge-
nève ;

Madame Bertha Jungo-Waeber, à Fri-
bourg ;

Monsieur et Madame Joseph Crotti-
Rouiller , à Lausanne ;

Monsieur et Madame Willy Mersiowski-
Rouiller , à Zurich ;

Monsieur et Madame Roland de Sieben-
thal-Rouiller, leurs enfants et petits-
enfants , à Troinex ;

Monsieur Louis Rouiller et son fils, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Joseph Rouiller-
Bach, à Zurich ;

Monsieur et Madame Noël Rouiller-
Jacquard , leurs enfants et petits-en-
fants, à Yverdon ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Waeber
architecte dipl. EPF-SIA

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père , frère; beau-frère, neveu,
oncle , cousin, parent et ami que Dieu
a rappelé à Lui le 22 avril 1979, dans
sa 70e année, après une longue maladie
chrétiennement supportée , muni des
sacrements de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de St-Pierre-aux-Liens, à
Bulle, le mercredi 25 avril 1979 à 14 h 30.

Domicile mortuaire : 1630 Bulle, Sur-
la-Raisse 14.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

AVIS IMftMAiH
. . ' i»

AVIS MORTUAIRES
pouf Céd-kM du KrMdl eom * dépcwtf
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JUSQU'AU DIMANCHE A 20 HEURES
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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 _____r________B_______
des derniers devoirs. »» ¦¦ _B^̂
Tous articles de deuil. . X^̂ _S mkBBmt 9_
Transports funèbres. # /  __j Bk

Téléphonez V^Hrf^iM_______En_ifL____r__K__r__^
(jour et nuit) au \/gr Ŝ&f 768

t
La Société suisse des mensurations

et améliorations foncières,
section fribourgeoise

a le regret de faire part du décès di

Monsieur

Bruno Fasel
frère de M. Rudolf Fasel,

ingénieur géomètre cantonal

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

___BB____S__B_H___B_8H_H____B

Edgar BAVAREL
docteur es sciences économiques
et commerciales de l'Unive rsitâ de
Lausanne

La chance de Dieu
Préface de Gustave Thibon
Quelques titres de chapitres ;
a) Je meurs donc ie suis
b) Ls matérialisme ambiant détruit

l'homme et appauvrit la cité
c) La crise de l'amour de notre

temps
d) La restauration de l'amour chez

l'homme et dans la société
e) La prière, clé de voûte de la

cathédrale intérieure et de
l'édifice social.

Fr. 21.—

Librairie St-Paul, 38, Pérolles
1700 FRIBOURG

Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey
1630 BULLE

La Nef, 10, av. de la Gare
1003 LAUSANNE 

Lucien DEISS

Prières bibliques
en Eglise

nouvelle édition avec
hymnes, psaumes et lectures
bibliques
«Ce livre n'est pas un livre «à lire»,
mais «à prier».
332 pages Fr. 23.70

Librairie St-Paul, 1700 Fribourg
38, Pérolles

Le Vieux-Comté, 1630 Bulle
11, rue de Vevey

La Nef, 1003 Lausanne
10, av. de la Gare
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Le chœur mixte de Matran avec au premier plan les deux accordéonistes invitées
à se produire.

CONCERT DE PRINTEMPS A MATRAN
UNE HEUREUSE FORMULE

Donné dans la grande salle de l'hôtel Brodard , a n c i e n  chef de l'ensem-
du Tilleul à Matran, le concert , organi- ble, la tâche de faire ses commentaires,
se par le Chœur mixte paroissial, a re- Voici une innovation bien applaudie :
vêtu une forme originale. un air de la « Montagne » est accompa-

Y furent associés : la musique d'Avry- gné aux accents des accordéons animés
Eosé ainsi que deux accordéonistes de par Mlles Eliane Corpataux et Marie-
Matran. José Descloux, qui vont continuer

La fanfare ouvre la marque sous la dégayer le public durant l'entracte,
baguette de M. Jean-Claude Baechler, La chorale reprend sa place sur l'es-
directeur , tandis que M. Gérard Rossier, trade, de telle sorte qu 'une dizaine de
président , présente sa phalange costu- chants de Romandie sauront émouvoir
mée en faisant remarquer qu'elle n 'a l'auditoire. L'on n'a pas oublié le bon
pas hésité à répondre à l'appel des chanoine dont les paroles sont publiées
chanteurs. M. Charles Page annonce sous le pseudonyme de « Franz Stierli »
brièvement les pièces signées d'auteurs Modestie et prudence d'un lycéen ! Ses
d'outre-Manche. Il faut croire que les productions de jeunesse, heureusement,
Anglo-Saxons ont su, en ce moment, n'ont pas pris toutes la trajectoire de la
renouveler le répertoire des cuivres, ce corbeille à papier , comme le conseil-
qui est plus louable que leur intrusion laient parfois certains professeurs,
dans le vocabulaire français. Toutefois , La fanfare d>A va détailler en fi_
une œuvre fribourgeoise constituait un nal ses morceaux les plus brillants .
hommage a 1 abbe Bovet , ne en octobre excellent prélude à la proche Fête des
1879. Bravo a la musique pour sa belle musiques de la Sarine.
démonstration. T

Au tour du Chœur mixte d'interpréter Le: succès obtenu au cours de cette
sans partition le début de son program- s°lree

t 
Par le\ instrumentistes et les

me, sous la direction de M. Jean Dé- choristes vient couronner le sérieux
vaud. A M. Meinrad Guex, président , -travail consenti durant les nombreuses
échoit la mission de dire le mot de répétitions qm ont précède ce conçut,
bienvenue des initiateurs ; à M. Aloys md
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¦ LE FRIBOURG OLYMPIC
Halle du Comptoir chauffée „„ *„„  ADr ,uiecBASKET ORGANISE

BARS DECORES ET ANIMES
Blerstubli - Restauration - Raclettes

Réservez votre prochain week-end !
Vendredi 27 avril : LA NUIT DE CHARME
Samedi 28: LA NUIT DES CHAMPIONS
avec l'orchestre en vogue Glob'Sextett
Venez fêter le titre de champion suisse avec nous !

17-773

JEUDI 26 avril à 20 h 15 HALLE DU COMPTOIR chauffée
FRIBOURG

Cartons 20 X 500.-) SUPER LOTO
Doubles on Y icn __ RAPIDE
quines £U À l<Jv- \
Quines 20 X 50.- j Fr. 14000.-de lots !

Abonnement Fr. 15.— 3 abonnements Fr. 40.—
Il ne sera pas vendu de cartons Org. : Fribourg Olympic Basket

L'ASSEMBLEE GENERALE DES DELEGUES DE C00P-M0LES0N
L'heure des efforts supplémentaires
Cuop-Moleson tenait vendredi soir dans les locaux de son magasin de la Grand-
Rue à Bulle son assemblée générale des délégués, la 10e dep uis  les fusions opé-
rées en 1969. Y sont intéressés le Pays-d'Enhaut, la Veveyse, la Glane, la Gruyère,
Treyvaux et Planfayon. L'année 1978 fut favorable pour les magasins implantés sur
ce vaste territoire.

La société est présidée par M. Jean
Philipona, député et syndic de Villarvo-
lard. Cette personnalité a succédé à M.
Cyrille Oberholzer , décédé l'automne
dernier. La direction de Coop-Moléson
est assumée par M. Jean Pipoz de Bulle,
dans l'entreprise depuis 1945.

« Tenir bon face à la concurrence
nouvelle » est la devise de la société
coopérative. « Cette concurrence, dit no-
tamment M. Pipoz, contraint à des ef-
forts supplémentaires en matière de po-
litique des prix. Elle n'est pas sans ré-
percussion sur notre marge de bénéfice.
Pour Coop, résister aujourd'hui, c'est
franchir un des caps les plus difficiles
de la vie de la société ».

EXERCICE FAVORABLE
QUAND MEME

En effet , la société doit , depuis une
bonne année, faire front à forte con-
currence. L'arrivée à Bulle d'une gran-
de surface de vente n'est pas étrangè-
re à un léger recul des ventes globales
(— 2,09 °/o) qui atteignent 31 847 000
francs. Et l'on peut mettre en cause
l'ouverture du tronçon Riaz-Vaulruz de
la RN 12 et le contournement de Bulle.
Dans le chef-lieu gruérien, on incrimi-
ne encore les difficultés de parcage des
véhicules. Mais ce phénomène frappe
particulièrement le magasin de Romont
qu 'une récente rénovation a pourtant
rendu plus attractif.

Les fusions réalisées il y a dix ans vi-
saient en effet à donner aux magasins
principaux des structures modernes.
C'est dans cet esprit que des travaux

importants ont ete réalises a la Cooo
de Broc, et à celle de Rougemont l'an-
née dernière. Ces améliorations, préci-
sait-on, ont été entièrement financées
par les comptes ordinaires qui ont mê-
me permis des amortissements extra-
ordinaires pour 383 000 francs et le
compte de pertes et profits boucle par
un bénéfice net de 172 900 francs.

DE LA VEVEYSE A LA SINGINE
Châtel-St-Denis aura, dès la fin mai,

un nouveau magasin offrant une surfa-
ce de 500 m2. Ce sera, annonce-t-on,
le plus moderne de la société Moléson.
Ce magasin, pour lequel on vota 3 mil-
lions en 1978, est en voie d'aménage-
ment dans les locaux de feu la fabrique
de vêtements Dumas-Egloff. A Le Pâ-
quier aussi, la Coop s'installe présente-
ment dans un bâtiment tout neuf. Mais,
l'enfant chéri de la société est le maga-
sin de Planfayon. Celui-ci se suffisait
déj à à lui-même ayant la fusion de
1969. Avec sa surface de 220 m2 s'y réa-
lisait un chiffre d'affaires de 2,7 mil-
lions, résultat considéré comme l'un des
meilleurs de Suisse romande. Une cons-
truction annexe portera la surface de
vente à 360 m2. Vendredi soir, l'assem-
blée ratifia à l'unanimité le crédit de
600 000 francs destiné à cet équipement.

La grande force de Coop-Moléson, dé-
clara le directeur Jean Pipoz, est la pé-
rennité de son personnel qui a conser-
vé, malgré les tendances actuelles, un
idéal de service attentif et personnali-
sé.

LA POLITIQUE DE LA DIRECTION
SUISSE :
DES FUSIONS A L'HORIZON

M. Jean Pipoz expliqua aux 73 délé-
gués présents la politique envisagée par
la direction de Coop-Suisse, à Bâle. Aux
bords du Rhin , on a élaboré un plan qui
tendrait à réduire encore le nombre des
sociétés coopératives. Elles étaient 555
en 1950. Il en subsiste 170, avec une for-
te densité au Tessin et en Valais. Le
plan élaboré préconise de ramener l'ef-
fectif des sociétés à 16 pour l'ensemble
de la Suisse.

Ce plan, qui suscite des inquiétudes,
sera discuté tout prochainement par les
directeurs des sociétés. Il pourrait si-
gnifier, pour le canton de Fribourg, la
réunion de Coop Moléson. Vuadens, la
Broyé, Fribourg et le dépôt régional.
Mais des conditions déj à sont posées
pour que cette fusion ne soit pas préju-
diciable aux sociétés qui ont su jusqu'ici
mener une politique de saine gestion.
Et l'on rappela, sur cet horizon de fu-
sions dont on connaît certains impéra-
tifs économiques, que la Coop se devait
avant tout ¦ de servir ses sociétaires ,
qu'ils soient des grands centres ou des
localités isolées.

Y. Ch.

MOLESON-SUR-GRUYERES : ÇA DEMARRE
un investissement de 10 millions

un hôtel et 50 chalets en chantier
Certains esprits avalent manifesté du

scepticisme lorsque, au mois de juin de
l'année dernière, le centre touristique
Gruyères-Moléson-Vuadalla convoquait
une conférence de presse pour annoncer
une deuxième naissance de Moléson-
sur-Gruyères. Un investisseur valaisan,
M. Bernard Micheloud, venait de créer
une société immobilière « Gratisa SA »,
avec siège à Gruyères et projetait de
construire environ 30 chalets par an,
pendant trois ans. Du même coup, on
définissait une nouvelle conception pour
le développement de la station qui se
donnait un nouveau plan d'aménage-
ment et une charte à caractère nette-
ment écologique. M. Micheloud a tenu
parole.

Lan  dernier déjà, 12 chalets furent
mis en chantier. Us sont aujourd'hui
habités. Et voici que samedi, une infor-
mation tombait sur nos télex annon-
çant un véritable boum dans le dévelop-
pement de la station. Des constructions,
pour un montant supérieur à 10 mil-
lions, vont être mises en chantier cet
été.

D'une part , une société va investir
3,5 millions pour la construction d'un
hôtel et de 15 chalets. Les 6,5 autres
millions sont destinés à la construction
d'une bonne trentaine d'autres chalets
individuels.

Tous ces chalets, nous précisent les
promoteurs, ont déjà trouvé preneurs,
puisqu'ils ont été vendus sur plans.

Ces affaires ont été conclues en majo-
rité avec des Suisses, mais également
avec quelques Anglais, Allemands et
Hollandais. A Moléson-sur-Gruyères en
effet , la vente aux étrangers est libre.

On souhaite pourtant que les chalets
soient vendus de préférence à des Suis-
ses, afin que Moléson-sur-Gruyères ne
devienne pas une station à volets clos.

LES RAISONS DE CE SUCCES
A quoi attribuer ce succès ? Il faut

citer en premier lieu le prix de ces cha-
lets, leur financement exceptionnel à
90 %, mais aussi l'excellent accès à la
station. Ce développement est assuré
par la société gruérienne Gratisa SA
dirigée par M. Philippe Micheloud.

