
FRIBOURG

Presse et politique
en deuil

La presse et la politique sont en
deuil dans le canton. Hier, deux per-
sonnalités ayant marqué la vie fri-
bourgeoise sont décédées. M. Bruno
Fasel , rédacteur aux « Freiburger
Nachrichten » et ancien président du
Grand Conseil, a succombé à une
longue maladie. A Estavayer-le-Lac ,
une fi gure très populaire, M. Jacques
Bullet , ancien syndic, a disparu.

$ Lire en page 17
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Chine - Vietnam: règlement en mauvaise voie
STATIONS D'OBSERVATION AMERICAINES EN CHINE?

Le règlement du différend sino-
vietnamien, qui a dégénéré en conflit
armé en février, ne paraît pas en bon-
ne voie après la première journée des
pourparlers de paix entre les deux pays
mercredi à Hanoi.

« L'atmosphère des discussions sem-
ble être mauvaise et il est douteux
qu 'un accord sérieux soit conclu », es-
time-t-on de source diplomatique à Pé-
kin, où l'on constate que les deux par-
ties n'ont pas cessé, bien au contraire,
leur guerre de propagande.

L'agence Chine nouvelle a publié hier
un long compte rendu de la session
d'ouverture des pourparlers et du dis-

L'opUmisme n'est pas à l'ordre du
jour après la première séance de né-
gociations sino-vietnamiennes. Rien
d'étonnant , car on assiste à un vrai
dialogue de sourds, les deux parties
n'ayant pas la volonté de s'entendre ,
poursuivant chacune leur guerre de
propagande après la guerre sur le ter-
rain. Hanoi et Pékin ont pourtant
accepté d'entamer des négociations ,

cours du chef de la délégation chinoise,
le vice-ministre des Affaires étrangères
M. Han Nianlong. En revanche, elle ne
mentionne pas la proposition vietna-
mienne de création d'une zone démili-
tarisée. Citant les propos de M. Han ,
Chine nouvelle écrit que Hanoi, en
tentant de faire porter aux Chinois la
responsabilité du conflit, « adopte une
attitude injuste qui est inacceptable.
Ceci ne peut avoir que des conséquences
négatives dans les négociations et nous
le déplorons ».

PEKIN PRET A AIDER LES ETATS
UNIS A OBSERVER L'URSS

M. Deng Xiaoping, vice-premier mi

du Sud-Est ne peut se comprendre
sans l'analyse du jeu des grandes puis-
sances. La triple alliance de fait entre
les Etats-Unis, la Chine et le Japon
pousse l'Union soviétique à augmenter
son soutien au Vietnam, son meilleur
pion dans la région. Mais la Chine sent
sa sécurité menacée, et veut contrer la
proposition de Brejnev datant de 1969
visant à créer un pacte de sécurité

nistre chinois, a déclaré hier à une dé-
légation du Congrès américain que la
Chine était prête à autoriser les Etats-
Unis à implanter sur son territoire des
stations d'observation orientées vers
l'URSS, apprend-on de source améri-
caine.

Aux membres du Congres américains
venus en Chine sous la conduite de M.
Frank Chuch (démocrate, Idaho), prési-
dent de la commission des Affaires
étrangères du Sénat américain, M. Deng
a précisé que la Chine entendait en re-
vanche avoir accès aux renseignements
ainsi recueillis sur l'URSS.

Interrogé sur d'éventuels achats d'ar-
mes américaines, il a répondu que si les
Etats-Unis osaient vendre du matériel
militaire à la Chine, celle-ci oserait en
acheter.

(Reuter)

Dialogue de sourds
pour ne pas prendre la responsabilité
devant la communauté Internationale
de refuser de négocier.

Les discussions ne pourront de toute
façon pas aboutir à des solutions du-
rables , car elles ne porteront pas sur
la véritable origine du conflit : la rivali-
té sino-soviétique. Il n'existe pratique-
ment pas de divergence entre les deux
pays en ce qui concerne leur frontière
commune, le seul contentieux portanl
sur les îles de la mer de Chine du
Sud, au sujet duquel les positions du
Vietnam et de la Chine sont inconci-
liables. Une négociation à ce propos
aboutirait au même résultat que les né-
gociations frontalières sino-sovlétiques
qui durent depuis dix ans, sans que les
parties puissent encore se mettre
d'accord sur l'ordre du jour...

D'autre part, un accord sur le Cam-
bodge semble impossible. Hanoi
n'acceptera pas de négocier le retrait
de ses troupes de Phnom Penh, et
même si l'on en venait à discuter d'un
nouveau Gouvernement cambodgien
d'union nationale, qui le dirigerait ?
Slhanouk n'est pas prêt à coopérer
avec les Khmers rouges comme en
1970.

La situation de crise régnant en Asie

collective en Asie, qu elle considère
comme une manœuvre d'encerclement.

Depuis le retour de Deng Xiaoping,
Pékin a lancé une offensive diplo-
matique tous azimuts en Asie pour
contrecarrer l'influence soviétique.
Mais en attaquant le Vietnam, la Chine
a peut-être perdu tout le bénéfice de
cette politique. En effet , en recourant à
la force, ce qui est contraire au prin-
cipe de détente prôné par les Occi-
dentaux , la Chine r.sque d apparaître
comme le futur gendarme de la région.
Tandis que Moscou, en n'intervenant
pas, a amélioré son image de marque
aux dépens de Pékin qui était pourtant
monté très haut dans l'estime des
Occidentaux après son ouverture spec-
taculaire au monde extérieur.

Le Vietnam réalise ainsi peu à peu
son projet de fédération indochinoise .
La crise n est pas près de se résoudre,
et le Laos risque de devenir le pro-
chain champ de bataille. La renaissan-
ce des vieux antagonismes nationaux
et le jeu des grandes puissances ren-
dent extrêmement complexe la situa-
tion qui règne actuellement dans le
Sud-Est asiatique, et les négociations
slno-vienamiennes risquent bien de
s'enliser pour longtemps.

Laure Spezlali

Egypte : vote sur le traité de paix
RESULTAT CONNU D'AVANCE

Un bureau de vote au Caire. (Keystone)

Dix millions 350 000 électeurs égyp- Les taux de participation , comme à
tiens vont certainement massivement l'accoutumée, seront très élevés. Us at-
répondre « oui » aux deux questions que teignaient lors des précédents référen-
leur pose le référendum portant sur le dums des chiffres proches de cent pour
traité de paix du président Sadate et sur .
sa volonté d'« approfondissement » de la
démocratie égyptienne. Le dépouillement du scrutin comme„.

Dès huit heures du matin, hier, 36 750 cera dès la fermeture des bureaux et se
bureaux de vote se sont ouverts dans les poursuivra tard dans la nuit. Les resul-
divers gouvernorats d'Egypte et ils ont tats définitifs seront vraisemblablement
été clos à 17 heures locales. connus ce matin. (AFP)

Le piéton, espèce dangereusement menacée
""'y ' y v • ! t j
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„„„„,„ A .'_,_„ <- c „ x _ • L'an dernier, 341 piétons ont été tues sur les routes suisses. Une commission fede-comme un contre-projet face a la possi- . .. ... . , . , . . . .  . ,
bie installation du groupe américain rale Pr°P°se des mesures concrètes pour améliorer leur secunte, surtout dans les
Ford dans l'est de la France sont actuel- villes. Un exemple de passages particulièrement dangereux, à Zurich, ci-dessus.
Iement soumis à l'examen des pouvoirs (Keystone)
publics. (Reuter) • Lire en page 3.

Lorraine : 6000 emplois
seraient créés d'ici 1983

Renault et Peugeot Citroën ont an-
noncé hier une série de propositions
visant à créer plus de 6000 emplois d'ici
1983 en Lorraine. Les projets des deux
firmes automobiles, qui apparaissent

Un coup de crayon précis, des formes arrondies aux traits généreux, un sens aigu du détail , nos lecteurs ont déjà pu apprécier
à diverses reprises, les dessins humoristiques d'un jeune créateur et son talent inépuisable, Pécub. Dès aujourd'hui , il nous
adressera quotidiennement un clin d'oeil malicieux, de courtes séquences nées d'une fine observation de la réalité la plus bana-
le et d'une imagination qui ne craint pas l'absurde. Rendez-vous en page « Vie quotidienne ».

RFA: quatre anciens
nazis acquittés

Quatre Allemands de l'Ouest accu- Le mois dernier, le tribunal avait
ses d'avoir exterminé des juifs dans décidé de juger séparément les qua-
un camp de concentration durant la tre personnes, qui comparaissaient à
Deuxième Guerre mondiale ont été l'origine en compagnie de neuf au-
acquittés hier par le tribunal de 1res accusées de meurtre ou compli-
Duesseldorf. Leur procès durait de- cité de meurtre de juifs.
puis plus de trois ans. „ . ,

. , „ . , Ils avaient déjà purge des peines
L'acquittement de 1 ancien doc- fl ison crimes de re

teur S.S. Heinnch Schmidt et de
trois gardiennes du camp de con- Environ 300 manifestants ont
centration de Majdenek , près de Lu- bruyamment protesté à l'extérieur
blin (Pologne) a déclenché de vives du tribunal contre le verdict en de-
protestations dans la salle du tri- mandant que soient punis ces « cri-
bunal. minels nazis » . (Reuter)

^^mûÊ/ITiûk̂ fiM

Duesseldorf: le jugement du tribunal a donné lieu à de vives protestations. Les
manifestations portent une banderole, où il est écrit « Non à l'acquittement
des criminels de guerre nazis ». (Keystone)
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«La Maison des Autres»
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Bernard Clavel raconte sa jeunesse
De Bernard Clavel, avec Philippe

Marlaud , Jacques Rispal, Geneviève
Fontanel, Michèle Amiel, Paul Crau-
chet.

Réalisation :. Jean-Pierre Mar-
chand.

Une émission de la Télévision
française (TF 1)

C'est sa propre jeunesse que ra-
conte Bernard Clavel dans « La Mai-
son des Autres », Prix du Roman po-
puliste 1962. L'écrivain français fui
en effet , dans les années trente, ce
jeune apprenti pâtissier dans la ville
jurassienne de Dole. U fut le témoin
des premières luttes ouvrières dans
une France provinciale, éloignée des
grands problèmes internationaux,
Pourtant, la tragédie de 1939 n'était
pas loin, et ce sont précisément les
deux années précédant le conflit qui
servent de cadre historique au ro-
man.