Il est rappelé qu'un nouveau Conseil
d'administration a été constitué avec la
participation de professionnels de l'hô-
tellerie, de la parahôtellerie et du tou-
risme.

Le nouveau plan d'aménagement tient
compte de la charte. Celle-ci proclamé :
« Non à une ville de béton à la monta-
gne, disproportionnée, sans âme ni ca-
ractère, non à l'utilisation massive des
terrains et au massacre du paysage ;
non à une station aux volets clos ; non
au snobisme ; non au futurisme qui se
démode à peine construit et qui perd
ainsi de sa valeur ; non aux prix exor-
bitants » .

Cette charte par contre dit : « Oui à
un village de chalets en bois, construits
en harmonie avec la nature, à la taille
de l'homme ; oui à la conservation des
sites et du patrimoine ; oui à un village
vivant tout au long des quatre saisons ;
oui à la simplicité, aux vraies valeurs,
à la découverte de la nature ; oui à la
tradition qui ne se dévalorise jamais ;
oui au chalet familial à la portée de
chacun ».

(YC)

Â LA BERRA
des champs de ski
encore plus grands

SOUSCRIVEZ
à l'augmentation

de capital
(Fr. 250.— l'action)

en vue de l'extension
des installations

de remontées mécaniques

Prospectus auprès des banques

17-735

î iM^̂ pil̂ ^̂ liMC l̂
TEMPS PROBABLE POUR LUNDI

Nord : nouvelle augmentation de la
nébulosité suivie de quelques pluies.

Sud : ensoleillé, orages locaux vers
le soir..

SITUATION GENERALE
Entraînée par les vents du nord-

ouest qui soufflent entre l'anticyclone
des Açores et la zone de basse pression
qui recouvre le nord de l'Atlantique et
de l'Europe, une nouvelle vague d'air
maritime pénètre sur le continent. Elle
devrait atteindre les Alpes dans le cou-
rant de la journée.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Suisse romande et Valais : le ciel sera

d'abord nuageux avec des éclaircies,
mais dans le courant de la journée, il
faut s'attendre à une nouvelle augmen-
tatation de la nébulosité, suivie de
quelques pluies, surtout le long du
Jura, sur le Plateau et dans les Préal-
pes.

Températures prévues : 10 à 15 de-
grés ' cet après-midi. Limite de zéro
degré située entre 2000 et 2500 mètres.

Vents d'ouest, faibles à modérés.
Suisse alémanique : même évolution.
Sud des Alpes et Engadine : temps

assez ensoleillé, quelques orages locaux
en fin de journée.

EVOLUTION PROBABLE
POUR MARDI ET MERCREDI

Exception faite de quelques éclaircies
de foehn en début de période, ciel très
nuageux et quelques pluies. Plus frais.

NOUVEAU à FRIBOURG
En exclusivité chez

__3S* CYCLES-MOTOS
WUICHàB&P SA
VËLOS DE COURSE

KOGA MIYATA
composés de pièces

révolutionnaires SHIMANO-EX
DURA-ACE !

EëUffilM̂ U Précision manuelle

yJjJUyifim vraiment étonnés !

î K CYCLES-MOTOS

Wi fl€IHA-£D SA
Agent officiel

Route des Arsenaux C& 2218 67
1700 FRIBOURG

17-632
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Agence générale de la place traitant toutes
branches assurances engage pour le 1er juin
1979 ou date à convenir

UNE SECRETAIRE-DACTYLO
Débutante serait formée.

Faire offre avec certificats et curriculum vitae
sous chiffre P 17-500 206 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.
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fr

£j demande pour entrée rî
immédiate ou à convenir

*î F*, dames ou ,
demoiselles •*

^ comme rï

t\ SERVEUSES- [ï
d EXTRA .
*i r*pour 2 à 3 jours par
jJ semaine. '-%

fl Horaire de travail : 5 - 14 h. !j

.1 Cfi 037-22 28 16 ,
*ï ou se présenter le matin i*

. de 8 à 11 h. au bureau,
Si 2e étage. -î

_ - -
tn m m f i  Jfi jRi m lfi

___fc___«auB-b*i*«tffc«lfe«bu

i I
». Pour des postes fixes, . 1

''¦'" ¦. i nous recherchons des "

m MAÇONS
fm Entrée de suite ou à conv.
MM Pérolles 2 — 1700 Fribourg i
W (fi 037-22 50 13 à

rM. Cherchons d'urgence, des 1

B_t manœuvres de chantier
EPpwi (permis B accepté)

IVÎé^' Entrée tout de suite
» >_T ou à convenir.
W/ Pérolles .2 — 1700 Fribourg 1

(fi 037-22 5013 M

mk Machinistes - Ferrailleurs
lu Nous avons la possibilté de
VBL VOUS présenter à plusieurs

JW| entreprises de la place ,
\' n^m alors venez aujourd'hui mê-
*A *M me nous rendre visite.
mf Pérolles 2 — 1700 Fribourg
W Cfi 037-22 50 13

MULTIFIDUCIAIRE SA
DE CONTRÔLE ET DE MANAGEMENT

RUE PIERRE-AEBY 1!7 CH - 1700 FRIBOURO

TÉLÉPHONE (017) B«1I

CHERCHE

de suite ou pour date à convenir
pour compléter son équipe

employé
de commerce

i (âge idéal 23 - 28 ans)

Nous demandons :

— quelques années de pratique
dans la comptabilité

— un goût pour un travail indé-
pendant et précis

— le sens des responsabilités.

Nous offrons :

— la possibilité de compléter sa
formation dans une bonne am-
biance de travail

— les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.

Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae complet à la direc-
tion de MULTIFIDUCIAIRE SA.

17-1625

Médecin-dentiste de la place
cherche apprentie

AIDE en médecine
dentaire

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre AS 81-61595 F, aux Annonces
Suisses SA « ASSA », Pérolles 8, 1701
Fribourg.

¦aj—t—i—i nwm na—__¦_¦
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Entreprise de la place
CHERCHE

pour le 1er juin 1979
ou date à convenir

employé
de commerce
(âge idéal 25 à 32 ans)

— actif , précis, ayant de l'initia-
tive et le sens des responsa-
bilités

— connaissances dans le sec-
teur du bâtiment souhaitées.

Nous offrons :

— une place stable

— les avantages sociaux
d'une entreprise moderne

Faire offres sous chiffre P 17-
500 205, à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

Nous cherchons pour entrée immédiate

un Jeune
installateur sanitaire

ou de chauffage
Nous offrons :

— salaire mensuel

— restaurant sur place

— ambiance de travail agréable

Ecrire ou téléphonez à :
CREMO SA — FRIBOURQ

Cfi (037) 24 06 81
17-63

Nous cherchons pour date à convenir

jeune fille
aimant apprendre la cuisine. Possibilité
de formation pour le service de chambres.

Bon gain dès le début, nourrie et logée,
congés réguliers , via de famille.

S'adresser à :
Josef Aebischer

Hôtel Stornen , Heitenried
Cfi (037) 35 11 16

17-1700

Emile VOLERY
Gypserle-peinture

FRIBOURG

offre places stables à

2 PEINTRES
qualifiés
Cfi 037-23 39 26

17-23663

Je cherche
apprenti-fromager

entrée : juillet ou à convenir.
Vie de famille.
S'adresser à :
Emile Eltschinger, laiterie
1681 Chavannes-sous-Orsonnens
Cfi (037) 53 11 42

17-23896

Médecin de la place de Fribourg
cherche pour de suite ou à convenir

réceptionniste-dactylo
à mi-temps (l'après-midi)
de langue maternelle française ayant
de bonnes connaissances d'allemand,

Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire sous
chiffre 17-23905 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

pour son restaurant

1 PERSONNEL 1
i FEMININ ¦

I désirant travailler 15 à 20 h. I
par semaine ,

ainsi que le week-end

1 S'adresser à :

J.-L Jemmely, Hypermarché I
Jumbo, Restaurant,

I 1752 Villars-sur-Glâne
$ 037-821191

02-2200 1

Jumbo c'est l'avenir f

Cherche à partir de juillet Jeune homme

jeune fille ou femme cherche
de ménage PLACE
pour la cuisine et entretien. quelques heures

le soir
Horaire à convenir. _ .Ecrire sous chiffre
S'adresser sous chiffre 17-23798, à Pu- AS 61-588 F aux
m^L. eA .m e„i„ Annonces Suissesblicltas SA, 1701 Fribourg. -. H ^gSA »

¦——— Pérolles 8, Fribourg.-̂̂ ™"™™".™«™ reiuiie» o, riiuuuiy.

Hôte l de la Couronne Nous cherchons

_ïï_ <Gru,ère) serveuse-
JEUNE FILLE extra

pour travaux à la 'cuisine et au ' '  pour lundi
restaurant. mardi-mercredi
Gros gains. Vie de famille. dès le 15 mai
Cfi 029-8 81 12 55 (°37) 26 16 51

: 17-12670 17-1059
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Je désire m'abonner /

m^^^ ŜÊy oL _/ V***> à la Feuille officielle IL
Yf *î/ 5_> """ du canton de Fribourg /_f
( NOM: _—_ . dès aujourd'hui _ < _̂fr
. PRÉNOM: . _ à partir du mois de I L — W ^
'.ADRESSE: et je m'engage à verser la somme /_Hra?>

de 31 fr. dans les 30 jours.

jk£w Retourner ce coupon à: la FEUILLE OFFICIELLE A
^^* (̂  

Service des abonnements SAMV
wS__fc__> *. 2̂S5^ v̂ Rue de la Banque 2 .<£%/l̂T ll___i ' ^ 1 i l l  l u i  -'*___FZL
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Pour notre département ponts roulants et engins
de levage spéciaux , nous cherchons

DESSINATEUR - CONSTRUCTEUR
en mécanique

Activité :
— Etude de projets complexes dans le cadre d'of-

fres
— Elaboration de dessins d'exécution et d'ensembl»
Profil du candidat :
— Expérience dans la construction de machines

moyennes et lourdes
— Initiative personnelle
— Langue maternelle française ou allemande avec

bonnes connaissances de l'autre langue.
Conditions de travail :
— Locaux modernes
— Horaire individuel et variable
— Climat de travail agréable dans un petit group»
— Bonnes prestations sociales.

Veuillez faire vos offres à
STEPHAN SA — Givisiez
1700 Fribourg 6 — CQ 037-8311 11 

Nous cherchons pour tout de suite

VENDEUR-LIVREUR
— si possible bilingue

— formation assurée par nos soins

Téléphonez pour rendez-vous à :

MENA-FIX Avry-Centre
Cf i 037-3016 55

17-355

^̂  Irrrzrrrrz Toujours au courant
ON DEMANDE '

modèles en tout lieu,
pour coiffer ,
mise en plis, en tOUt temps
teintures ,
permanentes ,
coupes d'enfants,

' sous ' contrôla' ' ' ¦'¦
de personnel
dipl. fédéral. • •
SALON ARSENE
Pérolles 28, Fribourg _
«-«a  

¦ 
Avec LA LIBERTE

— L u»--,"--'



U MBS
Manifestations
du jour

Atelier Hofstetter : J.M. Giossi , ou
vert de 15-18 h 30.

Cabaret Chaud 7 : 20 h 30, Guy San
sonnens, loc. Ex-libris.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel urgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit : 037 21 1? 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfectn re de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grsnd-Fribonrg!
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 b
Jeudi et samedi dès 12 b. Dimanches e1
jours férié? toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant
Cfi 23 36 22 Patientez , l'appel est dévié.

Pharmacie de service du lundi 23 avril
Pharmacie du Bourg (rue de Lausanne 11-
13).

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

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

Pharmacie de service du samedi 21
avril î Pharmacie de Pérolles (Pérolles 9)
— Du dimanche 22 avril : Pharmacie Mo-
derne (rue de Romont 19).

HOPITAUX

Cantonal s (f i 82 21 21. Heures de visites :
chambres communes, tous les jours de H
à 15 b et de 19 à 20 h ; chambres privées,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : Cf i 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 a
15 et de 19 à 20 b ; dimanches et jour*
de fête de 10 b 30 à 11 b 30 et de 13h30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

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

Sainte-Anne : tél . 81 21 31. Chambres
privées : de 10 h à 21 b ; tous les jours, y
compris le dimanche. Chambres commu-
nes : 13 h 30 à 15 h 30 et 19 h à 20 h, tout
les jours, y compris le dimanche.

Aides familiales de l'Office familial :
(f i 22 10 14 Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : (f i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée :
(f i 46 18 48.

Service de soins à domicile : Cf i 22 93 08.
Service de babysitting : (f i 22 93 08 ait *

heures de bureau du lundi au vendredi
SOS fu tures mères : Cfi 23 44 00, tous let

Jours permanence.
Consultations conjugales, square des

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

Centre de planning familial , square dea
Places 1 : (f i 22 83 22, de préférence sui
rendez-vous de 9 à U b et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

« Parents-Service • i l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 à U b en alle-
mand, de H i 16 b en français, au 037-
22 81 14. Eeole des parents de Fribourg,
case postale 39.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : (f i 22 84 88.
l Fondation • Pour la vieillesse • Prc
Seneotute » s rue St-Pierre 28. du lundi au
vendredi de 9 à 12 b et de 14 è 17 h.

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 ; (f i 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sui
rendez-vous.

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

Radiophbtographiè publique : chaque
ler et 3e jeudi du mois, i la route des
Daillettes 1. de 9 à 12 b.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 h 30, à l'Hôpital cantonal ,
seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'accaeil et d'informa-
tions pour jeunes, rué des Alpes 30 i mer-
credi et jeudi de 14 A 19 b, vendredi et
samedi de 14 s 23 h (f i 22 29 01

A.A. alcooli ques anonymes, CP 29. 1701
Fribourg (f i 26 14 89.