Comment ce roman « La Maison
des Autres » allait-il subir l'épreuve
de l'adaptation télévisée ? On peut le
dire sans hésiter : victorieusement
Le premier à s'estimer satisfait est..,
Bernard Clavel lui-même, qui écri-
vit les dialogues et supervisa l'adap-
tation. Non seulement le roman est
fidèlement respecté, mais une distri-
bution d'une rare justesse et une
photographie superbe font de cette
dramatique en deux parties l'une des
plus belles réussites de la Télévision
française de ces dernières années,
La sensibilité et l'humour sont au
rendez-vous. Et derrière cette chro-
nique au jour le jour d'une pâtisse-
rie, de ses employés et apprentis , de
ses patrons, derrière la peinture
d'une ville qui possède encore ss
bourgeoisie, ses « notables », se déta-

che le portrait d'un monde qui a dis-
paru pour toujours dans la tourmen-
te de la dernière guerre.

PETITS-FOURS, CROISSANTS El
PUNAISES...

L'histoire commence au premiei
jour d'apprentissage de Julien Du-
bois, adolescent un peu monté en

graine, chez le pâtissier Petiot. Ju-
lien fait la connaissance du patron,
personnage débonnaire et familier
de la patronne, très « dame bien »
de petite province ; des employés et
autres apprentis enfin , amicaux,
gouailleurs et , par-dessus tout , soli-
daires les uns des autres. La pre-
mière journée se passe donc plutôt
bien. Mais les lendemains déchan-
tent : le lit de Julien est littérale-
ment envahi par les punaises. Et
M. Petiot est un véritable tyran d'ar-
rière-boutique, à peine tempéré pai
Madame qui couve les jeunes em-
ployés avec une sollicitude peut-être
un peu suspecte. Heureusement il y
a les copains , et cette vie d'adulte
que Julien pressent instinctivement
au bout de ses épreuves. Malgré les
coups , la fatigue, malgré les punai-
ses, les punitions injustes, le jeune
homme décide de rester jusqu 'au
bout...

= Julien, un adolescent un peu monté en graine, apprenti pâtissier chez un pa- 1
§ tron très dur, à Dôle , comme un certain Bernard Clavel il y a 40 ans... Dans |
| ce rôle : Philippe Marlaud. (TVR) I
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TVR mercredi soir
L'enfant et la ville

>J" YV^ 20 h 25
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f s
D'un œil
critique

De manière générale, il me fau t
avouer que j ' apprécie tout particu-
lièrement l'émission « Ouvertures »
pour le choix de ses sujets, sa quali-
té, son esprit d' ouverture, et de tolé-
rance. (Comme son nom l'indique),
Ce mercredi soir, on a parlé de l' en-
fant  dans la ville, on a cerné une ou
deux interrogations importantes :
« Comment l'enfant vivait quotidien-
nement dans la ville ?»  « Quels sont
ses besoins en matière d' espace ? »
« Les municipalités prennent-ellei
en charge les loisirs ? » ete, etc. nE
passant, on peut signaler que ce re-
portag e a été tourné à Lausanne et
Genève.

L'éclatement, voilà une caracté-
ristique de la ville moderne ! On ad-
met que des zones de détente, dé
verdure aient été planif iées.  Mais
est-ce suffisant ? Et puis , sans exa-
gération, on peut parler de toute une
élimination de la ville : les vieil-
lards , les handicapés , les enfants.

Outre la circulation, les voitures, il
existe d' autres dangers p lus  insi-
dieux. Pendant des millénaires
l'homme a entendu les bruits de lo
nature. Et aujourd'hui , aux heures
où la circulation est très dense , U
n'est pas rare de mesurer une inten-
sité de 80 décibels. Si l'on sait qu'à
partie de 55 ou 60 décibels , dans un
local calme, la communication se
perturbe, il s'avère pratiquement im-

possible de lutter soi-même contre le E
bruit. En f in , ce dernier accélère le _
rythme cardiaque et apporte  des |
modifications du métabolisme.

L'appropriation de l'espace par _
l' enfant : voilà encore une question S
essentielle ! L' espace se découvre |
progressivement et est profondément |
a f f e c t i f .  De plus, il s'avère très im- _
portant pour la structuration de la ¦_
personnalité de l' enfant.  Au début , 1
l' espace se limite à la chambre, puis
à l'appartement et plus tard au
quartier.

Aujourd'hui, l "s nouveaux quar-
tiers ne possèdent pas de « repairei
historiques »; l'enfant ne se trouve
donc plus en contact avec les géné-
rations passées , il est déraciné.

Réintégrer l' enfant dans la ville ?
Une telle intervention est à effectuer
au niveau de la base : parents, voi-
sins, enseignants, adultes, mais
également au niveau des pouvoirs =
publics. Durant ces 20 dernières an- I
nées, on a gâché pas mal de choses, _
mais on peut encore rat traper.

Si l'on désire réintroduire une vie _
authentique dans la ville , il s 'agit de E
prendre en compte les personnes _
âgées , les malades, les handicapés , S
les enfants.  Il fau t  simplement rein- E
troduire des valeurs de vie en lieu et _
place de valeurs de production ! S

Marie-Françoise D a f f l o n .  E
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Les programmes de la télévision assessE

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programme!
17.40 U faut savoir
17.45 Agenda

Variétés, théâtre, musique et
expositions en Suisse romande

18.35 Pour les petits
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure (1)
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure (2)
20.00 Passe et gagne
20.20 Spectacle d'un soir

La Maison des autres (1]
de Bernard Clavel , avec :
Philippe Marlaud, Jacques Rispal,
Geneviève Fontanel , Michèle
Amiel, Paul Crauchet.
(La deuxième partie sera diffusée
le vendredi 17 avril)

21.55 Des yeux pour entendre
Le clavecin et l'art d'en jouer

22.30 Un regard s'arrête
3. Les sentiers de la foi

22.55 Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 Actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Vivre son âge
13.05 Pour les jeunes

13.07 Bricolage électronique
13.10 Moby Dick. 13.16 Acilion,
l'ami des enfants. 13.22 Infos ma
gazine. 13.29 Variétés. 13.33 Les
animaux. 13.35 Initiation â l'ar
lyrique. 13.40 La Fourmi atomique
13.46 Bricolage électronique. 13.4!
Les Robinsons du Pacifique. 14.11
L'invité de la Chance, film.

17.02 TF quatre
17.29 1, rue Sésame
17.57 C'est arrivé un jour
18.12 Une minute pour les femmes

Vous achetez une bicyclette ,
bonne idée, mais faites-le bien

18,20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TF 1 Actualités
19.35 Au théâtre ce soir :

L'Honneur des Cipolino
Pièce de J. -J. Bricaire et M. La
saygues, avec : Anne Marbeau,
Mireille Delcroix , Harry Max ,
Ginette Leclerc , Jacques Alric.
L'action se déroule tout entièn
au cours du mois de juin dans li
maison des Cipolino, l'une dei
plus modestes familles du villagi
de Friolo, en Sicile méridionale
Le rideau va se lever sur « An
selmo Cipolino », l'aïeul. C'est ui
vieillard sec et noueux comme ut
mandragore, la crinière blanche e
l'œil vif des sourcils broussailleux

21.48 A bout portan
Alain Souchon

22.30 TF 1 Actualités

11.03 Quoi de neuf ?
11.15 Tonnerre (7)
11.45 A 2 1ère édition
12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de courses (10)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 La jeunesse de Garibaldi (1
15.02 Delta
16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récré A 2
17.35 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettre:
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal 3e édition
19.35 Une fille seule (3)

20.35 Apostrophes
Les intellectuels journalistes

21.50 Journal 4e édition
21.57 Ciné-club : 20e anniversaire

de la Nouvelle Vague

Les Cousins
Film de Claude Chabrol , avei
G. Blain, J. -C. Brialy, etc.

« LES COUSINS >i
Un film de Claude Chabrol (1959)

Dans les « Cousins », le deuxième
film de Claude Chabrol , les interprète.
du « Beau Serge », reparaissent pour il-
lustrer une situation qui n'est pas sans
évoquer celle du rat des villes et du rai
des champs. U est nécessaire de se ré-
férer au « Beau Serge » lorsqu'on parle
des « Cousins ». Ce ne sont pas tant les
correspondances de situation qui ont
leur intérêt, mais les thèmes qu'elles en-
gendrent : le village du « Beau Serge :
comme le cercle d'étudiants assez fer-
mé des « Cousins » sont deux société:
en réduction , qui ont perdu les raison:
de vivre. Abrutissement alcoolique e
sexualité d'une part , beuveries au whis-
ky et coucheries d'autres part , sont le:
seuls moyens d'échapper à l'angoisse.

Autre thème commun aux deux films
l'intrusion d'un élément étranger : 1.
témoin qui vient du dehors (ici Charles
arrivant de sa province et François ar-
rivant de Paris dans «Le beau Serge »]
joue en quelque sorte , le rôle du roman-
cier, naturaliste observant le monde qu 'i!
veut décrire.

Enfin le thème de la fascination de ls
femme qui représente la tentation.
© A 2, 22 h. 55

Apostrophe
LES INTELLECTUELS
JOURNALISTES

Avec : Jean Daniel : l'Ere des rup-
tures (Grasset) ; Guy Hocquengheim : LE
beauté du métis ; réflexion d'un fran-
cophobe (Ramsey) ; Jean-François Re-
vel , préfacier de l'Aventure du vrai (Al-
bin Michel) ; Georges Suffert : la fête
au Togo et autres histoires (Grasset).
• A2, 20 h 35

SUR D'AUTRES CHAINES

17.10 TV-junior. 18.00 Carrousel. 18.4.
Fin de journée. 18.50 Téléjournal. 19.0;
Wenn Sally nicht wâr, série. 19.35 Poin
chaud. 20.00 Téléjournal. 20.25 Schirm-
bildj ^ les allergies. 21.25 Trilogie de K
Weiîï : 2. You and me (USA 1938). 22.5E
Téléjournal. 23.10 Michel Fugain et SE
Compagnie show à l'Olympia. 0.10 Télé-
journal.

17.50 Telejournal. 17.55 Pour les tout
petits. 18.00 Pour les jeunes. 18.50 Télé
journal. 19.05 Jazz Club. 19.35 Heid
20.05 Magazine régional. 20.30 Télé
journal. 20.45 Reporter. 21.45 Camping
22.10 Une lignée d'acteurs. 22.35 Pro
chainement au cinéma.

ALLEMAGNE 1
16.20 Fenêtre ouverte sur le monde

17.05 Pour les jeune s. 20.15 Ganz wie zi
Hause (Hongrie 1978). 22.00 Plusminus
23.00 Hockey sur glace, reflets.

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits. 11.30 Mathéma-

tiques. 16.15 Les j eunes et le trafic
20.15 Le Vieux, série. 21.15 Steckbrief
jeu. 22.20 Aspects. 23.05 Frûhling einer
Sommer lang (USA 1970).

ALLEMAGNE 3
18.00 Pour les enfants. 19.00 Le maga-

zine des consommateurs. 19.50 Charlis
Chan - Der Tod ist ein schwarzes Ka-
mel (policier, 1931). 21.05 Sciences ei
techniques. 21.50 Pop'79.

Les programmes de la radie
SUISSE ROMANDE 1

6.00 Top-matin. 6.20 Top-secret
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un, 6.5(
Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.3!
Billet d'actualité. 7.45 L'invité de 1;
semaine. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacle:
et des concerts. 8.40 Avant le week-
end. 9.05 La puce à l'oreille. 10.31
Avec Rafel Carreras. 12.05 Le coût
de midi. Est-ce ta fête ? 12.15 L:
Tartine. 12.30 Le journal de midi
13.30 La petite affiche. 14.05 L;
pluie et le beau temps. 16.05 Feuille-
ton : Fantomas, le Policier apachi
(10), de Marcel Alain et Pierre Sou-
vestre. 16.15 Les nouveautés du dis-
que. 17.05 Vous avez la communica-
tion ! 18.05 Inter-régions-contact
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal di
soir. 19.00 Revue de la presse suissi
alémanique. 19.05 Actualité-magazi-
ne. 19.20 Radio-actifs. 20.05 Pourquo
pas ? 21.00 Les laissés-pour-compte
22.05 Blues in the night. 23.55 Infor-
mations.

SUISSE ROMANDE 11
7.00 Les titres dé l'actualité. 7.0;

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal i
une voix. 9.05 Connaissances. 9.01
Les miroirs de Bali (fin). 9.30 Le:
Médaillons du Grand-Théâtre (fin)
10.00 Délivrez Prométhée ! 10.31
L'enfant handicapé et le jeu. 11.01
(S) Polyvalence de la musique. 12.01
(S) Stéréo-balade. 12.50 Les concert:
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S

Hit parade matinal
Mais oui, il est des personnes di

matin et d' autres du soir ! Si vou
faites  partie de la première catégo
rie, peut-être un de ces quatre ma
tins, enclencherez-vous votre posti
de radio entre 6 h 10 et 7 h 30 '.
Vous aurez alors la surprise d' enten-
dre une voix suav e et lénifiante ai
possible moduler , lancer des trilles-
Non, non, vous ne vous trompez pas
L' animateur Jean-François Acke
psalmodie son hit parade matinal
15 titres, 15 interprètes. (Parfois  21
titres, 20 interprètes).

Les auditeurs d'une région concer-
née peuvent téléphoner , propose'
une chanson et deviner le classemen
de cette dernière. Si une personn i
trouve la bonne réponse , elle reçoi
en guise de recompense un disque
30 cm. (Vous savez un peu à la ma-
nière dont on donne une sucette e
un bambin). Dans le cas contraire
la chanson désignée est d i f f u s é e  su.
les ondes. Et comme cela, tout le
monde, il est content... Pourtan
l'idée o f f ran t  la possibilité aux audi-
teurs de la Radio romande d' appelé ;
à une heure si matinale me paraît
en elle-même, excellente. En e f f e t
un échange, un dialogue , toute pro-
portion gardée , serait susceptible de
s'instaurer entre l'animateur et le:
auditeurs. Mais brr... brr... une telle

Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.01
(S) Suisse-musique. 17.00 (S) Hot li-
ne. 17.00 Rock Une. 18.00 Jazz line
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Journal ;
une voix. 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 (S) les Concerts de Lau -
sanne : Orchestre de chambre d<
Lausanne, direction : Armin Jordan
22.00 Le temps de créer. 23.00 In-
formations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.01

Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Fé-
licitations. 12.40 Rendez-vous de mi-
di. 14.05 Jazz. 15.00 Souvenirs en ma-
jeur et mineur. 16.05 Cabaret. 17.01
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Authentiquement suisse
21.00 Mélodies populaires. 21.30 Ma-
gazine culturel. 22.05-1.00 Exprès:
dé nuit.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 9.0I

Radio-matin. 11.50 Programmes di
jour. 12.10 Revue de presse. 12.31
Actualités. 13.10 Ronde des chansons
13.30 Musique légère. 14.05 Radie
2-4. 16.05 Après-midi musical. 18.0!
La ronde des livres. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités. 20.01
La ronde des livres. 20.40 Festiva
de jazz Pori 77. 21.40 Nouveaux dis-
ques de musique légère. 22.05 le
Broadway. 23.05-24.00 Nocturne mu-
sical.

tentative me hérisse. Je  dirai que le.
questions, les fariboles , les propo:
puérils, stupides et bêlants de l'ani-
mateur comptent pour une grande
part.

Et s'il vous plaît , ne me parlez pa:
ici d'humour ! Non, vraiment non, ji
ne décèle nulle f inesse , nulle subti-
lité à travers un tel langage :

K Bonjour madame , qu'avez-vow.
choisi ? »  — « Maladie d' amour ». —
« Que faite s-vous à 6 h 13 ? ne me
répondez pas que vous vous levez
j e  le sais ». Ou encore : « La commu-
ne de X n'aurait-elle pas déménage
ses bureaux au bistrot ? ». Ensuite
l' animateur de s'e s c l a f f e r  ! Sam
commentaire !

Mais ces derniers j ours, me sem
ble-t-il , j e  détectais moins de bali
vernes. Serait-ce que j e  m'habitue '
A bon écouteur, salut ! Par contre
j' appréci e grandement la chroniqui
de Franck Musy aux environs di
6 h 45. Oui, j e  trouve cette séquence
très humaine et très riche. Merci

Marie-Françoise D a f f l o n

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 Le nouveau vendred
Les mémoires du comte de Pari

20.20 Les amoureux du samedi soir
21.25 Soir 3



Rapport du groupe de travail Sécurité routière»

Eclairer tous les passages pour piétons
Il conviendra dorénavant d'éclai-

rer, sans exception, tous les passages
pour piétons situés sur les routes
principales, d'augmenter les proprié-
tés antidérapantes du revêtement
avant lesdits passages, de construi-
re des refuges (îlots) sur les routes
larges et, d'une manière générale, de
considérer les passages zébrés non
plus comme de simples marques rou-
tières mais comme des constructions
(avec planifications et études préa-
lables). Telles sont les conclusions
auxquelles aboutit un rapport publié
hier par le groupe de travail « Sécu-
rité routière » du Département fédé-
ral de justice et police (DFJP), rap-
port qui s adresse en premier lieu
aux experts et autorités responsables
de la planification, de l'exécution et
de l'entretien des passages pour pié-
tons, dans les cantons et les com-
munes.

Le groupe de travail institué par
le DFJP au mois de mars 1977 a no-
tamment étudié, au cours de l'année
écoulée, les possibilités d'accroître la
sécurité sur les passages pour pié-
tons. A son avis, la protection ac-
crue des usagers de la route les plus
vulnérables, soit les piétons, les cy-
clistes et les cyclomotoristes, repré-
sente un aspect important de son
mandat général qui consiste à faire
des propositions en vue d'améliorer
la sécurité routière.

PERSONNES AGEES ET ENFANTS

Le problème de la sécurité sur les
passages pour piétons n'est résolu
dans aucun pays, comme le prouvent
les rapports de l'OCDE. Pour le pié-
ton, le plus difficile est de distin-
guer à temps le véhicule qui s'ap-
proche, d'estimer correctement les
distances et les vitesses et de pou-
voir bien communiquer avec le con-
ducteur. Les enquêtes en matière
d'accidents ont révélé que les trois-
quarts des piétons renversés par des
véhicules étaient des enfants ou des
personnes âgées. La gravité des lé-
sions dépend notamment de la vi-
tesse au moment de la collision, de

l'âge de la victime et
de la carrosserie du
cause.

de la forme
véhicule en

RECOMMANDATIONS SUR
L'INFRASTRUCTURE

Ce rapport sera envoyé aux Dé-
partements cantonaux des travaux
publics et de la police, ainsi qu'aux
associations et organisations spécia-
lisées. Les recommandations qu'il
contient concernent uniquement l'in-
frastructure routière, c'est-à-dire
l'emplacement, la disposition, la pla-
nification et l'équipement, ainsi que
la signalisation et le marquage des
passages pour piétons. Ainsi, les pas-
sages pour piétons devraient faire
l'objet d'une planification et être
exécutés à l'instar d'une construc-
tion, au lieu d'être considérés com-
me de simples marquages. Il faut les
munir de refuges (ou îlots) au milieu
de toutes les routes ayant plus de
10 m de largeur. D'autre part , ils doi-
vent toujours être éclairés lorsqu'ils
sont situés sur des routes principa-
les. Enfin, les propriétés antidéra-
pantes du revêtement, dans la zone
de freinage qui précède le passage,
doivent être augmentées spéciale-
ment sur les routes principales et sur
celles dont le revêtement est relati-
vement ancien.

Le groupe de travail examinera
en outre s'il n'y a pas lieu d'amé-
liorer le marquage et la signalisa-
tion des passages zébrés pour qu'ils
frappent davantage le regard. Il
s'agirait, en l'occurrence, de rendre
plus voyant l'actuel signal « passage
de sécurité » et d'apposer des lignes
en zigzag avant les passages pour
piétons.

PLUS DE 300 PIETONS TUES
En 1978, 341 piétons ont été tués

et plus de 4000 blessés sur les rou-
tes suisses. En 1977, le nombre de
tués a été de 359, dont 28 pour cent
sur un passage de sécurité. Enfin,
le nombre de piétons victimes d'un
accident est presque deux fois plus
élevé la nuit que le jour. (ATS)

Séisme
en Yougoslavie
La Croix-Rouge en action

Répondant à l'appel lance le 17 avril
par la Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge, 16 sociétés nationales ont, à ce
jour, acheminé vers les régions du Mon-
ténégro touchées par le tremblement de
terre des secours d'une valeur de plus
de 1,5 million de francs suisses s'a jou-
tant à l'assistance fournie par la Croix-
Rouge de Yougoslavie. 40 tonnes de se-
cours d'urgence comprenant quelque
40 000 couvertures, 4000 tentes familia-
les, 50 tentes-hôpital , 1 200 000 tablettes
de purification pour l'eau, du matériel
de premier secours, 60 000 vaccins anti-
typhoïde et d'autres produits ont été
acheminés principalement par vols spé-
ciaux organisés par les sociétés natio-
nales.

En plus d'une unité mobile de purifi-
cation d'eau envoyée par route, la Li-
gue a fait embarquer hier à Ancône
(Italie) à destination de Bar (Yougos-
lavie), le camion « Waterline » de purifi-
cation d'eau et d'ensachage qui avait été
utilisé après le tremblement de terre
de Frioul, en Italie, en 1976. C'est la
première fois qu'est mis à exécution
l'accord passé entre la Ligue et la Croix-
Rouge italienne devenue propriétaire
de l'unité, accord qui prévoit la mise a
disposition du matériel lors de catas-
trophes survenant dans un pays voisin
de l'Italie.