Villa Myriam : (accueil de la mère et dt
l'enfant ), avenue de Rame 2 (f i 22 «4 24.

Service consultatif des Incataires, rue
Pierre-Arby 217 i le lundi de 17 à 20 b el
le mercredi de 19 a 20 heure*.

Consommateur Information, Pérolles 8
(f i 22 98 n tous les mercredis de M a 17 h.

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Piern
Fleiner-Oerster, Le RIdelet 9. 1723 Mar ly .

Crèche de la paroisse réformée : chemtr
des Bains 1. (f i 22 28 44 (pour enfants d<
toutes confessions).

Office do tourisme el Société de 'éve-
loppe.ment de la ville de Fribourg. Grand-
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles :
(f i 22 61 85

Union fribourgeoise do tourisme (UFT )
Route-Neuve 8 : (f i 23 33 63

Piscine do Levant : ouverte du lundi au
vendredi de 12 è 14 b et de 17 è 22 h, le
samedi et le dimanche de 8 à 20 b.

Piscine dn Schermherg : ouverte de 8 a
22 h en semaine et de B è 20 b le samedi , lt
dimanche et lours fériés

Bibliothèque cantonale universitaire i
Aérodrome d'EcuvilIens : (f i 31 12 14.

Ludotbèqoe (service de prêi de jouets) :
ouverte mercredi de 15 b 30 à 17 b 30 el
samedi dé 9 à 11 b, av. Granges-Paccot 3.

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

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

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

Deutsche Bibliothelt , Gambachstrssse Vi
ouverte lundi, mardi, mercredi et Jeudi de
15 b 30 à 19 h, vendredi fermée, samedi dt
9 à 11 h et de 14 à 17 h.

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

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

Musée d'histoire naturelle : ouvert dt
lundi au vendredi de 8 à 11 b et de 14 à 1'
h, jeudi, samedi et dimanche de 14 à 17 h
entrée libre. Samedi et dimanche fermé 1«
matin.

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé
ouvert mardi et mercredi de 14 â 19 h
jeudi et vendredi de 14 è 22 h, samedi e1
dimanche de 10 à 12 b et de 14 à 19 b
Protection des animaux ;
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (mardi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : Cfi 029 2 84 31. Jours d(

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 b et 19-20 h Samedi-dlman^
che (fériés) 14-16 b et 19-20 h. Chambre;
privées et mi-privées : chaque jour de 1'
à 20 h.

Hôpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 t
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour lei
chambres privées, horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : Cf i 037 72 11 11 Heu-
res de visites : Jours ouvrables de 13 b 3(
à 15 b et de 19 à 20 h, dimanche et jours
fériés de 10 à 11 b et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : (f i 031
44 13 83 Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 b et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les jours de 13 t
15 b 30. les samedi et dimanche Jusqu 'à U
b 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 h et de 19 h 30 à 20 b 30 du
lundi au samedi, de 13 b 30 à 15 b 30 et dt
19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés
idem pour les chambres mi-privées, saui

SAUVETAGE
Colonne de secours dn Club alpin suisse

<f i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac dé la Gruyère

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sûr le lae de Neuchâtel

(f i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : Cfi 03'

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : (fi 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle : « Café du Fribourgeois Orches-

trion », • Soiéa », automate unique ei
Suisse

Pharmacies do Centre commercial Avrj
et da Centre commercial « Jutnbt » , i Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h du
lundi au vendredi.
jusqu 'à 15 b 30 l'après-midi, en semaine
en chambres privées, visites libres tou:
les jours Jusqu 'à 20 h 30. les dimanches e
jours fé riés, Jusqu 'à 20 b. Pas de visitei
pour les enfants, te soir.

Bulle - Visite dn Musée gruérien : mar-
di à samedi 10-12 h, 14-17 h Dimanche 14-
17 b Fermé dimanche mati n et lundi.

Prêt des livres : mercredi 17-20 h. Jeudi
10-12 h. 14-20 h. samedi 10-12 b et 14-17 h.

Estavayer-le-Lae - Mosée historique
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les Jours sauf U
lundi , de 9 b à U b et de 14 h â 17 b

POSTES DE GENDARMERIE

SARINE
Fribourg : 21 17 17

LAC
Morat : 71 20 31

BROVE
Estavayer-le-Lac : 63 13 0:

GLANE
Romont : 52 23 5!

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel ! 037 44 U 95

VEVEYSE
Châtel-Sâint Denis : 021 56 72 21

AMBULANC ES
Bulle  t 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 36 61

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 2] 31
Châtel Suint  Denis : 021 56 71 78
Romont : 037 52 U 33 - 52 27 U

Chapelle de la Providence

Lundi 23 avril , à 16 h. et 20 h., exerci-
ces de la Neuvaine à Notre-Dame de la
Médaille miraculeuse. Envoyez vos in-
tentions de prières. A cause de tra-
vaux à la chapelle, la cérémonie de la
Neuvaine n'aura pas lieu les lundis
30 avril et 7 mai.

Chapelle de l'hôpital de Billens
Mardi soir à 20 h., Neuvaine à Notre-

Dame de la Médaille miraculeuse.

Soirée consacrée au secret bancaire
Le groupe fribourgeois de la Décla-

ration de Berne « Vers un développe-
ment solidaire » vous invite à une soirée
consacrée au secret bancaire, à la Vien-
noise , à 20 h. 15, le mardi 24 avril. L'ani-
mation sera assumée par P. L. Giovan-
nini , secrétaire romand de la Déclara-
tion de Berne.

Séance gratuite de films
La Croix-Rouge fribourgeoise invite

le public à assister à la projection de
deux films : « Les premiers jours de la
vie » (documentaire exceptionnel révé-
lant le développement de l'enfant de la
fécondation à la naissance) , et « Un en-
fant va naître » traite de l'accouche-
ment préparé et dirigé , le 23 avril 1979,
à 20 heures, au 16, avenue du Moléson,
Fribourg (ancien Hôpital cantonal).

Société fribourgeoise
des amis des beaux-arts

Une erreur s'est glissée dans la con-
vocation à l'assemblée générale, qui
aura Heu . mercredi 9 mai (et non jeudi
9 mai).

Jeudi 26 avril , à 18 h. 15, visite com-
mentée de l'exposition « Ex-voto fri-
bourgeois » .

Cinéma
(Age , décision de la police adminis-

trative , section cinéma).

FRIBOURG
Capitole. — Le cavaleur : 16 ans.
Corso. — Commando pour un homme

seul : 15 ans.
Eden. — Kleine Frieren auch im Som-

mer : 16 ans.
Alpha. — L'amour en fuite : 16 ans.
Rex. — Il était une fois deux sala

pards : 16 ans. — Sarah : 10 ans. -
Roulette : 20 ans

Studio. — Célestine, bonne à tout faire
20 ans.

Lundi 23 avril
SAINT GEORGES, martyr

Si le culte de saint Georges a béné-
ficié d'une popularité exceptionnelle, ls
légende s'est bien vite emparée de ss
personne au point de noyer sa physio-
nomie sous la surabondance des traits
où l'histoire ne parvient pas y s'y re-
trouver. Il nous est présenté comme ur
brillant officier capadocien des armées
romaines qui triompha d'un dragon
malfaisant et subit le martyre à Lydda
©iospolis) en Palestine. Le Moyen Age
devait faire de lui l'incarnation du che-
vali er chrétien. Patron des armées by-
zantines , il suivit celles-ci dans leurs
conquêtes. C'est ainsi que, durant l'oc-
cupation romaine par les troupes de
l'empereur Justinien , il eut son église
T Georges au Vélabre — dans un quar-
tier spécialement fréquenté par la colo-
nie grecque. II devint le patron de l'An-
gleterre où il fut choisi pour le patro-
nage du premier ordre de chevalerie
anglais , celui de la Jarretière. Son
culte eut pour point de départ la basi-
lique de Lydda où son corps était
vénéré.

Communiqué
(OUVERTURE)

Place Georges-Python (parking facile)
en plein centre de Fribourg,

entrée : par Le Plaza ,

LE CHALET SUISSE
véritable vieux chalet , cadre authentique ,
rustique , intime. CUISINE : un mariage de
'8 cuisine traditionnelle et de la cuisine
régionale (y.c. tondue, raclette) MENUS
[¦ agrément , symphonie des desserts. VINS
le s bonnes années depuis 1961, crus
réputés à prix abordables. REPAS

d'ambiance , DEJEUNER D'AFFAIRES,
BANQUETS de société , mariage, etc.

17-66*

La Société d'apiculture de la Glane
fêtera Tan prochain son cinquantenaire

La Société d'apiculture de la Glane
présidée par M. G. Chassot , de Ho
mont, fêtera l'an prochain son cinquan
tenaire. Elle a décidé lors de son assem
blée annuelle, tenue à l'Hôtel du Gi
bloux à Villaz-St-Pierre, de donner tou
te compétence à son comité pour l'or
ganisation d'une manifestation comme
morative. Ce comité a été reelu poui
une période de trois ans ; il se consti-
tuera prochainement et aura toutefois
à sa tête, le président actuel , en fonc-
tion depuis 27 ans, avec comme collabo-
rateurs, MM. Marcel Bugnon, Jear
Chammartin , Michel Curty, Michel Dé
nervaud, André Toffel, André Demierre

Le président a retracé dans son rap-
port la riche activité de l'exercice écou-
lé en rendant tout d'abord hommage ;
MM. H. Gavillet, Bionnens, J. Menoud
Sommentier, et L. Oberson, Estévenens
hommage auquel la centaine de mem
bres présents se sont associés par une
minute de reconnaissance.

La société compte actuellement 20)
membres et 55 membres soutiens. Li
nombre des apiculteurs est en légère ré
gression mais on note toutefois une
augmentation des colonies. Une actior
de propagnde a été engagée en faveur
des débutants qui reçoivent gratuite-
ment un essaim d'abeilles et l'appu
d'un conseiller apicole. Le président i
en outre rappelé les risques auxqueli
s'exposent les inconscients restant er
dehors de la société par économie d'une
cotisation alors qu'ils pourraient béné-
ficier du journal avec ses précieux ren-
seignements, de l'assurance RC dans ]<
cas où bêtes et gens recevraient des pi-
qûres graves ou encore en cas de vol:
ou déprédations.

Il a été également fait mention dam
ce rapport de diverses activités tou-
chant notamment le pique-nique, li
soirée, le loto, la vente de sucre et de 1;
récolte ingrate et capricieuse.

Ce fut ensuite à l'inspecteur des ru-
chers, M. Michel Curty, de Villarim-
boud, de faire part des expériences fai-
tes au cours de son activité. Il a di
malheureusement constater les méfaits
de l'acariose qui s'est introduite dans 7(
colonies. Leurs propriétaires ont été in-
demnisés, selon le barème de la caisse
nationale, à la suite du contrôle officié
opéré.

Il a été ensuite décerné les distinc-
tions de la SAR. En furent les bénéfi-
ciaires pour 40 ans d'activité : P. Deffer-
rard, Chavannes-sous-Orsonnens, Mmi
Vve J. Rey, Le Châtelard, Mme Vve E
Parisot , Grangettes, I. Pache, Proma-
sens, A. Demierre, Rue, J. Currat, Vau-
derens, O. Dumas, Villaraboud. Poui
25 ans : J. -M. Chammartin, Chavannes-
sous-Orsonnens, E. Bourqui , Hennens
J. Crausaz, Lussy, F. Rouiller , Lief-
frens, A. Grivel , Vuisternens-devant-
Romont.

L'assemblée s'est évidemment occu-
pée de nombreuses autres questions
telles l'approbation des comptes, la ven-

te •xle sucre, une course dans le Sim-
mental avec visite d'une station d'api-
culture, etc. Les visites des ruchers on
été fixées comme suit : 20 mai , 10 juin
29 juillet (4 mois consécutifs) ruchei
de M. R. Bourqui , Billens. D'au-
tres visites auront lieu à Promasens
Mézières, Sommentier, Billens, Arruf
fens et Lussy.

Les délibérations qui se sont . dérou-
lées dans une harmonie parfaite furent
suivies d'une captivante conférence
avec film sur « La Forêt » par M. A
Jendly, ingénieur forestier à Sugiez. I
sut faire revivre la forêt à travers le:
âges tout en relevant encore l'impor-
tance des haies de protection contre le:
vents.