Le camion « Waterline » peut produire
quotidiennement 80 000 litres d'eau po-
table , en sachets plastiques d'un litre,
à partir de n'importe quelle eau souil-
lée. L'unité de plus petite dimension
qui arrive par route peut produire
30 000 litres chaque jour.

Des contributions en espèces pour
l'achat de secours d'urgence et pour des
fins de reconstruction ont été finale-
ment annoncées à la Ligue.

La flèche de Notre-Dame
détruite par un incendie

Un incendie s'est déclaré hier soir
«ous la voûte de la basilique Notre-
Dame à Genève. C'est vers 20 h 55 que
les pompiers ont été alertés ; il leur a
fallu une demi-heure pour se rendre
maître de ce sinistre qui a complète-
ment détruit la flèche du clocher. Des
travaux de soudure effectués durant la
journée, rendus nécessaires par les ré-
novations entreprises dans cette église,
sont certainement à l'origine de ce si-
nistre qui a fait d'importants dégâts.

(réd.)

La lente réforme des finances fédérales
Sur onze votations. cinq refus

L'histoire des finances fédérales,
c'est presque l'histoire des refus po-
pulaires d'accepter de nouveaux im-
pôts. Le système suisse qui comporte
le droit du souverain de se prononcer
sur les projets fiscaux, rend difficile
toute tentative de l'exécutif de modi-
fier la fiscalité. Le paquet fiscal sou-
mis au vote du peuple et des cantons
le 20 mai prochain sera la douzième
consultation populaire relative à un
projet fiscal depuis là Seconde Guer-
re mondiale. Au cours des 11 précé-
dentes votations, le peuple et les
cantons ont dit 5 fois non et 6 fois
oui. Mais à chaque fois que le peuple
a dit « oui », il s'agissait presque uni-
quement de reconduire les mesures
en vigueur pour une période déter-
minée. Toute réforme plus fonda-
mentale s'est heurtée en général à
un refus, du moins, lors d'une pre-
mière votation.

Le premier projet d'une refonte de
notre fiscalité date de janvier 1948.
Il s'agissait de remplacer, à partir
de 1950, les mesures fiscales prises
en vertu du droit de nécessité et des
pleins pouvoirs accordés à l'exécutif
durant la guerre par un système fon-
dé sur des dispositions constitution-
nelles et d'assurer ainsi la sauvegar-
de financière des intérêts publics
pour l'avenir. Le Conseil fédéral en-
tendait ancrer dans la Constitution
l'impôt anticipé (introduit en 1944),
l'impôt sur le chiffre d'affaires (1941)
et un impôt direct qui devait servir
è éliminer la dette publique issue de
la guerre et remplacer l'impôt de
défense nationale (1941).

Cette première réforme fiscale fut
rejetée par le peuple et les cantons le
4 juin 1950. Il fallut alors prolonger
le régime en vigueur et consulter le
peuple sur cette prolongation (jus-
qu 'en 1954). Celui-ci a dit « oui ».

UN CONSEILLER FEDERAL
DEMISSIONNE

Le deuxième échec d'une réforme
du régime fiscal provoqua — fait
rarissime en Suisse — la démission
du conseiller fédéral alors responsa-
ble du dossier : le socialiste Max We-
ber. Le 6 décembre 1953, le peuple
suisse repoussait par 490 000 voix
contre 350 000 — et les cantons par
19 contre 3 — un projet fiscal qui
maintenait l'impôt de défense natio-
nale et ancrait l'ICHA pour une pé-

riode de 12 ans. Le refus populaire tion et les retouches demandées fu-
fut mis sur le compte d'un malaise rent agréées sans difficulté en j uin
provoqué par la politique de dépen- 1971.
ses et de subventions du Conseil fé-
dé _ a1'."

_\ne, r6ystait Plus. alor5y au C°T AUGMENTATION DE L'ICHA ET
seil fédéral et au Parlement que de DE L

_
IDN . UN NON puIS UN OUIreconduire le régime en vigueur pour

quatre ans, mesure que le souverain Dès 1971, la situation financière de
approuvait sans difficulté en octo- la Confédération se détériora rapi-
bre 1954. dément. Un projet fut élaboré pour

rééquilibrer les finances fédérales.
U visait à augmenter l'ICHA et

ENFIN, UN SUCCES REMPORTE riDN sans toutefois supprimer la 11-ENFIN, UN SUCCES REMPORTE
DU PREMIER COUP

. Dès le premier janvier 1959, on
allait de nouveau se trouver devant
un vide juridique. Gouvernement et
Parlement mirent sur pied un sys-
tème qui inscrivait dans la Consti-
tution l'impôt anticipé et fixait pour
la perception de l'ICHA et de l'im-
pôt de défense nationale (IDN) une
limitation temporelle (jusqu 'à fin
1964) et matérielle (taux, exceptions
franchise minimale). Cette réforme
fut acceptée le 11 mai 1958 par
420 000 voix contre 350 000 et 18 can-
tons contre 5. Mais les limitations
stipulées obligèrent les autorités fé-
dérales à demander une reconduc-
tion du système pour 10 ans. Cette
solution fut acceptée par le peuple
et les cantons le 8 mars 1963. On
était ainsi tranquille jusqu'en 1974.

REFUSE PAR LES CANTONS

Néanmoins, le Conseil fédéral en-
treprit en 1970 une nouvelle réforme
du régime existant afin de l'adapter
aux conditions nouvelles. Il s'agis-
sait de supprimer enfin la limitation
dans le temps des principales res-
sources fiscales qui sont l'ICHA et
l'IDN. On voulait aussi augmenter
l'ICHA afin de modifier la propor-
tion entre les impôts directs et les
impôts indirects (ceux-ci devant
prendre une plus grande importan-
ce), d'éliminer la progression à froid
pour l'IDN et modifier la péréqua-
tion financière en faveur des can-
tons financièrement faibles. Mais ce
nouveau projet de refonte fut écarté
par la majorité des cantons — 11
cantons et 4 demi-cantons, soit 13
cantons sur 22 — alors que 370 000
votants l'avaient accepté et 295 000
refusé. Il fallut de nouveau deman-
der une prolongation du système
existant, tout en augmentant quel-
que peu l'ICHA et modifiant l'impôt
de défense nationale. La reconduc-

mitation dans le temps, car on
songeait à introduire ultérieurement
la TVA. Le relèvement demandé
fut rejeté le 8 décembre 1974 par
780 000 voix contre 630 000 et par une
grande majorité des cantons — 15
cantons entiers et les 6 demi-can-
tons. Ce « non » obligea les au-
torités fédérales à procéder à de
nouvelles économies. Mais la néces-
sité de trouver des ressources sup-
plémentaires les amena à concevoir
un nouveau projet d'augmentation
de l'ICHA et de l'IDN. Mais le relè-
vement proposé (cette fois-ci) était
plus modéré. Le souverain l'approu-
va en juin 1975.

NON A LA TVA
U apparut de plus en plus nette-

ment qu'on ne pouvait pas continuer
à lutter contre la croissance des dé-
ficits par les seules économies. U fal-
lait de nouvelles ressources plus im-
portantes, d'autant plus que la sup-
pression des droits de douanes et
l'insuffisance des impôts indirects
ralentissaient les rentrées fiscales.
Ce fut alors le projet de taxe à la
valeur ajoutée (TVA) avec un taux
de 10 pour cent qui devait rempla-
cer l'ICHA et rapporter un surcroît
de recettes de 2,6 milliards par an-
née. Cette importante modification
fut refusée par 1,12 million de voix
contre 760 000. Un seul canton avait
voté oui. Le gouvernement intensifia
sa politique d'économies. Mais pour
empêcher une progression géométri-
que des déficits, il remit l'ouvrage
sur le métier et propose donc main-
tenant une nouvelle TVA au taux ré-
duit de 7 pour cent (avec passage
éventuel à 8 pour cent après deux
ans). En outre, un meilleur aména-
gement de l'impôt de défense natio-
nale (appelé maintenant impôt fédé-
ral direct) doit apporter des amélio-
rations sociales. La réponse sera
donnée le 20 mai. (ATS)

Le Conseil fédéral in corpore dans le Jura?
DECISION PROCHAINEMENT

Le Conseil fédéral discutera au cours
d'une de ses prochaines séances de la
question de sa participation aux festi-
vités de l'entrée en souveraineté du
canton du Jura prévues pour le 11 mai
prochain â Delémont. C'est ce qu'a dé-
claré jeudi le chancelier Karl Huber. Le
porte-parole du Gouvernement juras-
sien Charles-André Gunzinger avait dé-
claré à l'ATS jeudi, après la séance du
Gouvernement jurassien, qu'une invita-
tion adressée à l'ensemble du Conseil
fédéral parviendrait à Berne au plus
tard au début de la semaine prochaine.

Selon le chancelier de la Confédéra-
tion, le Gouvernement aura d'abord à
décider s'il se déplacera in corpore ou
s'il enverra une délégation à Delémont.
Le chancelier ne pense pas que le
Conseil fédéral puisse refuser l'invita-
tion jurassienne. Une participation de
l'ensemble du Conseil fédéral n'est guè-
re probable, mais pas exclue. Ainsi, la
tradition a voulu jusqu'à présent que
tous les conseillers fédéraux participent

à la Fête fédérale de tir. Le chancelier
Huber n'a pas manqué de remarquer
que la création du canton du Jura était
un événement unique. Il s'agit ici de
faits concomitants particuliers.

Le Conseil fédéral examinera égale-
ment l'invitation sous l'angle de la con-
troverse née récemment. Cette affaire
concerne essentiellement le Rassemble-
ment jurassien (RJ) et le Gouvernement
jurassien. Cette polémique n'ébranlera
en aucun cas la collégialité gouverne-
mentale. On ne saurait , selon le chance-
lier Huber, diviser le Conseil fédéral
par ce genre de controverse.

Le conseiller fédéral Kurt Furgler.
qui préside la délégation du Conseil fé-
déral pour le Jura , ne s'est pas encore
exprimé sur la demande du RJ de reti-
rer les propos qu'il a tenus envers le
conseiller national et vice-président du
RJ Jean-Claude Crevoisier. M. Ulrich
Hubacher, chef de presse du Départe-
ment de justice et police (DFJP), que
dirige Kurt Furgler, a déclaré que l'op-
portunité ne s'en présentait pas. (ATS)

m

«* 5fe« .u * _ ;
M. Furgler, tel que le présente le Ras-
semblement jurassien. (Keystone)

Le Gouvernement jurassien invitera
Dans sa séance de jeudi, le Gouverne-

ment de la République et canton du Ju-
ra a examiné le programme du comité
d'organisation de la célébration de l'ac-
cession du Jura au rang de canton suis-
se, qui est fixée au 11 mai prochain à

Delémont. Il a décide d'envoyer les in-
vitations ces prochains jours, en ne pro-
cédant à aucune exclusive, comme il
l'indiquait dans un communiqué publié
le 3 avril dernier.