L.M.
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Asile de nuit :
la liste des dons

Mobilière Suisse Assurances, Fri-
bourg, 200 fr. ; Brasserie Cardinal
200 fr. ; M. Angelo Monferini , 100 fr.
Maison Gruyéria, fabrique de meu-

bles, Bulle , 100 fr. ; Chancellerie di
l'Evêché, Fribourg, Lausanne et Ge
nève, 100 fr. ; Union de Banaue,
Suisses), 100 fr. ; Deutscher Hilfs-
verein , 100 fr. ; François Stadelmann
90 fr. ; Maison A. Michel S.A., 50 fr.
Fabrique de Produits Dyna SA
50 fr. ; Cagnotte de St-Nicolas , 50 fr.
M. Otto Kirsch, 50 fr. ; Maison Py
thoud, inst. sanitaires, 50 fr. ; Ma
rianische Mânnerkongregation, 2'
francs ; M. l'abbé Ernest Perler, Pen
sier, 20 fr. ; M. François Cardinaux
20 fr. ; M. et Mme François Etienne
19 fr. 80 ; Mme Berthe Zumwalc
10 fr. ; Mme Ed. Piller. 10 fr. : M
Jean-Marie Musy, 20 fr. ; M. Pau
Sallin, Villars-sur-Glâne, 10 fr.
M. l'abbé Louis Koerber, Villars-sur
Glane, 10 fr. ; M. F. Rodi S.A., 10 fr.
Me Raymond Gumy, 10 fr. ; M. P
Wolf-Altermatt , 10 fr. ; M. Henr
Kaech, 5 fr. ; Mme Georges Bossy
20 fr. ; Mlle Ginette Hedrich , 10 fr.
Mlle Marguerite Ramstein , 10 fr.
M. Dr Roland Dagon, Villars-sur
•Glane , 10 fr. ; M. Paul Spicher , 15-fr.
-M. Louis Bourgknecht , 10 fr. ; M
Xavier Baeriswyl , 15 fr. ; M. Dr Zo-
ran Dragutinovitch, 20 fr. ; M. Di
Raymond Brunschwig, 20 fr. ; M
Louis Wantz , 10 fr. ; Couvent de:
Cordeliers, 20 fr. ; M. Léon Pau-
chard, 10 fr. ; Sœurs de Bon Secours

. 20 fr. ; Mlle Mathilde Gottrau , Pen-
sier, 2 fr. ; Fiduciaire G. Machere'
S.A., 20 fr. ; M. Roger Aeby, 10 fr.
M. Jules Robert , 10 fr. ; Teinturerie
Moderne Maître-Zosso S.A., 20 fr.
M. Willy Juvet , 10 fr. ; M. Pasca
Michel , 5 fr. ; M. Théodore Haesler
10 fr. ; Mme E. Weber, 10 fr. Mlle
Jeanne Glasson, 10 fr. ; Mme Cécile
Roulin , Villars-sur-Glâne, 10 fr.
M. Claude Genoud , ancien conseille!
d'Etat, 10 fr. ; M. Pius Pally, 10 fr.
M. Marcel Grangier , Bulle , 5 fr
Pensionnat St-Joseoh, Gouglera
Giffers , 10 fr. ; Mme Gabrielle Chas-
sot , 10 fr. ; Mme C. Miazgowski , Il
francs ; Commune de Heitenried, 21
francs ; FOBB , Fribourg, 20 fr. ; M
Maurice Brasey, 5 fr. ; M. Ernes
Schneider, 20 fr. ; M. le Dr Loeliger
20 fr. ; M. Siegfried Hofstetter , 10 fr.
Pharmacie St-Pierre, hoirie R. Wuil-
leret , 20 fr. : M. l'abbé Ernest Per-
ler, Pensier (2e don) 20 fr. ; M. l'abbi
André Bise, recteur du Collège St-
Michel, 10 fr. : Mme Germaine Ger
ber, 20 fr. ; Les Joncs, Institut pou
jeunes filles , 10 fr. : M. Jacque:
Schwob, 5 f r. ; M. l'abbé Françoi:
Porchel , Lussy, 10 fr. ; Boucherie
chevaline A. Brama*. 10 fr. : M. Han
Bâschlin, 10 fr. ; M. Fritz Black
20 fr. ; Mme Martha Schuh, 10 fr.
M. Edouard Gremaud, 10 fr. ; M. Ot
to Rytz , 5 fr. ; M. l'abbé Henri Mar-
mier, 20 fr. ; M. Pierre Boyer , 10 fr.
Mme Marie Herren, Villars-sur-Glâ-
ne, 10 fr. ; Mme Roger Devaud. Il
francs ; M. Richard Légeret , 5 fr.
M. le chanoine Max Overney, Li
Pâquier, 10 fr. ; M. Béat Scherrei
5 fr.

Total de la présente liste
2101 fr. 80

Chèques postaux 17-1718 , Foye:
Bon Accueil , Fribourg.

Au seuil de la nouvelle collecte
la Commission administrative tien
à redire sa profonde reconnaissance
à tous ses généreux donateurs. (Com

FRIBOURG
Permis retiré

Dans la nuit de vendredi à samedi
vers 1 h. 45 , un jeune conducteur , er
état d'ivresse , a endommagé deux véhi-
cules en stationnement , alors qu 'il Si
dirigeait vers la gare. Intercepté LU
peu plus tard par la gendarmerie, il vil
son permis retiré et sa voiture séques-
trée. (Lib.)



f̂fli ^ MMMM Pour le
cherchons

GRAND MAGASIN A LOUER ~̂
Le Conseil communal de la ville de Fribourg met en soumission la à Fribourq ou envlocation d'un grand magasin sis aux Arcades du Tilleul (actuellement immédiats
Courant Fort et Faible SA) à partir du 30 septembre 1979, à midi. Cfi 029-2 85 92
Le cahier des charges est à la disposition des intéressés au Service
des finances de la ville de Fribourg, Maison de Ville No 9. Dame seule cherche

appartement
Les offres devront être envoyées, sous pli fermé, au Service des fi- o nîèr*»«snances de la ville de Fribourg, jusqu'au 30 mai 1979, à 18 heures, avec ^ pièces
la suscription «Soumission magasin des Arcades» écrite sur l'enve- Jura ou Pérolles,
loppe. pour date à convenir

17-1006 Case pOS,a'e 672'1701 Fribourg
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A vendre

à Rueyres-St-Laurent

MAISON FAMILIALE
comprenant 5 pièces, cuisine équipée,
cave, galetas, garage.
800 m2 de terrain.
Année de construction : 1975.
Prix de vente : Fr. 210 000.—.
Entrée en jouissance de suite.

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a Cfij 037-22 55 18

17-1617

à, *\
A LOUER

Route Villars-Vert 22

CHAMBRES MEUBLEES
Loyer dès Fr. 183.— + charges

STUDIO
Loyer Fr. 279.—H- charges

H

1" 
 ̂

ou 
à convenir.

17-1706

/ (fi 037/22 64 31 II

A louer à l'avenue de Beauregard 9-11

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 1,2,3 et 5 pièces + cuisine

— pièces spacieuses
— cuisine agencée
— isolation parfaite
— jardin, place de jeux et salle de

bricolage pour enfants
— parking souterrain '
— à 300 m. de la gare

IMMOPARTICIPATION SA
Beauregard-Centre — 1700 FRIBOURG

CQ 037-24 86 21
17-884

¦¦il l̂HHlBHraHHi ^HwiHHBraH

A LOUER
au Schœnberg, route Joseph-Chaley 11

APPARTEMENT
de 3 pièces + cuisine
Loyer Fr. 492.— + charges.
Libre de suite.
SSGI J. Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA
Place de la Gare 8 — Fribourg
Cfi 037-22 10 89

17-1706

I A  

LOUER A GIVISIEZ
pour le 25 avril 1979

magnifique
APPARTEMENT

de 5V2 pièces
rez surélevé, cheminée de
salon rustique, accès direct
sur pelouse, piscine chauffée
à côté de l'immeuble, jardin
potager, garage, galetas ha-
bitable.

Loyer mensuel Fr. 1300.—
charges comprises.

Pour tous renseignements ,
téléphoner au 037-26 30 07

17-853

HranBHnnH HHHini

BELFAUX...
A louer

V I L L A
de 2 appartements

de 6 pièces

Cfi (037) 45 11 07
17-23609

LOUE pour date à convenir
à VILLAZ-ST-PIERRE

à 20 m. de la gare CFF,
de plain-pied

LOCAUX
pour artisans

ou petite entreprise
(dépôt, atelier, bureaux)

Surface : locaux artisanaux 215 m2 I
dépôt 52 m2 I

divisible au gré du preneur
17-1625 I

K ĴH
A vendre, situation tranquille, mais bonne ¦ ^B&affefV MaâffcMàTVsituation de circulation , près de l'autoroute , \\ % llfff" LÎ MJ LS20 km de Berne, 10 km de Fribourg %|TJww4*i AiV Uw •

FERME vous avez le choix
avec maison à 2 appartements.

Ferme, écurie pour porcs, etc.
taie env. 55 poses.

Capital nécessaire :
Fr. 100 000.— à 150 000.—.

surface to

Renseignement par Agence fiduciaire
Marcel Frieden SA, rte des Arsenaux 25
1700 Fribourg - © (037) 22 27 37

17-1780

A VENDRE A VILLARS-SUR-GLANE, quartier nord
Platy Ie'

' bie

belle PARCELLE DE TERRAIN 1585 m2 g

zone villa, site ensoleillé avec vue et grande tran- I
quillité, à proximité de l'école et des transports
publics.

Renseignements complémentaires sous chiffre 17- |
500 198 à Publicitas SA, 1781 Fribourg. \

Occasions de confiance
Dame cherche
appartement
172-2 pièces

au centre ville
ou Beauregard,
Vignertaz, Bourg.

Cfi (037) 22 10 66
dès 19 h, Mme Lottaz
ou écrire sous chiffre
17-301399 à
Publicitas SA,
1701 Fribourg

Peugeot
Peugeot

break GL
GL

Citroën GS
Simca Chrysler 1307 GLS
Simca 1000
Ford Escort
Alfa Roméo 1600
Peugeot 504 GL aut.

—————————————— Peugeot 504 Tl aut.
quartier Villars-Vert et Moncor Peugeot 204 GL

STUDIOS Peugeot 304 break SL

1977 23 000 km 7 900.—
1975 14 000 km 6 800.—
1976 36 000 km 6 400.-
1976 43 000 km 7 400.—
1973 28 000 km 4 300.—
1975 26 000 km 6 400.—
1975 24 000 km 9 800.—
1973 72 000 km 6 300.—
1976 50 000 km 11500.—
1974 50 000 km 4100.—
1974 22 000 km 7 700,—
1976 42 000 km 6 300.—
1970 60 000 km 3 200.—
1976 71 000 km 4 800.—
1976 27 000 km 6 000.—
1976 66 000 km 5 600.—

UNE
MAISON

On cherche
à acheter

Fribourg et

Ecrire sous
17-301402 à

environ

chiffre

Publicitas SA
1701 Fribourç

ET CHAMBRECHAMBRE Peugeot 304
meublés ou non-meublés, Simca 1501pour le 1er mai ou date à convenir.
(fi (037) 812111 Peugeot 204 GL
de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 Peuqeot 304 S
Michel Niqullle

17-1006

GARAGE DU STADTBERG
VILLA NEUVE

A VENDRE OU A LOUER

contigue
de 5 pièces

V. Nussbaumer et Fils SA — FRIBOURG
Cfi 037-22 41 29

dont un grand living avec cheminée
avec tout le confort moderne. ^—~-~mmmmmm™-—
Loyer : Fr. 700.— par mois. 3 BONNES ACTIONS
Prix de vente : dès Fr. 220 000.—. . .—.n . ¦
Pour renseignements et visites i LI I O TranÇalS
Cfi (037) 24 13 79

17-301417 Couches a lattes
"""" avec tête mobile,

compl. avec bon
matelas chaud.

¦ 10 ans de garantie.

Le tout seulement :

POMPES A EAU ÏÏS iS SS Sig;
pour différents usage, d^SoSEj?" "*

POMPES à haute pression (70 Atû) SiiveXdo..
P°ur : pour dormir nordiquepour :
— nettoyage piscines, matériel de

cation (laiterie) véhicules, moteurs
ainsi que
— lavage et désinfection d'étables,

porcherie, etc.

fabrl- (c.-à-d. sans drap de
dessus et sans
couverture de laine)
160 x 210 cm
dès Fr. 152.—

Couvre-lits • Draps el
fourres de duvet.

I Meilleur marché que
, etc. tous les autres +

livraison gratuite du
commerce spécialisé.

I/-15IC

' A VENDRE ""^

Egalement

POMPES immergées pour :

MULLER

évacuation d'eau de caves, fosses,

POMPES automatiques pour
villas, fermes, locatifs.

Travaux mécaniques en tous genres
Tapissier diplômé

ATELIER MECANIQUE Fribourg - «5 22 09 19

Camille CLÉMENT «»*u-«*»»
1711 EPENDES 112

«5 (037) 3319 65 A vendre
17-916 ._

Pour tous un besoin

De bon matin
être informé

Avec le quotidien

17 machines
Olma et
Striebig
d'une menuiserie,
+ scies à ruban
complètes 400 à
600 mm, tours à
bois, avancements

mm t de toupies, circu-

n
laires, machines
universelles de 200

m, à 350 mm, mortai-
£ seuses à chaînes,
_. raboteuse-dégau.-

mortaiseuses 400 à
!¦- 500 mm.

PERRIN
près Station Migrol
Rue de Vevey, Bulle
(fi 029-2 60 64

17-121513

!

Manta et Manta CC
Venez essayer la Monta de votre choix. Un des modèles -ff̂ ^^L
bien connus ou la dernière-née de la famille: la Manta CC yXpjp^V
(Combi-Coupé), avec sa porte arrière si pratique, avec son grand ^^^̂ ^ j f
coffre à dimqrjsions variables. Venez la voir, venez l'essayer! ^^^-^w

L. & M. Baudère, Garage de Pérolles, Fribourg, (jj3 037-22 38 88,

«Distributeur GM depuis 1925» - Distributeurs locaux :
Garage de la Gare, Chatagny
Garage A. Schôni et Fils SA,

Romont, Cfi 037-52 22 87
Belfaux, <2 037-4512 36

LOCAL
A LOUER ^

à la route de la Carrière

d'env. 80 m2. Conviendrait
comme atelier, dépôt, etc.

Libre de suite ou à convenir.
Prix à discuter

Pour tous renseign., s'adr. à :
17-1611

' A VENDRE 1

V I L L A
à 5 km de Fribourg,

5 CHAMBRES
salon, coin à manger, garage,

très belle vue, terrain
avec belles plantations.

Pour renseignements et visites :
17-1609

GAY-CROSIERSA
f^SMTransactionimmobilière.financiére

r#Hr3~7?i ; 
. ffilA iHJ y 037/24.00.64

^
CH-irssVillars-sur-Glàne-Fribairg Rie de la Glane 143t

BBBBBlB ^̂ ^MMB^Hi^̂ ^̂ iHn^̂ ^HMB^HMi

A LOUER
au chemin des Kybourg

magnifique
appartement

de 6 chambres, comprenant 4 ch. è
coucher, salle à manger, salon avec
cheminée, salle de bains, douche, WC,
cusine habitable.

Pour tous renseignements, s'adresser
à:

WECK, AEBY * CIE SA
•1, rue de Lausanne • 1701 Fribourg

Tél. (037) 22 63 41
17-1611



Première leçon quotidienne
sans engagement pour vous

I UÙM pour les intéressés qui désirent vraiment ¦
Wn apprendre une langue

Transplantez un enfant de 4-5 ans
dans un pays dont il ignore la langue.
Bien qu'analphabète, il ne lui faudra
que quelques mois pour l'apprendre
avec une étonnante facilité. Imaginez
la vôtre, vous qui savez lire et écrire !

Nul besoin de piocher
avec acharnement !
Une leçon quotidienne d'un quart
d'heure suffit pour vous : amener en
quelques jours déjà à penser dans la
langue étrangère. C'est là le point
de départ de progrès rapides.

Apprenez les langues
en vous amusant !
Pourquoi vous torturer la mémoire ,
pourquoi vous infliger un pensum ex-
ténuant , quand la Méthode moderne
pour l'étude des langues vous permet
de vous initier à une langue de la
même façon qu'un enfant et avec une
facilité aussi déconcertante.

Championne du monde dans l'art du
make-up, Madame
Je ne sais comment
vous exprimer ma fas-
cination à l'égard" de
votre cours" d'italien.
Bien que doutant tout
d'abord des résultats
d'une telle méthode,
quel ne fut pas mon
grand étonnement que
de constater après

\ 
'¦'
¦¦

¦ /  
¦

Concerne : cours d' italien

Messieurs ,
Après avoir terminé l'étude de la lan-
gue italienne, j' ai le très grand plaisir
de vous informer que j' ai été fasciné
par la méthode de votre cours. Celle-
ci m'a permis d'apprendre l'italien
avec beaucoup de facilité et en très
peu de temps.
Cette langue me rend maintenant de
grands services , en particulier lors de
mes courses et rallyes automobiles ,
car elle me permet de m'entretenir
couramment avec des fonctionnaires
et surtout , ce qui est très important
pour moi , avec les mécaniciens qui, la
plupart , parlent uniquement l'italien.
Aussi , je vous adresse mes sincères
remerciements et vous prie de croire ,
Messieurs , à l'assurance de mes sen-
timents les meilleurs.

R. Martinelli

Demandez aujourd'hui encore l'envoi
gratuit d'une leçon inscrite au pro-
gramme de notre cours populaire de
langues. Ainsi sans prendre le moin-
dre engagement , vous pourrez cons-
tater qu'il existe une méthode faisant
table rase de toutes les difficultés ha-
bituelles. Une méthode qui remportera
votre pleine adhésion.

Keiland.
quelques semaines , l'ai-
sance et là facilité avec
lesquelles je m'expri-

'.* mais dans cette langue
jusqu'alors inconnue.
Aussi était-ce avec de
plus en plus d'admira-
tion que je «m'atta-
quais» aux chapitres
restants.
Mes voyages en Italie
m'apportent de plus en
plus de satisfactions ,
mais c'est également
dans ma vie profession-
nelle que la langue
m'est d'un grand se-
cours.
Je ne puis que recom-
mander cette méthode
linguistique qui m'a tant
enthousiasmée et vous
prie d'agréer , Mes-
sieurs, l'expression de
mes sentiments les
meilleurs.

Je désire une preuve sans
engagement de la Métho-
de moderne pour l'étude
des langues.

(Prière dé marquer d'une croix
les langues et les cours dési-
rés, d'écrire lisiblement en ma-
juscules , de découper ce bon
et de nous l'adresser sous pi
ouvert affranchi avec un timbre
de 20 et.).

Code : LL 4/79
Pour les intéressés ayant

Aii«m««^ n Institut pour l'étude moderne desAllemand D langues,
Albisriederstrasse 5, Case postale, 8040 Zurich

Anglais ? Nom :

Espagnol D Lleu : 
moins de 20 ans, le consentement des parents est obligatoire

Prénom : I
Italien D Profession : Age ; I

Rue : B

Une méthode rapide !
Une méthode qui permet d'apprendre
une langue aussi aisément que dans
le pays même, de manière plus ap-
profondie et à bien meilleur compte.
Vous saurez déjà 40 phrases après
quatre leçons et serez capable de
vous faire comprendre après quel-
ques heures d'étude.

On ne saurait concevoir un cours de
langues meilleur marché. Autre avan-
tage, vous pouvez le suivre quand
bon vous semble , le matin ou le soir ;
vous pouvez l'interrompre ou le répé-
ter à votre guise. Bref , vous êtes vo-
tre propre maître.

Un essai vous
convaincra
Ne nous envoyez pas d'argent. De-
mandez-nous plutôt de vous faire par-
venir la première leçon gratuitement
et sans aucun engagement pour vous.
Plus vite vous vous déciderez , plus
vite vous pourrez éblouir votre entou-
rage par vos connaissances linguis-
tiques.

1——

^P'VHI

Monsieur Paul Eberhard, barman à Zurich, fort
connu de par le monde grâce au film et à la
télévision (gagnant de la Coupe du monde
John White, du Prix Paissa-Pessione en Italie,
de 2 médailles d'or et de 3 médailles d'argent
à Prague) nous écrit :
J'ai le plaisir de vous faire savoir combien je
suis enthousiasmé de vos cours de langues.
Les connaissances que j 'ai acquises grâce à
vos cours sont considérables et m'ont gran-
dement aidé lors des championnats internatio-
naux des Bar-Keepers.

P.E. Zurich



|RB|HS OCCASIONS
t&l î̂l ITH i i T • ï<m\ SûRES

L̂BiiiMùimiiim ikaium FIAT 127 1976
¦¦¦¦¦ HHHBkfHBLSBBB B FIAT 127 1976

4 portes
|,l| j 'I .Hfl 20 h 30 - 16 ans FIAT 128 CL¦ nilfiM En français — PREMIERE 1077

UN FILM DE François TRUFFAUT 1, 'L .,„„ „nn, , _ ... FIAT 128 1100
L Amour en fuite coupé 3 P , 1975

Jean-Pierre LEAUD FIAT 128 1300
Marie-France PISIER — Claude JADE CL , 1978
ruMij — 20 h 30 — F'AT Ritmo 75
¦Hlh iH © ire VISION • 1979
GAGS — HUMOUR — FINESSE FIAT 124 ST

LE CA VALEUR ^3
Jean ROCHEFORT — Danielle DARRIEUX F,AT 131 1300

Nicole GARCIA — Annie GIRARDOT 1976, 2 portes

15 h e, 20 h 30 . i6 ans FIAT 131 1600
-JVJiîl'ffil En français - Derniers jours TC , 1978

Anthony HOPKINS — Nathalie DELON FIAT 131 1600
Jack HAWKINS — Robert MORLEY S 1977

COMMANDO MERCEDES 220
POUR UN HOMME SEUL D, 1977

Scénario : ALISTAIR MACLEAN MERCEDE 250
MJ.1J IH 18 h 45 et 21 h - Dern. jours ]?Z£„
Wa'JilBl Parlé allem., s.-t. français MERCEDES 280
Un film suisse de Peter VON GUNTEN SE, 1969

KLEINE FRIEREN MERCEDES 280
AUCH IM SOMMER fJi^J-9ZL ««

— LES PETITS GELENT MEME EN ETE — MERCEDES 350
-, ' ¦¦¦ • SE, 1976

WMM Charles
5
BÏonSo

2
n°, tel" Marvin «H_E1S?°ES 45°

IL ETAIT UNE FOIS lus™ MIN.
2 SALOPARDS PEUGEOT **Deux demi-frères ,une haine sans limite 1974

¦ ¦ ¦IM, - 2VÏ5 SIMCA 1308
Ml'Mt'l En français - Nouveau GT, 1976

CELESTINE OPEL
BONNE A TOUT FAIRE ÏFÉ ™7BOO*

4

^̂ ^̂ ^ *JJ^̂ ^̂ ^̂  
Coupé, 1976

Toutes ces voitures
ÂiMâMMSMMMMMSMMMMMMMjm. sont expertisées

_̂__jMHWBB BfflHWi \ et vendues avec
^TlS f̂S

-Ê TS -̂
_^^_| ̂ VH 

une sarantie totale.

llminiHî iTiiiitJwiiiwiiB ™fr M Garage

^CRBRRETI SPICHER
. r :¦ 1 & Cie SA

ce soir, 20 h 30 Fribourg
GUY SANSONNENS

et ses musicens 0 °37-2" ** 01

Réservations: Ex LIbrïs, Cfi 22 55 52 I Hors heures bureau :

HW WÊ <fi 037-44 17 14

CHBUDTJïILl :_-i
Hf Jr A vendre

^̂ R ĴHHHP̂  Ford Capri
Ce soir à envrion 20 h 15 1 OUU GT

TV-Spot sur un «sommeil sain avec
le Matelas BICO !» mod- 1969^

-_ .- prix à discuter.

Laine et poil «5 029-2 52 91
de chameau- 17-460679

du tout bon contre - A vendre
les rhumatismes CITROEN
'̂ IWÊrnï AK 400

i \\r- '- ' 'MSIM m0d - 78' aVEC
I «H-S  ̂

'$^MA* 
accessoires.

C-^ -̂ r̂mmrfm l
''-^' 

Pr

'x ^ discuter-
A « ' ' ' ' ŵ îM/v ' :\f ' ¦ ® °29-27615

^̂Nfif témffî&^m£. 
"' ¦ 17-460683

' .̂ J^vS^
 ̂ '" • -''rd^s«'- '" -A \ A vendre

x j Ë T '  ̂ è;̂ - AMI 8
ll p̂K j È̂Mi break

^̂ *̂  î W/ ./SI Prix intéressant.
V PURE LAINE VIERGE .,,!&Z»B&lmr i • A f  W|r: - •;. - . .piqu*; .;:.: j x B i ï M M W  CJICZcOSA. 1
. f '̂ TrTn\l 48» 1 125 029-2 58 26
l̂ s^U ĵ^BIs-Sr . t 

/PCSA (heures 
des repas)

lOakJfcîllfc? \ 
f~/$ff£ i 17-23894Matelas de santé \ /A A  /:; ___________

Isabelle. Noyau «spé- \ rtViï.fSt^ s¦ i u -  x. ae qualité/ ; A vpnrirpcial bico» en mousse ^— <l!g « venare
synthétique superélastique , de particulier
épais de 12 cm avec milieu renforcé.
Couches de pure laine de tonte 2 CV 4antirhumatismale et couches de fins :
poils de chameau sur les deux faces. | 1975 47 000 km ,

BICO-FLEX SOMMIERS, Fr- S300-- exDerti-

BICO-FLEX COUCHES et sée el de 1re main-
BICO-MATELAS Cfi 037-45 26 65

livrables de suite dans des dessins et gran- 17-23899
deurs différents I _______________
A FRIBOURG nous sommes le commerce . ri
spécialisé pour les matelas BICO avec le __"._.
plus grand CHOIX I OPEL

RENDEZ-NOUS VISITE ! "
Nous vous conseillons personnellement, sur R©KOrO
demande aussi à domicile. 

A% A% tm.
Les livraisons sont toujours exécutées par le j£,U O
patron , où peut-on encore trouver ça ? mod 78^ mise Bn

¦» _ ¦ ¦•  ¦ —1—. ... • service 6.12.77, rouge
MULLER literie env es ooo km. en

,. , . .. ,. . très bon état.Tapissier diplôme _

FRIBOURG I-325 54-
23, rue de Lausanne - Cfi 037-22 09 19 17'1700

81-19 —-—--—————
A vendre

Ê 
Break

WS TOYOTA
^™ Corolla

1975, jaune,L annonce 50 000 km,
,, , . . .  ¦ » expertise, crédit.reriet vivant du marche 0 037-61 49 79

17-2603

regardez a deux sous près
choix et qualité aux meilleurs prix

255:
Sac collecteur d herbe
pour «IMPERIALE99»

4490

Tondeuse à gazon «IMPER1AL109» .
3 CV,moteur Brîggs+Stratton 4 temps!
. largeur de coupe 48 cm ^k 5 hauteurs de coupe réglables
% sortie latérale de l'herbe
% avec dispositif de fixation d'un sac

Sac collecteur \\
; d'herbe pour JHr^BI M _T __r^__
I «IMPERIAL109+209» 1% ¦ _¦______ __L Mm 

\\ \%:% Wi.

«IMPERIAL 309» ™mm | Q*
moteur Briggs+Stratton, 4 CV, 4 temps % W
largeur de coupe 50 cm TL
réglage rapide de la hauteur de coupe AQQ_ T|_W
starter vertical "»*' *̂«

5à Vous n'avez plus besoin de râteler le gazon.
m Le couteau circulaire spécial réduit l'herbe

en fines particules qui, en pourrissant
rapidement, dégagent de l'azote et fertilisent
le gazon en lui conservant son humidité par

k temps très chaud.

% I

O
estait

On

Tondeuse à gazon électrique
«IMPERIALE99» 900W,220V
moteur électrique Bauknecht
teste ASE, double isolation
largeur de coupe 38 cm
réglage rapide de la hauteur
de coupe dispositif de fixation
d'un sac

«IMPERIAL 405», autotractée
entraînement à chaîne
moteur Briggs+Stratton 3,5 CV, 4 temps
largeur de coupe 56 cm
réglage rapide de la hauteur de coupa
complet avec sac collecteur __ _.