Lausanne: directeur
Le conseil d'administration de la so-

ciété coopérative du Théâtre municipal
de Lausanne a annoncé jeudi soir qu'il
avait mis un terme à la collaboration
de M. Manuel Roth, né en 1908, respon-
sable du Festival international de Lau-
sanne depuis sa création en 1956 et
directeur du Théâtre municipal dès 1964.

La confiance que les organes diri-
geants du théâtre avaient placée en M.
Roth ne peut être malheureusement

de théâtre destitué
confirmée aujourd'hui, déclare le con-
seil. En effet , l'inspection des finances
de la ville de Lausanne, contrôlant les
comptes du théâtre pour 1978 avant
leur bouclement, a constaté que certains
montants des comptes des saisons lyri-
ques avaient été affectés à d'autres fins
que ne l'exposaient les pièces compta-
bles. M. Roth a précisé qu'il n'avait per-
sonnellement pas émargé à ces mon-
tants, mais qu 'il s'engageait à les rem-
bourser à la caisse du théâtre.

M

UN FILS
TUE SON PÈRE
EPILEPTIQUE

Une situation familiale tendue
semble être à l'origine du meurtre
commis mercredi dans le canton
d'Argovie par un jeune homme de
17 ans sur la personne de son père.
La victime était épileptique. Sa ma-
ladie se manifestait par des sautes
d'humeur et un caractère irritable
dont les conséquences devaient être
supportées par ses proches. Le cli-
mat familial était devenu si intolé-
rable que des démarches en vue d'un
internement dans un établissement
spécialisé avaient été entreprises.
Mercredi une nouvelle dispute ayant
éclaté entre le père et la mère, le
fils décida de mettre à exécution ce
qu'il avait prévu depuis longtemps et
poignarda son père au moyen d'un
couteau de cuisine. Il se rendit en-
suite à la police sans opposer de ré-
sistance.

UN ENFANT DE 10 ANS SE TUE
EN PLANCHE A ROULETTES

Le jeune Philipp Suter, âgé de 10
ans, s'est tué jeudi après midi alors
qu'il circulait sur une planche à rou-
lettes. N'ayant pas respecté la priori-
té, il est entré en collision avec une
voiture. Grièvement blessé, le jeune
garçon est décédé peu après son ad-
mission à l'hôpital de Granges. (ATS)

Constipation?
Une petite punie aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à prendre.
Elles stimulent l'activité intestinale et facilitent
l'évacuation. Emballages de 40 et 120 pilules Fr.3.10
et Fr. 7.10. En pharmacies et drogueries.

Le courrier
/  d'IKEA \

Monsieur Rochard, de Sully,
nous écrit:.

Cher IKEA,

Cette fois c'en est trop.
La cliente qui est entrée
juste derrière moi samedi
dernier'a reçu un immense
bouquet et même un bon
d'achat. C'est trop in-
juste à la fini Pourquoi
pas moi? _ t

~tj p *f-
Noire réponse:

Cest votre faute!
Cette cliente était notre 100 000'
visiteur à Aubonne. Si vous étiez
venu une fois de plus précédem-
ment, c'est vous qui auriez été notre
100000e visiteur... Vous voyez,
à ne pas revenir assez souvent chez

\nous, on rate de bonnes affaires, A
A bon entendeur... /



Ford Granada 2300 L
6 cylindres, sus-
pension indépendante
16 680 francs.
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Un six-cylindres souverain. Suspension indépendante. Agrément routier total pour
Haute technicité. 16680 francs.

Puissance souple et silencieuse du Soubassement très élaboré. Quatre Carrosserie compacte, malgré le
V6. Culasse à flux transversal. Allumage roues indépendantes. Bras obliques à grand empattement et la large voie.
transistorisé. Technique d'avant-garde. l'arrière. Quatre amortisseurs à gaz. Place à profusion. Riche équipement
Signé Ford, le numéro un du six-cylindres , ', Résultat: une assise routière stable et comprenant entre autres un lave-phares
en Suisse. sûre. et un rétroviseur extérieur réglable à

distance.
Qualité allemande.

Sécurité comprise. 4fr7gff&
Le signe du bon sens.

Fribourg : Garage Centra! SA, 7, rué de l'Industrie, Cfi 037-22 35 05 - La Tour-de-Trêmé : Garage Touring SA, Dupré Frères, (fi 029-2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage - Avenches : Garage W. NSf SA, Route Industrielle - Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac - Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne - Jailli : A. Rauber, Garage - MézIères/FRi
Garage et Carrosserie de la Côte SA, agence Ford - St. Silvester : Gebr. Zosso , Garage, Carrosserie - Tafers : Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux : André Gachet, Garage.
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Pfîrfn \ __^ÉBP'"^S>9 Billets à 
prix 

réduit
I %Âl lw $ÊÊ p̂ ^ \̂ #*** Demandez au guichet ou à votre agence de voyages un.̂̂ x ty/m* i k billet spécial à prix réduit pour la Foire d'Echantillons de Bâle.

f èS~^\ S*m*>̂ ~\ x ^mr
0m>̂ m̂

\ * Les bi"ets sPéciaux à prix réduit peuvent également être
( JK lr yT 

^̂  
\ obtenus avec 

ies 
facilités de voyage pour 

familles. 

1 @ &-̂ f ___& ___? B _A A •
Les titulaires d'abonnements pour demi-billets retirent

/' Ŵ ______} W B B B « des billets ordinaires d'aller et retour à moitié prix.
/ jB W ) / w W • Plus avantageux avec les chèques Reka. ~~

v -stiwLx ĴttW x̂ PAAX ĴBLA^̂ BX ^m\ ĴÊB • Parcs pour voitures auprès de nombreuses gares.

W W^Ê ffl « W Un papillon-horaire avec les meilleures correspondances
tj|P^ ̂$r t̂Ĥ J^pP  ̂\&r ^^P^ f̂ir pour la 

Foire 

est à 

votre 
disposition aux guichets des gares.

U !U l UIl t/ U C\A lUl I ! II lUI lO X___ __^ Chemins de fer fédéraux suisses

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

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

• notre assurance paiera.
— 

\r Prêtsd e Fr- 1-000-àFr- 30 0°0-- sans
JL caution. Votre signature suffit,

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: -. o

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

Je désire R". 

Nom _¦ . PrinnmNom —_,^__, , , Prénom 
Rue „ MoRue No. 

. NP Ueu '. ; ... 
 ̂ Ï 'l4
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Lausanne,
26-29avrU1979
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VALEURS SUISSES
(BOURSE DE ZURICH)

17.4.79
Aare et Tessin SA 1180,—
Affichage Sfé Générale —.—
Alumin. suisse port. 1470.—
Alumin. suisse nom. 585.—
Au Grand Passage 430.-d
Bâloise Holding 515.—
Banque Cant. Vaud. 1480.-d
Banque Leu port. . . 3830.—
Banque Leu nom. 3325.—
Banque Nat. Suisse 665.-d
Banque Pop. Suisse 1960.—
Brown Boveri port. 1895.—
Brown Boveri nom. 355.-d
Buehrle porteur 2640.—
Ciba-Geigy port. 1295 —
Ciba-Geigy nom. 710.—
Ciba-Geigy SA bdp 1010 —
Cie Ass. Winterth. p. 2400.—
Cie Ass. Winterth. n. 1685.—
Cie Ass. Zurich port. 12950.—
Cie Ass. Zurich nom. 9900.—
Cie suisse Réas. port. 5200.—
Cie suisse Réas. nom. 3140.—
Crédit Foncier Vaud. 1235.—
Crédit Suisse porteur 2220.—
Crédit Suisse nom. 428.—
Electro Watt 2045.—
Energie éleo. Simp. 800.-d
Financière de presse , 273.—
Finac. Italo-Suisse 216 —
Forbo A 1620.—
Forbo B 6000.—
Georges Fischer port. 770.—
Georges ff ischer nom. 136.—
Globus port. 2480.—
Globus bon de part. 442.—
Hero Conserves 3030 —
Hoffmann-Roche bdp V10 79CO.—
Holderbank fin. port. 530 —
Holderbank fin. nom. 573.—
Interfood SA sie B port. 4375.—
Interfood SA sie A nom. 820.-C
Innovation SA 432.-C
Jelmoli SA 1490 —
Inter-Plan port. 77.—
Inter-Plan bdp 4.5C
Landis & Gyr SA 1140.—
Merkur Holding SA 1310.-d
Motor Colombus 760.—
National Suisse Assur. 6430.-d
Nestlé Alimentana p. 3595.—
Nestlé Alimentana n. 2395.—
Publicitas SA 1825.-d
Rinsoz & Ormond nom. 451 .-d
Sandoz SA porteur 4375.—
Sandoz SA nom. 2030.—
Sandoz SA bon de part. 532 —
Saurer 1275.—
SBS porteur 393 —
SBS nom. 303.—
SBS bon de part. 340.—
Sulzer Frères SA nom. 2850.—
Sulzer Frères SA bdp 380,.—
Swissair port. • 847.—
Swissair nom. . 8C9.-d
UBS porteu/ 3310.—
UBS nom. 608.—
Usego Trimerco SA 230.—
Von Roll nom. 392.—
Cours communiqués

18.4.79
Akzo 24.5C
Amgold 43.25
C|a 186.50
Pechinew 33,25
Philips 21.50
Royal Dutch 114.50
Sodec 10.25
Uni lever . 106 
A EG 57.25d
Bast 125.d
Bayer 127.50
Demag . 
Hœchst 122. 
Mannesmann 142.50
Siemens 230.50
Thyssen 95 —
vw 208.50d
Cours communiqués par le Crédit
Fribourg.

18.4.79
Alcan 62.25
ATT 105.50
Béatrice Foods 37,—
Burroughs 120.—
Can. Pacific 43.25
Caterpillar 97.—
Chrysler 17.—
Control Data 58.75
Corning Class 92.50
Dow Chemical 46.75
Du Pont de Nemours 233.—
Eastman Kodak 109 —
Gen. Electric 82 —
Gen. Foods 55.7£
Gen. Motors ' 99.—
Gen. Tel Electr. 49.—
Goodyear 29.75
Honeywell 118.—
IBM 537.-
Int. Nickel 35.—
Int. Paper 77.5C
Int. Te Tel. 48.50
Kennecott 38.75
Litton 43.5C
MMM . 96.5C
Mobil OH 131.50
Monsanto 84.50
NCR 116.50
Philip Morris 113.50
Phillips Petroleum 60.75
Smith Kllne 162 —
Soerry Rand 83.25
Stand Oil Indlana 105.—
Texaco 45 —
Union Carbide 64.25
Uniroyal. 12.—
US Steel 41.—
Warner Lambert 39.75
Wollworth 49 —
Xeros 95.25
Cours communiqués par la SBS, t

COURS DE

VALEURS FRIBOURGEOISES

19.4.79
1_IQC Caisse hypoth.
lis Sibra Ho,din9 SA port.
*L~- Sibra Holding SA nom.
„T Villars Holding SA nom.sot.—
430.— Cours communiqués pai
512.— da Fribourg.