599.-

¦
' '\>... :££$0$

O

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

_7

; ^ ĵ ^c..pftrmlG_JflEU .r-ss7*̂ ^^

Garage SPICHER & CIE SA
Route de la Glane , Fribourg

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

17-617

Tous les samedis,
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit
au grand Parking
des(Grands-Places )

THÉÂTRE DE LA CITÉ
Grandes-Rames 36 FRIBOURG

(Vieille-Ville)

présente

« LE SAUT DU LIT »
Une comédie vaudeville en deux actes

de R. Cooney et J. Chapmann

Jeudi 26 avril (première)
Vendredi 27 et samedi 28 avril à 20 h 30

Prix des places Fr. 8.80
Etudiants et apprentis Fr. 6.60 sur présentation de

la carte.

Grand parking devant l'école de la Neuveville
17-723

A vendre pour 
" Cnef ! félicitations ! ,

cause de départ Le ler^lat, ur>delicel « vanrlro
à l'étranger Le 2e/une délicatesse, w\ WIIUIv

le dessert très fin I
A If —i HCrifl Nous\ reviendrons au . .ho,
Alla lOOO ButHde VGare chambre à coucher

r» R. MoœTT Fribourg complète bon état

SLH36I * armoire 4 portes,
w rcl _¦«_______ 'H français avec

gris met. 1971 MMMMMMMMMMMMM SOmmier métallique
expertisée A vendre et matelas , commodl
moteur 60 000 km _ . .... . avec miroir et
avec 4 pneus neige OltTICa IOU/ O 2 tables de nuit.
et radio-cassette mod. re. 39 000 km,
Fr. 3800.- contrôlée , Fr. 6900.- <& 037'M 34 13

Cfi (037) 22 41 46 cfi „31.94 g1 g1 gprès  ̂ h
tn  m l .  M. HaUSOr. H^ WliSle soir 7g.7675 17-301W
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La seule solution qui s'offrait à lui se
trouvait dans les prix qu'il fallait étu-
dier au mieux, dans les contacts avec la
clientèle qu 'il fallait développer, par-
faire , dans l'horaire de travail, qu'il
faudrait peut-être diminuer.

S'il lui était facile de développer
mieux encore les relations en reportant
pour certains les dates d'échéance, la
question des prix était une autre affai-
re, autrement plus délicate.

Comme tant de scieurs, il avait acheté
dher un bois de premier choix. C'est
même lui qui fut l'adjudicataire de
quelques gros lots offerts par voie de
soumission par les communes de la ré-
gion.

De stock, il n'en manquait donc pas,
mais ce stock lui avait coûté cher et les
événements l'empêcheraient de réaliser
un bénéfice suffisant.

Le premier coup sérieux qu'il con-
nut vint ce fameux matin où le nom de
Bataini , l'entrepreneur, parut dans le
journal officiel non dans la rubrique
des annonces publicitaires — où on le
vit tant de fois — mais dans celle ré-
servée aux poursuites et faillites.

C'est Esther qui la première décou-
vrit l'annonce. Il n'en fallut pas plus
pour qu'elle ouvre le journal à la page
annonçant la mauvaise nouvelle et la
montre à Sébastien.

— Merde, dit-il. Il me doit un bon
paquet.

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 74

Horizontalement : 1. Hippocrate
2. Amoureuses. 3. Ubéreuse. 4. Bu
- Estères. 5. Es. - Amar. 6. Sue. ¦
Adam. 7. Gué. - Ota. 8. Erminettes
9. On. - Léguées. 10. Népètes. - Se

Verticalement : 1. Haubergeon. 2
Imbus. - Urne. 3. Poe. - Sem. 4
Pureau. - Ile. 5. Oresme. - Net. 6
Ceuta. - Legé. 7. Rusera. - Tus. 8
Aser. - Doté. 9. Té. - Epatées. 10
Esus. - Masse.

A 2 3 «+ 5 6 * 8 9 - < 0

MOTS CROISES No 75
Horizontalement : 1. Chandeliers

à plusieurs branches. 2. Edmund
Spenser en donna une aux fées dans
un poème allégorique. 3. Religieuse.
*• Est souvent donné en l'honneur
de quelqu 'un. - Fleuve africain. 5,
Sur une route mandarine. 6. Congé-
diées. 7. Forcé. 8. S'aperçoivent de
loin dans la nuit. 9. Au milieu de
l'eau. - Ville des Pays-Bas. 10. Le
suzerain lui devait aide et protec-
tion. - Sert à l'engraissement des
animaux de basse-cour.

Verticalement : 1. Tournoiement
d'eau . - Chiffre romain. 2. Note. -
Préfixe. - Note. 3. Mis ensemble.
*• Clef. - Elément. 5. Espèce de
gléehome quand il est terrestre. 6.
Fleuve d'Albanie. - Qui fait souf-
frir. 7. De bas en haut : Préfixe
Pour je une. - Ancienne monnaie.
»• Tout ce qui unit. - Crochets. 9.
Mets des grains en conserve. 10.
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— Trente mille, fit Esther, déconte-
nancée, elle-même étant au courant de
la comptabilité autant que son homme.

— De celui-là, je me méfiais un peu,
surtout ces derniers temps qu'il n'avait
plus rien acheté.

« C'est foutu, dit encore Sébastien,
avec un air découragé qu'Esther dé-
couvrait pour la première fois sur son
visage.

« Enfin, dit-il encore, partiellement
foutu parce que Bataini a tout de même
un sacré parc de machines ».

— Mais qui veut les acheter à une tel-
le époque, répondit logiquement sa fem-
me, et si tel est le cas, à quel prix je te
le demande ? ajouta-t-elle encore.

Le couple était au bureau, sis dans
leur appartement, pièce carrée où se
réglaient toutes les affaires, où étaient
rangés tous les documents et classeurs
se rapportant autant à la scierie qu'à
la ferme.

— Trente mille ! dit une nouvelle fois
Sébastien en mâchant un mégot qui ti-
rait sur sa fin... C'est la première fois
qu'une telle mésaventure nous arrive.
C'est peut-être pas la dernière. Donc, il
faut redoubler d'attention. Veiller au
grain plus que jamais. Supprimer les
crédits, en tout cas pour les clients
douteux.

Sébastien s'épongea le front.
Esther l'observait.
Un silence emplit la pièce. Un silence

pesant.
L'un et l'autre ne savaient que dire,

sinon se rendre à l'évidence.
— Ça ne sert à rien de se lamenter.

Faut surtout pas perdre courage. Mais si
le père était là , ça lui ferait un drôle de
coup, lui qui comptait Bataini parmi ses
meilleurs clients, parmi ses meilleurs
amis. Rappelle-toi la couronne de fleurs
naturelles qu'il a envoyée lors du décès.
Une des plus belles après la nôtre. Et
voilà...

« Jamais je n'aurais pensé... Lui qui
avait une situation des plus saines, en-
fin d'après ce qu'on raconte, faut-il qu 'il
ait eu des déboires pour en arriver là ! »

Esther avait abandonné le journal
sur le bureau pour regagner la cuisine.
C'était l'heure de la soupe.

Seul, Sébastien relut l'annonce.
C'était clair. Une annonce qui invitait
les créanciers à produire leurs factures
dans un délai précis.

Une mauvaise nouvelle n'arrivant ja-
mais seule, l'adage se confirma une fois
de plus lorsque Busenhart heurta et se
présenta dans l'encadrement de la por-
te.

Sébastien fut surpris.
L'employé, lui, était gêné. Gêné, par-

ce que ce n'était pas son habitude de
heurter à ce bureau, gêné surtout par
la raison qui l'y poussait.

Il ne fallut pas longtemps à Sébas-
tien pour s'en rendre compte.

— Busenhart ! dit le maître. Qu est-ce
qui t'amène ici ?

Il n'osa compléter : « Une mauvaise
nouvelle ? » tellement il le craignait.

Parce que, effectivement, c'en était
une dont était porteur le vieil employé,
gêné de la communiquer.

Busenhart s'était découvert , non tant
par respect pour son patron bien plus
jeune que lui, mais parce qu 'on lui
avait appris tout gosse à se décoiffer
dès qu 'on entrait dans un appartement,

Il tenait son chapeau mou dans ses
deux mains calleuses. U se mit à le tri-
turer nerveusement lorsque Sébastien
le questionna.

— C'est pas un accident , dit Sébas'
tien pour obliger Busenhart à se dé'
partir de son silence.

— Non, c'est pas un accident. Heu
reusement. Un comme on a eu, ça suffit

— Alors ?
L'employé se décida , non sans peine
— Ben ! voilà, Sébastien. C'est rap-

port au travail et tout...
— Au travail ?
— Et à mon âge aussi.
Sébastien devina aussitôt ce que Bu-

senhart voulait lui dire.
— Oui, c'est sûr, tu n'es plus de ce

matin.

(A suivre)

Village, Vulliens (VD) Suisse

Le diabète, maladie qui se laisse ignorer
Les parades existent pourtant R-ffiSMàEEl

Un communiqué a rendu compte de
la journée d'étude de l'Association suis-
se du diabète qui s'est tenue à Fribourg
le 24 mars. U nous a paru bon de reve-
nir sur ce problème du diabète et sur
l'activité que déploie la section fribour-
geoise de cette association.

QU'EST-CE QUE LE DIABETE ?
Voici la définition qu'en a donné le

24 mars le Dr J.-Ph. AssaL diabétologue
genevois et vice-président de l'Associa-
tion suisse pour le diabète : « C'est une
maladie chronique due à une difficulté
de l'organisme d'utiliser les nutriments
fournisseurs d'énergie particulièrement
les glucides — appelés encore hydrates
de carbone — c'est-à-dire le sucre et les
féculents, qui au terme de leur digestion
passent dans le sang sous forme de glu-
cose. Y est impliquée une insuffisance
d'insuline que sécrète le pancréas ».

Notre sang contient du glucose et on
donne le nom de glycémie au taux de
glucose sanguin (normalement de l'or-
dre de- 1 %o). Lorsque la glycémie aug-
mente au-delà d'un seuil qui se situe
entre 1,5 à 1,8 %o, il se produit de la
glycosurie, c'est-à-dire qu'on trouve
du glucose dans l'urine, symptôme
principal du diabète.

C'est le médecin français Bouchardat ,
qui , au XIXe siècle, a le premier montré
que chez les diabétiques l'importance de
la glycosurie était directement sous la
dépendance des apports de glucides
réalisés par les aliments.

Le diabète est une maladie fréquente
et qui se laisse ignorer pendant un cer-
tain temps car elle ne présente pas de
signes caractéristiques ou douloureux.
On estime que 4% de la population eu-
ropéenne souffre du diabète, allant du
diabète léger à un diabète sévère. Ceci
veut dire qu'en Suisse il y a environ
240 000 diabétiques dont 150 000 recon-
nus comme tels. Parmi eux, certains le
sont dès l'enfance, mais la majorité des
diabètes s'installent après la quaran-
taine, le plus souvent avec l'embonpoint ,
et le plus grand nombre de diabétiques
se rencontre chez les personnes âgées.

LE REGIME
Malgré les très importantes modifica-

tions intervenues — de façon bénéfique
— dans le traitement du diabète (insu-
linothérapie, hypoglycémiants de syn-
thèse actifs par voie buccale), la diété-
tique (c'est-à-dire le régime) demeure
un élément irremplaçable.

QUELS EN SONT LES GRANDS
PRINCIPES ?

1. La réduction du nombre des calo-
ries.

En termes simples, cela veut dire
moins manger. Les restrictions seront
fonction de l'excès de poids. L'amai-
grissement raisonnable qui s'ensuivra
aura très souvent un heureux effet sur
la tolérance aux glucides.

2. La restriction des glucides
Suppression du sucre, des confitures,

du miel, des produits de confiserie, des
biscuits et de la pâtisserie ainsi que des
limonades et boissons sucrées.

Limitation des produits contenant
naturellement des glucides : fruits et fé-
culents (céréales et pommes de terre) ,
certains légumes.

L'usage de la balance et des récipients
etc..) est indispensable car de simples
évaluations se révèlent souvent fausses.

Les quantités de, glucides permises
varient avec l'intensité de la glycosurie,
l'âge et l'activité physique.

Les diabétiques reçoivent de la diété-
ticienne de l'hôpital ou du médecin trai-
tant des instructions écrites à ce sujet.
Plus que l'intensité de la restriction
c'est la constance de l'apport glucidique
qui compte.

3. Les rations de protéines (viande ,
œufs, fromage, lait et de lipides (matiè-
res grasses) doivent être maintenues à
un taux en harmonie avec la ration
glucidique. Un vieil adage, que les dé-
couvertes des biochimistes ont justifié,
disait que « les protéines et les lipides
étaient brûlés au feu des glucides ».

4. Un point important, récemment dé-
couvert , est l'influence qu'exerce sur la
courbe glycémique et sur la sécrétion
d'insuline le fait que le sujet consomme
un repas mixte, comprenant glucides,
lipides et protéines , ou au contraire un
repas composé uniquement de glucides.
D'où la nécessité d'une alimentation

mixte à chacun des repas. A cet égard
une attention particulière doit être ap-
portée à la composition du petit dé-
jeuner.

Le but du régime sera atteint si le
patient a un équilibre pondéral satisfai-
sant , s'il n'éprouve pas de fatigue et
peut mener une vie normale et « last
but not the least » si sa glycémie à jeun
est inférieure à 1,2 "m.

ROLE DE L'INFORMATION
Le régime doit être adapté aux be-

soins de chaque diabétique, non seule-
ment à son diabète, mais à son âge, à
son activité professionnelle, à son mode
de vie, à ses habitudes et à ses goûts.

C'est pourquoi des instructions écrites
doivent s'accompagner d'un dialogue
plusieurs fois repris.