1480.-d
3820 —
3330 —

665,-d
1950 —
19C0 —
353.—

2615.—
1300.
710

1000.
2380.
1680.

12925.
9950.
52C0
3150,

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAI .

18.4.79
73.6C
91.50
31.80

162.20

Amrobank
Heinekens Bier
Hooqovens
Robeco
Scheepvaart

BOURSE
Audi-NSU
BMW
Commerczbanl'
Daimler
Deutsche Bank
Geisenberg
Horten AG
Karstadt
areussag
Schering

DE FRANCFOR1

11.05
229.20
203.70
295.50
280.20

142.50
328.—
159.50
241.—

1230.-C
2215.-
430.-

2040-
800.-C
274 -
214.-

1610.-
5900.-C

BOURSE

Assicurazioni Gêner.
Fiat
Montedison
La Rinacente ord.

BOURSE
Air Liquide
Carrefour
Cred. Com. de France
Françaises des Pétr.
Hachette
Michelin
Moulinex
l'Oréal
Perrier
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf
Usinor

745.—
133.-

2480.—
440.-C

3070 —
7900.-
528.—
568 —

4360.—
825.-d
430 —

1495.—
76.—
4.50

1150.—
1320.-d
755.—

6470.—
3585.—
2410 —
1825.-d
451.-d

4370.—
2030.—
540.—

133C
386
302
333

284C
38-1
PEC
845

3275
610
230
394

Cours communiqué.
Fribourg.

VALEURS

Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Indice Dow-Jones
Ebara
Fulita
Hitachi
Honda
Komatsu
Kumagal Guml
Vlasita Electric
Matsuhita E.l. (Nataul.)
Mitsukoshi
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Firé
Takeda "
Tasel Construction

par l'UBS, à Frlbourc

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
Cours communiqués
Genève.

19.4.79
24.7E
44.7Î

186.-d
34.25

21.25d
114.—

FONDS DE

Amca
Bond-lnvest
Canada Immobil.
Créd. s. Fonds-Bond;
Créd. s. Fonds-lnter
Eurac
Fonsa
Globinvest
Ifca
Intermobilfonds
Japan Portfolio
Pharmafonds
Poly Bond Internat .
Siat 63
Sima
Swissimmobil 1961
Universel Bond Sel.
Universal Fund
Valca

Cours communiqué!

10,-c
106.-

58.5C
126.-
128.5C

122.5C
143.5C
230.5C

95.5C
210.5C

Suisse, i

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)

62.-
105 -

37.25
122.—

L'ARGENT

C est avec indignation que les mé-
decins suisses ont réagi à la lettre
d'une collègue viennoise. Celle-ci les
remerciait de lui avoir adressé des

17.4.7!
775.-C
201 .-
167.-
845.-

19.4.79
775.C

205.-
169.-
845.-

de l'Eta

clientes désirant se faire avorter el
annonçait en même temps une aug-
mentation du prix de l'intervention
Elle priait aussi, ses correspondants
d'encaisser eux-mêmes ses futurs ho-
noraires et de les verser à son comrttc
en banque, « car souvent les patientes
arrivent à Vienne sans avoir les moyens
de payer ».

La Fédération des médecins suisses
qualifie ce procédé de « manquemenl
aux règles de la profession ». Elle
s'était déj à plainte au printemps 197É
auprès de la Chambre viennoise des
médecins « de cette conduite contrai-
re à la profession et des méthodes pu-
blicitaires manquant de sérieux ». L'or-
ganisation autrichienne des médecin:
avait d'autre part été priée de prendre
les mesures appropriées contre le pra-
ticien incriminé.

Après la récente demande de la
gynécologue viennoise, la Fédération
des médecins suisses à Berne s'est mise
en rapport avec la Chambre viennoise
des médecins, afin de faire opposition
à ces pratiques. Il n'existe pas en Suis-
se de bases légales pour engager une

Banque

19.4.79
73.8C
9c. d:
32 —

163.—

231-
203.9C
298 -
280.5(

146.-
330.-
162.-
242.5C

MILAN

40300-
2710-

170.2E
61.75

PARIS
388.-

1795.-
146.—
162.5£

415C0 -
2700.-
171.5.
64.— procédure contre un médecin étranger

Une femme médecin zurichoise, qu
selon ses dires n'a jamais envoyé de
femmes se faire avorter à Vienne con-
damne dans une note à sa collègue
viennoise « cette conduite contraire à 1E
déontologie médicale ». (ATS)

386.-
1789 -
147.21
163.21

1063 —
126.4C
751 —
310.5C
122.1C
370.6C
11.8C

Crédit

1060.-
129 -
750.-
312.91
122.2(
367.5(

11.6(

Suisse, è

d PROCES CREDIT SUISSE - TEXON
DEBUT LE 28 MAI A CHIASSO

Le procès intenté aux anciens respon-
sables de la filiale de Chiasso du Cré-
dit suisse (CS) et de la Texon-Finanz-
anstalt de Vaduz débutera le 28 mai 197S
dans la salle de l'Exécutif communa
de Chiasso — et non le 21 mai comme
annoncé initialement. Le président dv
tribunal sera M. Plinio Rotalinti, qui 1
déjà conduit les délibérations du procès
fait à la banque Weisscredit en févriei
dernier. (ATS)

JAPONAISES
18.4.78 13.4.7J
60.58
211C

29C
425
I8C
241
60C
338
46a
137C
715
473
2280
2270
239
513
224

Daiwa

6C64.— déjà conduit les délibérations du proc
2110.— fait ^ ]a banque Weisscredit en févri

_ °°-~ dernier. (ATS)
180.— ___

.... _______________ ..._
246 —
608.—
338 —
460.—

1370.— &-:-:¦- .
727.—

2^.- CORCELLES
2220- Un concert

238.— _,_ .~~ _ .  ,_
527- de 400 chanteurs
225 Dimanche prochain, Corcelles-près-

Securilies, à Payerne recevra les chanteurs àz
Vully et de la Basse-Broye, à l'occa-
sion du 47e giron de chant. La fête
commencera le samedi soir, a 1;
grande salle, par un concert de L;
Chanson de Fribourg, sous la direc-
tion de Pierre Kaelin. La journé (
principale sera dimanche où, dès
13 h. 30, les quatorze sociétés se pro-
duiront à tour de rôle, à la grande
salle, avant de participer aux chœur:
d'ensemble mixtes et chœurs d'en-
semble hommes. Un grand cortège
conduit par deux fanfares, fera le
tour du village, à l'issue du concert
Puis la partie officielle et une colla-
tion mettront fin à la journée.

• On apprend le décès, à l'âge de
59 ans, de M. Albert Gallandat. Eta-
bli à Payerne depuis une trentaine
d'années, le défunt était employé
CFF attaché à la gare des marchan-
dises. (P)

PLACEMENT
19.4.79

demande offre
20.— 20.-
58.50 58.5t

525.— 535.-
59.75 60.7J
54.25 55.2J

244.— 246 —
100 — 99.5C
52.25 52.-

1625.— 1650.-
62.— 63.—

372.— 382-
107.50 108.5C
65.75 66.75

1190 — 1200 -
200.— 200.—

1120.— 1130 —
65.25 66.2E
70.25 71.2E
68.50 70.5C

BPS, à Fribourg.par le

19.4.79 COURS DE L'OP
19.4.79

Vent<
— 13300.-
— 116.-

Achal
1314C

10e
107
10C

122.— Lingot 1 kg 13140.— 1330C
43.— Vreneli 106.— 11E
95.50 Souverain 107.— 117
16.75 Napoléon 100.— 11C
^¦SO g Once 240.50 241
93-— Double Eagle 560.— 59E

231 [ Cours communiqués par la BPS, à Fribourg
108.50 .

HZ COURS DES BILLETS
HZ DE BANQUE
30. - 10_ 7 Q

52,' France
34.75 ^gleterre
77 Etats-Unis
47 75 Allemagne
gg' Autriche
43:25 J*3"9,
gg_ Belgique

132' Hollande
84.50 ^

uède _,
_ l^g • Danemark
113.50 Norvège

gQ 25 Espagne
164:50 P° _ uq

f
83.75 Finlande

104.50 Canada
44 75 Grèce
64^0 Yougoslavie
11.50 Cours communiqués par le

40.75
48.25 .
96.50

Nr ŜSiik
4.79 NJ M l

110.—
241.2!
595 -

19.4.79
38.25 40.7!
3.45 3.7!
1.67 1.7S

89.25 92.2!
12.20 12.6(
-.1950 —.215(

5.45 5.7!
82— 85-
37.75 40.75 \
31— 34.—
32— 35.—
2.35 2.65
3.— 4.50 _

41.50 44.50 1
1.44 1.56 ' .
4.20 5.20 1
7.25 9.75

19-4.79 ^«—' M—I Ouvert delOhà21h30.dinn_mc

Lin°got
e
i kg 40. '- 425 - *»"o» è pW « •¦. d. M*m du !w* __ ^___Zungoi 1 Kg 401. 4<!S «t da ta eolonna vertébral». Cours communiqué, ou ta Banqu» <<• VEUi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ =
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Assurance-chômage des frontaliers
ACCORD AVEC QUATRE PAYS

Dans un message publie hier, le Con-
seil' fédéral propose aux Chambres
d'approuver les accords conclus à la fir
de l'an passé et au début de cette année
avec la France, l'Italie, le Liechtensteii
et l'Autriche sur l'assurance-chômage
des frontaliers. Ces conventions per-
mettront aux frontaliers de payer leur,
cotisations dans l'Etat où ils travailleii!
et d'y toucher également les prestation,
de l'assurance en cas de chômage par-
tiel. En revanche, c'est à l'Etat dans le-
quel les travailleurs frontaliers sont do-
miciliés qu'il incombe- de couvrir le
risque de chômage complet. A cet effet
l'Etat dans lequel les frontaliers travail-
lent rétrocède à l'état de domicile une
part équitable des cotisations qu'il per-
çoit.

L instauration de l'assurance-chôma-
ge obligatoire a modifié le statut juridi-
que des travailleurs frontaliers en cette
matière. Les frontaliers domiciliés er
Suisse ne peuvent plus s'assurer dan!
leur pays contre le chômage. Inverse-
ment, les frontaliers étrangers travail-
lant dans notre pays sont obligés de
verser des cotisations complètes alors
qu'ils n'ont droit aux prestations qu'er
cas de chômage partiel. Cette réglemen-
tation a été adoptée pour deux raisons

D une part, le système unique de recou
vrement des cotisations par l'intermé
diaire de l'AVS ne permet pas de pré
voir des réglementations spéciales
D'autre part , note le Conseil fédéra
dans son message, il est hors de ques
tion d'exporter les prestations. En effet
les expériences faites à ce sujet dan;
d'autres branches des assurances socia
les ont montré qu'une telle manière di
procéder soulève de gros problèmes. _
cela s'ajoute le fait, précise le Consei
fédéral, que, dans le domaine de l'as-
surance-chômage, l'assuré peut influe:
sur le risque.

SITUATION PARTICULIERE AVE(
LA RFA

Avec la République fédérale d'Alle-
magne des pourparlers sont en cours
mais ils n'ont pas encore débouché sui
un accord, note le Conseil fédéral. Ei
effet, les problèmes bilatéraux à résou-
dre au préalable sont relativemen
complexes, notamment en ce qui con-
cerne l'enclave allemande de Buesinger
(SH). En outre, en vertu d'un accord de
1928, les frontaliers entre la Suisse et U
RFA sont dispensés de payer des coti-
sations ans le pays où ils travaillent
(ATS)

Contre le gel : nouvelle expérience
Chaque printemps est synonyme

de réjouissance et de crainte pour le!
agriculteurs valaisans : à l'heure oi
disparaît la neige et fleurissent le:
abricotiers, le gel menace jusqu'ai
mois de mai. Une récolte entière
peut être détruite en quelques minu-
tes... C'est pourquoi la lutte contre le
gel a de tout temps suscité l'imagi-
nation des inventeurs.

Jadis, la plaine du Rhône étai
jonchée de chaufferettes que les
paysans allumaient lorsque sonnai,
la sirène informant que la tempéra-
ture descendait au-dessous de zére
degré. Suivit l'aspersion des arbres
par jets d'eau : la glace qui se for-
mait protégeait les bourgeons en les
maintenant à une température cons-
tante.

Aujourd'hui, une nouvelle expé-
rience est tentée à la sous-station fé-
dérale des Fougères, à Aproz, dan:
la banlieue sédunoise : les abrico-
tiers sont protégés par un systèmi
de chauffage par rayonnement. De:
générateurs (radians) de forme rec-
tangulaire (3 m. de longueur) son
suspendus entre deux rangées d'ar-
bres; 25 radians à l'hectare, environ
permettent ainsi de réchauffer 1:
température par rayons infrarouges
Les radians sont alimentés par di
gaz liquide qu'une citerne dehvn
avec un débit-horaire dépendant d<
la température. Il faut compter uni
consommation de 200 kg de gaz pai
hectare. Le coût de l'installatior
s'élève à deux francs le m2.

Les radians sont équipés d'un brû-
leur à système thermo-électrique de
contrôle des flammes. L'arrivée du
combustible s'interrompt automati-
quement dès que la flamme s'éteint
La mise en marche de ce procède

rAm B
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American Discc
la discothèque la plus dingue de Suisse
Avec plein de gags pour les cinglés du disco:

laser, machines à fumée, stroboscopes, search-lights
rotolites, machines à neige, border-strips,

sweeping disco beams, rain lights, chasing tubes...
Dise-Jockey: Gary Light-Jockey: John

Casino de Montreux - NIGHT-CLUB CABARET
tvL Tel (0211 624471 - BARS, PISCINE
1-̂ -- 
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peut se faire en une dizaine de mi
nutes pour un hectare si l'opératio
est faite manuellement, ou alors au
tomatiquement par l'utilisation d'u
thermostat.

Les premiers essais se sont avéré
concluants, mais il est encore tro
tôt pour tirer des conclusions défini
tives : l'installation n'a pour l'instan
guère été utilisée puisque le Valais ;
été préservé ce printemps des terri
blés nuits de gel. Ne dit-on pas qu
les nuits sont calmes les années d'é
lections ? (m.e.)

A propos du rachat
des Editions « Spes »

A la suite de l'annonce .du racha
des éditions « SPES », à Lausanna
par le groupe néerlandais Kluwei
on apprend que ce sont les édition:
« Delta », à Vevey, appartenant à ci
groupe, qui assureront désormais li
gestion des éditions « SPES », don
l'activité principale restera la pu-
blication d'ouvrages scolaires, pro-
fessionnels et universitaires. Les édi-
tions « pelta » précisent qu'elles con-
tinueront à confier à des entreprise:
des arts graphiques de Suisse ro-
mande, vaudoises notamment, la réa-
lisation des liyres publiés sous 1(
nom de « SPES ». L'Associatioi
suisse des éditeurs de langue fran-
çaise, dont font partie ces deux mai-
sons, en a pris acte avec une vive
satisfaction. (ATS)
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Nos belles occasions I
Renault 4 TL 1967-77
Renault 5 TL 1978
Renault 12 TL 1970 I
Renault 12 TS 1975-76
Renault 16 TL 1975-76
Renault 16 TS 1975
Renault 16 TX 1974
Alfasud 1973
Alfetta 1600 1975
Alfetta 1800 1974
Fiat 127 1972
Fiat 128 Coupé 1100 1974
Fiat 124 Spécial T 1972
Peugeot 304 1971
Lancia Beta 1300 1976
Mini 1000, 28 000 km 1972
Mini-lnnocenti 120 1975

I

Ford Fiesta L, 5800 km 1978
Citroën Dyane 1971

— LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT —

Toutes ces voitures sont vendues expertisées E
avec garantie

GARAGE G. GAUTHIER 1
Rue de Locarno 6 FRIBOURG Cfi 22 27 77

alfa romeo \|̂  alfa romeo

Me Marc-Antoine Purro
NOTAIRE

a ouvert son étude
Rue St-Pierre 26 Fribourg

<? 037-22 35 95
17-23589

X A LA GRENETTE . SUPER
FRIBOURG LOTO RAPIDEVendredi 20 avril 1979 ^m ^̂  " ^̂  ¦ m_w m« m WBMW mm*

dès 20 h 15 60 CARNETS D'EPARGNE

1 20 X 25.- 20 X 50I Organisai 5 X500.-2 X400.-1X300.-4X 200.-8X100.-
Coupe romande des juniors (Guintzet)

FC Richemond Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 2.— pour 3 séries
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rôti de bœuf
Juteux et tendre

sans os

80
500 g Mf %

Propriétaires de maisons
Nous vous aidons à économiser

• Isolations, revêtements de façades avec joints de dilatations

• Matériel de qualité, ayant fait ses preuves

• 10 ans de garantie

• Baisse de frais de chauffage jusqu 'à 40%

• Conseils techniques gratuits.

Faites-nous confiance — Appelez maintenant

RENO - FAÇADES SA — 1712 TAVEL
(fi 037-44 24 94 heures de bureau, 7 à 9 h.

17-1700

Grande vente de meubles
rustiques de luxe a des

prix dérisoires
dus à des dégâts de transport

Ces meubles proviennent de notre

Tables monastères massives 1.80 x 80
Chaises valaisannes en chêne
Chaises campagnardes en vieux bois
Tables Louis-Philippe avec allonges
Vaisseliers, 4 portes, en vieux chêne,

2.20 m x 1.95
Armoires vaudolses, 3 p., vieux chêne
Armoires vaudoises, 2 portes
Bureaux ministres
Bureaux ministres , 9 tiroirs
Fauteuils Voltaire
Tables valaisannes avec ou sans rallonc
Tables de salon massives 1.20 m x 60 cnr
Chaises Louis XIII, rembourrées
Petits fauteuils Voltaire
Cabriolets Louis XV
Chaises Louis-Philippe rembourrées
Salons Louis XV
Un lot de différents bars complets
Bahuts en vieux bois
Petites tables de chevet, rustiques
Vitrines rustiques Louis XVI
Vaisseliers, buffets , patines à l'ancienne

2 portes supérieures et inférieures
Commodes , 4 tiroirs
Semainiers, 4 tiroirs
D'autre part sur nos 3 étages d'exposition, le plus grand chofo
de meubles rustiques de grande classa dans le canton vendus i
des.prix Incroyables.
Par exemple :
Vaisseliers valaisans à 4 corps (6200.—) 3890.—. Fauteuils Vol
taire, tissu à choix (990.—) 390.—. Chaises Louis-Philippe à mé
dalllon (290.—) 149.—. Armoires à 3 portes (3690.—) 1990.—, ete
etc. et plus de 1000 petits meubles rustiques en stock.
Nous meublons souvent des maisons de maître, des châteaux
malsons campagnardes, appartements, hôtels, etc. Prix spéciauj
pour hôtels, restaurants. Fabrication spéciale sur mesure.

POURQUOI DES PRIX S
Nous fabriquons nous-même la majorité
Intermédiaire.

département de gros

Notre
prix

1590.— 590.-
340.— 190.-
240.— ' 98.-
750.— 299.-

3900.— 1891
3200.— 1891
2490.— 991
1890.— 79I
2200.— 99I
590.— 28!

1680.— dès 69!
790.— 291
490.— 19!
590— 191
390.— 14!
240.— 8Î

4400.— 199!
3000.— 1251
1490.— 49(
190.— Ti

1390.— 79(

2450.— 99!
1290.— 49I
490 — 29(

BAS ?
de nos meubles sans

LE VIEUX MOULIN
Meubles gros et détail
FLAMATT (FR) - 031-94 2777
(au bord de la route cantonale Berne - Fribourg) à 2 km sorti.
autoroute Flamatt , direction Fribourg (après le pont sur la voii
ferrée). 22-783
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enrichit votre vie-
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.



Tour de Belgique: Daniel Willems
devance Van Springel et de Wolf

CYCLISME

Le jeune neo-professionnel Daniel
Willems a remporté le Tour de Bel-
gique. Willems (22 ans), qui s'était
souvent montré à son avantage ce
printemps, s'est imposé devant lc
« vétéran » Herman Van Springel et
un autre néo-professionnel, Alfons
de Wolf. La dernière étape, disputée
entre Verviers et Bruxelles, n'a pas
apporté de modifications sensibles
en tête de la course et elle a été ga-
gnée au sprint par le Belge Eddy
Verstraten.

RESULTATS
5e étape, Verviers - Bruxelles (225

km) : 1. Eddy Verstraten (Be) 5 h
48'10". 2. Marc Demeyer (Be). 3. Wal-
ter Planckaert (Be). 4. Sean Kelly
(Irl). 5. Piet Van Katwijk (Ho). 6.
Eddy Vanhaerens (Be), tous même
temps, suivis du peloton.

Classement général final : 1. Da-
niel Willems (Be) 20 h 59'49". 2. Her-
man Van Springel (Be) à 41". 3. Al-
fons de Wolf (Be) à 1*10". 4. Michel
Pollentier (Be) à l'41". 5. Gerrie
Knetemann (Ho) à l'48". 6. Lucien
Van Impe (Be) à 2'04". 7. Adrian
Schipper (Ho) à 2'13". 8. Marc Re-
nier (Be) à 2'20". 9. Sean Kelly (Irl)
à 2'40". 10. Guido Van Calster (Be) à
3'10".