Le régime doit être strict sans être
contraignant et, demandant à être pour-
suivi à longueur d'années, il faut qu'il
soit varié et agréable au goût.

Mais il n'y a pas que les médicaments
et le régime !

Le diabétique a plus que n'importe
qui besoin d'exercices physiques pour
lesquels il doit être motivé.

Le diabétique doit apprendre à s'au-
tocontrôler (surveillance de l'urine, in-
jection d'insuline, etc.).

U doit aussi avoir la volonté de réa-
liser une vie professionnelle, familiale,
sociale normale et heureuse.

En un mot il doit apprendre à vivre
avec son diabète, et , seul, ce n'est pas
chose aisée. S'il peut demander des con-
seils lui permettant de bien comprendre
son régime pour que celui-ci soit à la
fois parfaitement adapté et plus souple
sans pour autant perdre de son effica-
cité. S'il peut se renseigner sur le bien-
fondé des produits pour diabétiques, sur
leur intérêt et leur limite.

S'il peut librement parler de tous ses
problèmes à des personnes qui les com-
prennent alors tout sera plus facile.

L'importance de l'information, de
l'instruction des diabétiques a été testée
dans une expérience vécue à Los Ange-
les ces dernières années où 8000 diabé-
tiques étaient suivis médicalement dans
une unité de diabétologie d'un grand
centre hospitalier.

Constatant que la fréquence d'hospi-
talisation de ces diabétiques était très
élevée, la directrice de l'unité aug-
menta le nombre de médecins qui les
suivaient, ceci sans résultats tangibles.
C'est alors qu'elle eut l'idée d'engager, du
personnel paramédical : infirmières, as-
sistantes sociales, diététiciennes, qui en-
treprirent de dialoguer avec tous ces
patients et de les aider à maîtriser leur
état de diabétique. Au bout de deux ans
le taux d'hospitalisation des diabétiques
ne dépassait pas celui de l'ensemble de
la population.

On peut donc dire que l'instruction du
diabétique entre au même titre que les
médicaments dans la thérapie de cette
maladie chronique.

L'ASSOCIATION FRIBOURGEOISE
DU DIABETE

Permettre à chaque diabétique de
trouver un « modus Vivendi » aussi sûr et
agréable que possible, c'est le but que
s'est fixé l'Association suisse du diabète
dont Fribourg, comme d'autres cantons,
abrite une section très vivante.

Fondée en 1976 et animée avec con-
viction et dynamisme par M. D. Ber-
mane, l'association fribourgeoise a en-
trepris d'informer les diabétiques et (ce
qui est très important) leur entourage
sur la manière de « vivre avec le diabè-
te ». Pour ce faire elle s'appuie sur une
réalisation audio-visuelle due aux Drs
Berger et Moppert , complétée par la
mise à disposition de matériel et l'envoi
d'un journal.

Quinze séances, dix en français et
cinq en allemand, ont déj à eu lieu dans
des villes et des villages de notre can-
ton. Chaque séance est menée par un
médecin de l'endroit avec une équipe
de l'Association du diabète comprenant
une infirmière, une diététicienne et un
diabétique.

La partie informative faite dans un
langage simple et attrayant est suivie
d'exercices pratiques et surtout d'un
dialogue avec les participants (ceux qui
ont besoin d'un soutien personnel peu-
vent aussi l'obtenir). Des cours de cui-
sine pour diabétiques ont également été
organisés.

Se trouve ainsi réalisée, dans diffé-
rents points du canton , à la ville comme
à la campagne, une rencontre privilé-
giée entre les médecins, les diabétiques
et leur famille et l'équipe paramédicale,

Pour tous renseignements sur l'Asso-
ciation fribourgeoise du diabète, s'a-
dresser à M. D. Bermane, Vignettaz 42,
1700 Fribourg.

L Association fribourgeoise comprend
240 membres alors que selon des sta-
tistiques globales environ 4'% de la po-
pulation serait diabétique. Diabétiques
qui ne bénéficiez pas encore du soutien
de l'association devenez-en membres I

Lecteurs qui désirez appuyer son
action, sachez que vous avez la possi-
bilité de devenir membre soutien.

DIATA
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7 JOURS
7 MENUS
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LUNDI
Salades de saison avec sauce au séré
maigre (*)
Soufflé au fromage
Oranges

MARDI
Grape-fruits
Truite fumée
Salade de pommes de terre
Fromage

MERCREDI
Carottes râpées
Beafsteack haché
Purée
Pommes

JEUDI
Potage aux légumes maison
Gratin de semoule
Yogourts aux fruits

VENDREDI
Filet de cabillaud au four -
Pommes de terre nature
Compote de pommes

SAMEDI
Potage à la courge
Emincé de veau à la Zurichoise
Nouillettes
Salade de fruits

DIMANCHE
Avocat aux crevettes
Poulet rôti
Jardinière de légumes
Ananas frais

(*) pour compenser la matière gras
se, du beurre et du fromage uti
lises dans la préparation du souf
fié.

SOUFFLE AU FROMAGE
(4 personnes)

Faire un roux blanc avec 40 gr de
beurre et 50 gr de farine, verser
d'un seul coup 4 dl de lait froid.
Assaisonner d'un peu de sel et de
muscade. Travailler au fouet et lais»
ser cuire doucement pendant 5 mi-
nutes en remuant fréquemment.
Ajouter 200 gr de gruyère râpé et
mélanger soigneusement pour que le
fromage fonde bien. Incorporer hors
du feu en remuant vigoureusement
6 jaunes d'œufs. Rectifier l'assaison-
nement selon le degré de salaison du
gruyère en tenant compte du fait
que l'adjonction des 6 blancs battus
très fermes afadira un peu le mé-
lange. Les blancs doivent être incor-
porés doucement mais complète-
ment. Beurrer un moule à soufflé
que la préparation doit remplir aux
'/« et cuire dans un four préalable-
ment chauffé, mais modérément,
pour que le soufflé ne soit pas trop
saisi. Placer sur la deuxième glis-
sière depuis le bas en commençant
— si le four le permet — par chauf-
fer seulement le bas pour que le
soufflé monte mieux et à mi-cuisson
enclencher aussi le haut. Cuisson
25 minutes.



Ouganda : le nouveau régime contrôle Jinja
D'IMPORTANTS ATOUTS POUR L'ECONOMIE

Les forces du nouveau régime ougan-
dais, soutenues par l'armée tanzanienne,
sont entrées hier matin dans Jinja. La
plupart des soldats restés fidèles au ma-
réchal Amin avaient quitté la ville de-
puis plusieurs jours, ont révélé des ha-
bitants de Jinja, après de multiples
meurtres et pillages.

On ignore où se trouve actuellement
le maréchal Amin.

II pourrait se trouver dans le nord de
l'Ouganda, ou avoir déjà fui en Libye
nu en Tr.ik.

Les forces tanzaniennes ont com-
mencé par forcer le passage du barrage
d'.Owen Falls. Les chars tanzaniens ont
ensuite bombardé la caserne, située à la
périphérie ouest de la ville. Les soldats
tanzaniens ont traversé le barrage et
ont progressé à travers les quartiers
résidentiels sans rencontrer beaucoup
de résistance.

Ils ont ensuite occupé l'aérodrome et
gravi une colline au sommet de laquelle
RP t.rnnvait la caserne.

Deux longues colonnes de soldats tan-
zaniens ont alors pénétré dans la ville,
le bruit des coups de feu marquant leur
progression. Deux prisonniers capturés
en uniforme, battus et interrogés, ont
confirmé ce que les habitants avaient
dit. Les rares soldats qui restaient à
Jinj a s'étaient enfuis tôt le matin.

La rue principale était déserte à l'ar-
rivée des soldats tanzaniens, mais, ra-
pidement, des attroupements se sont
formés. Un groupe de jeunes gens cou-
rait au milieu des soldats en brandis-
sant un panneau sur lequel on pouvait
lire : « Vive le Front de libération natio-
nale ouaandais. vive Nverere ».

BIENVENUE
Au fur et à mesure que les forces

tanzaniennes progressaient dans la vil-
le, des milliers de gens sont venus à
leur rencontre, jetant des pétales sur
leur passage, posant des palmes en si-
gne de bienvenue devant les roues de
leurs camions et. accrochant des euir-
landes de bougainvilliers à leurs ca-
mions.

Les tam-tams ont fait leur apparition.
Bientôt la ville entière s'est mise à dan-
ser dans la rue tandis que les habitants
pillaient les magasins qui, disaient-ils,
appartenaient à des Nubiens de la tribu
ri'Amin

La population a vécu barricadée chez
elle pour se protéger des soldats d'Amin
qui ont terrorisé la ville a raconté un
homme d'affaires danois. Pendant « deux
semaines d'enfer », les soldats se sont
répandus dans Jinja , pillant, violant
et tuant, a-t-il expliqué. Les soldats
restés fidèles au maréchal ont réquisi-
tionné à .peu près tous les véhicules de
la ville et pris la fuite en éliminant tous
ceux nui essnvaient. de les arrêter.

Après la prise de Jinja, il ne reste
plus aux forces tanzaniennes qu'.à s'as-
surer le contrôle des 160 km de route
qui mènent à Tororo et à la frontière
kényanne.

L'économie ougandaise possède les
bases nécessaires pour être viable et
permettre sa reconstruction, a déclaré
hier le ministre des finances, de l'éco-
nomie et de la planification, M. Sam
Knhaffereka.

Le ministre a précisé que l'Ouganda
possédait trois facteurs essentiels : d'im-
portantes ressources naturelles, un sol
fertile et de la main-d'œuvre.

Il a indiqué que l'économie allait être
planifiée en fonction de ces éléments.
Le ministre a estimé que l'économie
ougandaise devait se baser sur une
« technologie » favorisant les petites
usines au niveau des villages, qui con-
vient, a-t-il dit, à la population rurale.

M. Sabagereka a déclaré que la prio-
rité serait donnée au rétablissement du
système monétaire, précisant que les
réserves en devises étrangères étaient
très hassps.

KAMPALA ELIT DES
REPRESENTANTS COMMUNAUX

Par milliers, les Ougandais se sont
rendus aux urnes samedi à Kampala
et- dans les environs de la ville pour
élire des représentants communaux. H
s'aeissait de leurs Dremières élections
depuis huit ans.

Les élus seront chargés de faire le
lien entre le peuple et le Gouvernement
transitoire et devront également tenter
de rassembler les armes saisies et les
biens pillés lors de la chute de Kam-
pala, il v a dix iours. (AFP-Reuter)

Le bras long
d'Israël

Avec l'Instauration la semaine der-
nière d'un « Etat libre » du Sud-Liban
par le commandant Haddad et le raid
d'un commando palestinien effectué
hier en Israël, le Proche-Orient con-
naît une brusque dégradation d'une si-
tuation particulièrement précaire de-
puis la signature du traité de paix is-
raélo-égyptien. Et si l'Initiative du chef
des milices ,chrétiennes , place le Liban
sur un nouveau baril de Doudre. l'ac-
croissement des raids palestiniens en
Israël à partir du territoire libanais ac-
cule Beyrouth à une situation double-
ment périlleuse.

Israël ne saurait en effet demeurer
sans réaction face à cette vague mon-
tante du terrorisme qui, déjouant les
sévères mesures de sécurité mises en
?lace Dar l'armée et la police, n'en par-
vient pas moins à frapper au cœur mê-
me de l'Etat hébreu : bombes déposées
sur les marchés, attentats contre des
autobus, colis piégés et enfin raids à
partir des territoires libanais et jorda-
nien, comme on a pu le constater lors
de la Semaine sainte, lorsque l'armée
israélienne a intercepté coup sur coup
ilnuv r>r,rr,n-tariAr.c fran**hiceant I» frnn-

«ère.
Certes, l'on s'attendait logiquement à

une recrudescence du terrorisme pales-
tinien, à l'approche des négociations
sur l'octroi de l'autonomie administra-
tive dans les territoires occupés : tant
qu'il s'agit d'attentats opérés par les
réseaux de la « résistance intérieure »,
Israël les considère comme une af-
faire interne. Mais du moment où de
telles ooffrations terroristes sont me-
établies en Jordanie ou au Liban — Jé-
rusalem se trouv dans l'obligation vis-
à-vis de son olpnion publique et pour
assurer sa sécurité, de couper le mal
à ses racines, c'est-à-dire d'aller frap-
per directement les repaires palesti-
niens.

A la recrudescence de ces attentats
et à la manière dont ils sont effectués
(coordination et soutien logistique), tout
laisse simrsoser aue les navs du champ
de bataille — Syrie et Jordanie — ont
donc donné leur aval à la reprise à
grande échelle des opérations palesti-
niennes contre l'Etat hébreu, comme ce
fut déjà le cas jusqu'à ce que Jéru-
salem ne déclenchât contre ces pays
de coûteux raids.

A ce titre, le cas de la Jordanie est
exemplaire. Après avoir toléré '^s
activités des Palestiniens à partir de-
enn iorritniro an lendemain rie le nuerre
des Six Jours, Hussein finalement déci-
da d'en finir en écrasant les fedayin en
septembre 70, pour sauver son royau-
me et l'empêcher de devenir un second
Liban.

Quant au Liban, on sait ce qu'il ad-
vint des raids israéliens pour briser la
résistance palestinienne... le déclen-
chement de la guerre civile et l'inva-
sion du Sud en mars 78, à l'Issue du
cannlanl mirl ferrnrislo rie Tel-Aviv...

Aujourd'hui, les conditions semblent
donc réunies pour qu'Israël porte un
coup décisif contre cet assaut conju-
gué du lerrorisme, et pour peu que la
Jordanie soit complice des extrémis-
tes de l'OLP — après la réconciliation
inattendue de Hussein avec Arafat —
elle risque de subir le même sort que
le Liban, si d'autres raids devaient
s'effectuer encore à partir de son ter-
ritoire.

n~.... 1-Un. ,m lac uanv CA tmirnont

vers le Liban, où la marine israélienne
est déjà entrée en actwn : ce n'est mal-
heureusement qu'un avant-goût d'une
escalade dont personne ne contrôlera
l'issue. Weizman n'a pas ajourné pour
rien son voyage en Egypte et, autre fail
significatif , Le Caire a exprimé ses con-
doléances à Jérusalem pour les victi-
mes du dernier raid : le terrorisme pa-
lestinien est en effet tout aussi dange-
reux pour Sadate, dans la mise en œu-
vre du traité de paix israélo-égyptien.

r- l ~ n r l n n  On . r r

Italie : après le refus de la DC de s'allier au PC

«2 PROPOSITIONS DANGEREUSES»
La démocratie-chrétienne commet

une grave erreur en excluant la possi-
bilité d'une future alliance gouverne-
mentale avec les communistes, écrivait
hier M. Enrico Berlinguer, secrétaire
général du Parti communiste italien
dans « L'Unita ».

M. Berlinguer répondait au commu-
niqué du Conseil national de la démo-
cratie-chrétienne publié samedi annon-
çant que les démocrates-chrétiens s'en-
gageaient solennellement, devant leurs
électeurs à ne pas former de Gouver-
nement avec les communistes. .

M. Berlinguer a laissé entendre aue,
comme aux élections de juin 1976, ni
la démocratie-chrétienne ni le P.C. ne
sortiront des prochaines élections avec
une majorité.

« D'un côté les démocrates-chrétiens
refusent la participation dés communis-
tes, mais de l'autre ils ne veulent pas
non plus que le P.C. retombe dans l'op-
position », écrit M. Berlinguer.

TVT Tiavlir, cf i ta-r  c y an oc*- onpuîtfl nvic

aux démocrates-chrétiens qui ont pro-
posé une réforme du système électoral
afin de donner au parti ayant recueilli
le plus de voix une majorité absolue au
Parlement.

Selon M. Berlinguer, la proposition
du président de la démocratie-chrétien-
ne, M. Flaminio Piccoli, n 'est pas sans
rappeler la loi Lacerbo de 1924 qui as-
sura au Parti fasciste le contrôle du
Parlement, bien nn 'il n 'ai t nac repiieilli
la majorité des voix.

M. Berlinguer s'en prend de même
à une autre proposition de la démocra-
tie-chrétienne visant à empêcher l'ac-
cès du Parlement aux petits partis, à
moins qu 'ils ne recueillent plus de qUa-
f-re nnnr r-ani- Hoc Trrtî-v

M. Berlinguer considère que ces deux
propositions sont dangereuses , et inac-
ceptables et accuse la démocratie-chré-
tienne d'avoir recours à des manœuvres
antidémocratiques au lieu de recher-
cher la collaboration de tout le mouve-
ment ouvrier italien au Gouvernement.

(Poiltorl

URSS : RECENSEMENT DE LA POPULATION
Une poussée des peuples d'Asie centrale

Le dernier recensement de la popu-
lation soviétique dont la « Pravda » a
publié hier les premiers résultats, con-
firme la poussée relative des Républi-
ques d'Asie centrale, de tradition mu-
sulmane, au détriment des Républiques
à majorité européenne, et slave en par-
ticulier.

Au 17 janvier 1979, l'URSS comptait
262 millions d'habitants, soit neuf pour
nar,r Aa r.1„n r.,,'n,-. 1 K i nr,-,rt a,. IOTA ran ic

cette progression moyenne cache des
différences considérables. Les trois Ré-
publiques « slaves » (la principale, la
Fédération de Russie, l'Ukraine et la
Biélorussie) n'ont vu leur population
augmenter que de 6 pour cent (soit
moins que la moyenne nationale), alors
que la progression atteint 30 pour cent
en Ouzbékistan, 31 pour cent au Tad-
jikistan et 28 pour cent en Turkménie.
Avec plus de quinze millions d'habi-
tante Tr-ln^Kob-îcfon rtevient oinçi la
troisième république d'URSS.

La progression de la population dans
les républiques baltes est inférieure ou
égale à la moyenne nationale (7 pour
cent en Lettonie, 8 pour cent en Estonie
et 9 pour cent en Lituanie). Au Caucase,
la Géorgie n'enregistre qu'une augmen-
tation de 7 pour cent (elle compte 5 mil-
lions d'habitants), alors que l'Arménie
voisine a vu sa population croître de
22 pour cent (trois millions d'habitants).

T nn nU i tt-rnn An-nnân -r.nr- la A, Tir n.T An ..

ne permettent pas de mesurer la pro-
gression des nationalités au sein de
chaque république, mais il est extrê-
mement probable que dans les répu-
bliques d'Asie centrale, la population
autochtone s'accroît plus rapidement
que la population slave. On peut en voir
pour preuve le fait que le Kazakhstan
(où les Russes et les Ukrainiens sont
plus nombreux que les Kazakhs) con-
naît un accroissement nettement infé-
rieur à celui des autres républiques
ri'A c î e  ffln+Mlû riQ nrtn,. fonf^

La population de l'Union soviétique
continue de s'urbaniser (62 pour cent
des Soviétiques habitent la ville, con-
tre 56 en 1970) , et le déséquilibre entre
hommes et femmes tend à se réduire
légèrement, mais reste considérable :
l'URSS compte 17 600 000 femmes de
T-,lnc miû r1'r.n~.rr.nn ra i*- n 'A Q -ar.,,,- aar,r

de femmes contre 53,9 en 1970.
Le « manque d'hommes », constant

tout au long de l'histoire de l'URSS, a
été provoqué à l'origine par la Première
Guerre mondiale, la révolution , les con-
séquences de la soviétisation et a été
considérablement aggravé par la Secon-

Enfin, le « grand Moscou » compte dé-
sormais huit millions d'habitants, Le-
ningrad 4 millions et demi, Kiev (capi-
tale de l'Ukraine) 2 150 000 et Tachkent
t nu J î _iii i_=x_—4.*. / A ¦n'"n\

KURT WALDHEIM EN VOYAGE POUR UN MOIS EN ASIE
Bons offices entre la Chine et le Vietnam?

Le secrétaire général des Nations
Unies, M. Kurt Waldheim, a entamé
hier un voyage d'un mois dans une di-
zaine de pays d'Extrême-Orient, au
cours duquel il devrait multiplier les ef-
forts diplomatiques pour apaiser les
tensions en Indochine et en Corée.

Prévu pour la fin de l'année dernière,
ce voyage a dû être reporté en raison
ri,, nar.t1U oïv.^.TJl' ft l.vlm^l,

Attendu à Kuala Lumpur demain , le
secrétaire eénéral des Nations Unies se-

ra à Hanoi le 28 avril, une des étapes
les plus importantes de son périple. Il
sera à Pékin le 29, à Pyongvan? le
2 mai, à Tokyo le 3, à Séoul le 4, à Ma-
nille le 6, à Djakarta le 8, à Singapour
le 11, et à Bangkok le 13. M. Waldheim,
qui n'a jamais été jusqu'à présent ab-
sent aussi longtemps du siège . des Na-
tions Unies, réalise ainsi progressive-
ment snn nhîertif de se rendre dans les
151 Etats membres de l'organisation. U
sera accompagné de son épouse.

Sur le chemin du retour, M. Wald-
heim envisage de s'arrêter à Rome et
d'y évoquer avec le pape Jean Paul II
une éventuelle intervention du souve-
rain pontife à la session d'ouverture des
Nations Unies le 18 septembre.'

A Manille, M. Waldheim ouvrira la
cinquième conférence des Nations Unies
sur le commerce et. le dévelonnement
(CNUCED).

A Hanoi comme à Pékin, le secrétaire
général de l'ONU usera de toute son
habileté de diplomate pour faire accep-
ter un compromis par la Chine et le
t r i aTr .n rn

Bien qu'un veto soviétique ait empê-
ché le Conseil de sécurité de prendre
aucune action contre le Cambodge ou
le Vietnam, M. Waldheim s'est dit prêt
à exercer ses bons offices pour aider à
un apaisement de la tension entre les
deux voisins.

. Un autre sujet sera sans doute abordé
par M. Waldheim, celui du sort des ré-
fugiés vietnamiens qui continuent d'af-
fluer au large des côtes des autres pays
du Sud-Est asiatiaue. (AFP-Reuteri

THAÏLANDE :
COMMENT ENRAYER
L'ENTREE DES REFUGIES ?

Les autorités thaïlandaises semblent
éprouver de plus en plus de difficultés
à empêcher l'entrée sur leur territoir e
de réfugiés cambodgiens, chassés pat
l'avance des troupes provietnamiennes
du nouveau Gouvernement de Phnom
Donlt

Alors que près de 20 000 personnes
des civils pour la plupart , étaient en-
trées samedi en Thaïlande et refusent
toujours d'en sortir, plus de 10 000
Khmers rouges ont franchi la frontière
hier. Les autorités militaires thaïlan-
daises les ont autorisés à longer la fron-
tière et à se diriger vers le sud pour
repasser quelques kilomètres plus loin
au Cambodge , derrière les lignes des
T.. ,...^.. A.. i~. n..„n^nnn.nr.Â- An iM.Tlfinl

Penh.
Globalement, la politique de Bangkok

est de refuser l'entrée en Thaïlande
aux combattants cambodgiens dés deux
bords tout en autorisant l'entrée d'un
certain nombre de civils sur une base
humanitaire. Cependant , parmi les ré-
fugiés que les autorités thaïlandaises
ont renvoyé hier matin au Cambodge
figuraient au moins 3000 femmes et
enfanta fRenterî

Iran : après de violents combats
Cessez-le-feu à Nagadeh

Un accord de cessez-le-feu a été
signé hier entre les parties en con-
flit à Nagadeh (ouest de l'Iran) où
de violents combats ont opposé, de-
puis vendredi soir, habitants kurdes
et turcs iraniens, a annoncé la radio
iranienne.

Selon la radio, des négociations
vont se noursuivre entre les signa-
taires de l'accord, qui représentent
les chergés sunnite et chiite de la
ville ainsi que la population kurde
et turque iranienne.

Cet accord est intervenu, une heu-
re avant l'expiration de l'ultimatum
(13 h 30 HEC) lancé par les autori-
tés iraniennes et à l'issue duquel
l'armée iranienne devait entrer en
ar.t.înn r l n n s  la ville.

Trente personnes ont été tuées et
plus de cent blessées dans les com-
bats qui n'ont cessé de gagner en in-
tensité et dans lesquels sont utilisés
des armes automatiques lourdes, des
grenades et des mortiers.

Les origines de cette nouvelle
flambée de violence, à la lisière du
pays kurde, déj à ébranlé par la ré-
volte de Sanandadj, qui avait fait
nrès de 400 morts, demeurent obs-

cures. Les heurts auraient éclaté
après l'attaque par des éléments non
identifiés de militants kurdes venus
inaugurer un bureau du PDK dans
ta ville.

SUNNITES CONTRE CHIITES
Selon d'autres sources, les combats

ont mis aux prises les deux minori-
tés qui forment la population de la
ville : les Kurdes d'obédience sunni-
te (le principal courant de l'Islam),
Dlus ou moins proches du PDK , et
une population d'origine turque,
chiite, apparemment soutenue par
l'ayatollah Assani, chef religieux de
la ville.

Selon ces sources, ce dernier au-
rait distribué des armes pour com-
battre la rj artie kurde de la popula-
tion.

M. Mehdi Bazargan cumulera les
fonctions de ministre des Affaires
étrangères avec celles de premier
ministre, annonce-t-on officiellement
à Téhéran.

La diplomatie iranienne n'avait
pas de chef depuis la démission de
M. Karim Saniabi il y a six jours.
rA'F'P-Reiitei^

Attentat manqué
contre

remnereur Bokassa
L'empereur centrafricain Bokassa

ler aurait échappé, la semaine der-
nière, à un attentat à l'arme automa-
tique, au cours duquel sa voiture au-
rait été criblée de balles, indiquent
des informations concordantes rap-
portées par différentes sources de-
puis plusieurs jours à N'Djamena.

Ces sources, voyageurs et milieux
diplomatiques, ne précisent pas tou-
.nCnZr 1 ni~nn—ni-n ~ nnn An nn. nU Î

tat manqué, car, selon elles, « la ter-
reur règne à Bangui » et chacun s'y
montre « très discret par prudence ».

Ces mêmes sources font cependant
état de troubles quasi permanents à
Bangui depuis les violentes émeutes
des 18, 19 et 20 janvier dernier au
cours desquelles « des personnes »
avaient « été tuées », ainsi que le
souverain l'avait lui-même révélé à
.. . T n wnîv Aa l'oninir^ rdiifr-ifricMnt n
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USA : ARRET D'UN
RFûlVmiR NIIP.I FÛIRF

Le réacteur nucléaire de Big Roc11'
près de Charlevoix (Michigan) a été ar-
rêté vendredi parce qu'une légère cou-
lée d'eau « hautement radioactive'
s'est produite à l'intérieur même du
réacteur, a annoncé samedi soir la com-
pagnie propriétaire du réacteur.

Le porte-parole de la compagnie, la
« Consumers Power Co », a précisé que
cette fuite n'avait eu aucune consé-
quence ni sur les travailleurs de l'usine,

La fuite d'eau radioactive a été cons-
tatée vendredi , deux jours après la re-
mise en marche du réacteur qui venait
d'être stoppé pendant près de trois moi5
pour être réapprovisionné en combusti-
ble nucléaire. « Nous ne savons pas d ou
vient cette eau, a précisé le porte-paro -
le, et nous allons arrêter le réacteur
jusqu'à ce que nous trouvions. Cela peut
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