Certes, le jeune gardien suédois Per
Lindbert (19 ans) a réussi une perfor-
mance exceptionnelle lors de cette ren-
contre, disputée devant 13 000 specta-
teurs. Mais c'est également sur le plan
tactique que les Suédois ont beaucoup
contrarié leurs adversaires. Très dis-
ciplinés sur le plan défensif , les Scan-
dinaves ont mené avec deux buts d' a-
vantage peu après la mi-match pour le

plus grand plaisir d'un public qui avait
pris fait et cause pour eux.

Nombreuses erreurs
défensives

La Suède annonça la couleur d'emblée
en laissant deux de ses meilleurs jou-
eurs, Edberg et Gradin, sur le banc. Ce-
ci afin d'obtenir une discipline collée-
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A l'issue de la première journée
du tour final des championnats du
monde du groupe A, à Moscou, seule
l'URSS, tenante du titre , n'a pas con-
cédé le moindre point et elle occupe
la tête du classement provisoire. La
Tchécoslovaquie a en effet dû parta-
ger l'enjeu avec la Suède, tandis que
les Soviétiques prenaient le meil-
leur sur le Canada. Certes, le cham-
pionnat est encore loin d'être joué
Pourtant, la Tchécoslovaquie doit
d'ores et déjà penser aux tournois de
1969 et de 1974, lorsqu'elle avait bat-
tu l'URSS mais avait perdu le titre
en trébuchant face à la Suède.

Le classement
l. URSS . 2 2 - - 14- 5 1
2. Tchécoslovaquie 2 1 1 - 7 - 4 3
3. Suède 2 - 1 - 6-12 1
4. Canada 2 - - 2 3 - 9  0

Tour des Fouilles
encore le plus

Déjà vainqueur des deux premiè-
res étapes, le Belge Roger de Vlae-
minck a encore dicté sa loi lors de
la troisième étape du Tour des Pouil-
les, disputée entre Locorotondo et
San Pancrazio (158 km). Le gagnant
de Mil an - San Remo s'est en effet
une nouvelle fois imposé au sprint,
devant son compatriote Rik van Lin-
den, fêtant dû même coup sa troi-
sième victoire consécutive.

3e étape, Locorotondo - San Pan-
crazio (158 km) : 1. Roger de Vlae-
minck (Be), 3 "h. 36'24". 2. Rik van
Linden (Be). 3. Riccardo Magrini (lt),
i . Valerio Lualdi (lt). 5. Cesare Ci-
pollin (lt). 6. Giovanni Mantovani
(lt). 8. Fulvio Bertacco (lt). 9. Ga-

Tour de Basse-Saxe: Ledermann gagne la 6e étape

W. Baumgartner 3e au général
Le jeune Suisse Hans Ledermann

a remporté au sprint la sixième éta-
pe du Tour de Basse-Saxe. Cette
première étape de montagne n'a pas
produit la sélection escomptée et
c'est finalement un peloton impor-
tant qui s'est présenté à l'arrivée.
Walter Baumgartner pour sa part
occupe désormais la troisième place
du classement général. Résultats :

6e étape, Salzgitter - Bad Lautcrs-
berg (83 km) : 1. Hans Ledermann
(S) 2 h 05'31" (- 30" de bonification),

2. Ruediger Leitlof (RFA), même
temps (- 20"). 3. Jiri Pokorny (Tch),
même temps (- 10"). 4. Mirces Ro-
mascanu (Rou). 5. Tadeusz Wojtas
(Pol). 6. Milan Jurco (Tch). Puis :
30. Walter Baumgartner (S), tous
même temps.

Classement * général : 1. Kim An-
dersen (Lux) 16 h 29'14". 2. Haakan
Persson (Su) à 53". 3. Walter Baum-
gartner (S) à VW. 4. Wilfried Trott
(RFA) à l'45". 5. Joergfried Schlei-
cher (RFA) à l'47". 6. Olaf Baltian
(RFA) à l'49".

Tour du Cantabrique: la Ire étape à de Jonckheere
Le Belge Noël de Jonckheere a

remporté la première étape du Tour
du Cantabrique, courue sur 176 km
500 entre Santander et Unquera.

L'Espagnol Salvador Jarque , qui
avait enlevé le prologue contre la
montre, a conservé son maillot de
leader.

Ire étape , Santander - Unquera ,
176 km 500 : 1. Noël de Jonckheere

(Be), 5 h. 27'45". 2. Jésus Suarez Cue-
vas (Esp), m.t. 3. Javier Elorriaga
(Esp), m.t. 4. Danièle Tinchella (II) ,
m.t.

Classement général : 1. Salvador
Jarque (Esp), 5 h. 31'51". 2. José An-
tonio . Gonzalez Linares (Esp), 5 h.
31'55". 3. Martinez Heredia (Esp), 5 h.
31'56".

TriRkler : première
Richard Tnnklcr (Winterthour) a

remporté sa première victoire de la
saison en s'imposant au Critérium
amateur élite d'Affoltern am Albis.
Il y a quinze jours, Trinklcr avait
échoué sur le fil au Tour du lac â
Genève.

Classement : Critérium amateur-
clitc (80 km) : 1. Richard Trinklcr
(Winterthour) 40 points (moy. 45-h.)
(Brugg) 33. 3. Hansjoerg Aemisegger
(Winterthour) 32. 4. Heinz Siegcn-
thaler (Winterthour) 31. 5. Alain
Daellenbach (Payerne) 23. 6. Hans-
peter Kuehnis (Buchs) 19. 7. Daniel
Girard (Genève) 18. 8. Erich

TENNIS

Défaite de Monica Simmen
La Suissesse Monica Simmen a et.,

battue en huitièmes de finale du tournoi
international féminin de Bari (lt) . Mo-
nica Simmen s'est en effet inclinée de-
vant l'Australienne O'Neil par 6-1 6-3,

• San José (EU). — Simple messieurs,
2e tour : Peter Fleming (EU) bat Vince
van Patten (EU) 6-2 5-7 7-6. Butch
Walts (EU) bat John James (Aus) 6-1
6-3. Bruce Manson (EU) bat Jaime Fil-
lol (Chi) 6-3 6-1. Ferdi Taygan (EU) bat
John Austin (EU) 6-4 7-5.

Vilas souffrant
Le joueur argentin Guillermo Vilas a

déclaré, en rentrant à Buenos Aires,
qu 'il avait mar joué à Monaco en raison
d'ennuis de santé. « Je souffre de po-
lypes », a annoncé l'Argentin, qui se
soumettra à un examen médical complet
et se fera opérer dés amygdales. « Ces
derniers jours , je fus sans cesse fié-
vreux », a-t-il ajouté. Vilas prévoit son
retour à la compétition à l'occasion des
internationaux de Rome et de Roland-
Garros.

• Houston (EU). — Simple messieurs,
qualifications : Gène Mayer (EU) bat
Francisco Gonzales (Porto Rico) 6-0
7-5.

s : de vlaeminck
rapide au sprint

briele Landoni (lt). 9. Mauro Simo-
netti (lt). 10. Gianbattista Baron-
chelli (lt), tous même temps. Puis :
28. Serge Demierre (S), à 6'08". 88.
Josef Fuchs (S). 104. Bruno Wolfer
(S), même temps.

CLASSEMENT GENERAL
1. Roger de Vlaeminck (Be), 14 h.

20'02". 2. Vittorio Algeri (lt), à 32". 3.
Silvano Contini (lt), à 35". 4. Bernt
Johansson (Su), à 39". 5. Roberto Vi-
sentini (lt) , même temps. 6. Rik van
Linden (Be), à 59". 7. Bruno Zanoni
(lt), à VOi". 8. Riccardo Magrini (lt),
même temps. 9. Giovanni Mantovani
(lt), à l'02". 10. Alfio Vandi (lt), à
l'03". — Puis : 69. Fuchs, à 7'12". _ 0.
Wolfer à 9'04". 92. Demierre. à 9'20".

victoire de la saison
Waelchli (Bienne) 14. 9. Urs Dietschi
(Hochdorf) 12. 10. Roman Pfister
(Wohlen) 12.

Summermatter
gagne à Lugano

Le Bàlois Marcel Summermatter
a remporté une victoire lors du
critérium de Lugano, qui s'est dis-
puté sur 92 kilomètres. Le classe-
ment : 1. Marcel Summermatter
(Frenkendorf) 92 km en 2 h 10'34"
(moyenne 42 km 256) ; 2. A un
tour : Alain Dallenbach (Payerne) ;
3. Kuehnis ; 4. Baertschi (Payerne);
5. Girard ; 6. Trachsel.

HOCKEY SUR GLACE TOUR FINAL DES CHAMPIONNATS DU MONDE A MOSCOU

La Suède très près de I exploit
tive qui contraria beaucoup une forma-
tion tchécoslovaque guère inspirée il
est vrai.- Et les attaquants suédois su-
rent profiter des nombreuses erreurs
de la défense tchécoslovaque. C'est ain-
si que Gustavsson put ouvrir la marque
à la 15e minute, en tirant entre les jam-
bes du gardien Kralik.

De leur côté, les Tchécoslovaques se
créaient de nombreuses chances de but
que le gardien Lindberg parvenait à
annihiler. Et ils durent attendre la 24e
minute pour égaliser par Pouzar. En
l'espace de deux minutes, à la mi-match
les Suédois prirent une avance de deux
longueurs, par Holmgren et Wallin. Cet
avantage semblait devoir leur permet-
tre de fêter un succès inattendu mais la
Tchécoslovaquie, lors de l'ultime pé-
riode , parvint tout de même à arracher
le résultat nul de manière méritée il
faut le relever.

Patinoire de Luchniki. — 13 000 spec-
tateurs. — Arbitre Neagles (EU). Buts :
15, Gustavsson 1-0. 24. Pouzar 1-1. 30.
Holmgren 2-1. 32. Wallin 3-1. 41. Svo-

zil 3-2. 54. Figala 3-3. Pénalités : 3 x 2'
contre la Suède, 4 x 2 '  contre la Tché-
coslovaquie.

SUEDE - TCHECOSLOVAQUIE 3-3 (R 2-1T 0-2)
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La Suède, qui aligne l'équipe la plus jeune du tournoi (moyenne d'âge 24
ans), a failli provoquer une surprise contre la Tchécoslovaquie. Les vice-
champions du monde ont en effet bien failli connaître la défaite pour leur
première sortie du tour final et ils ont dû finalement se contenter de par-
tager l'enjeu, sur le score de 3-3 (1-0, 2-1, 0-2).
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Suédois et Tchécoslovaques ne se sont pas fait de cadeaux lors de la première jour-
née du tour final pour le titre. Sur notre photo : le Suédois Junsson (en blanc) évite
le gardien tchécoslovaque Kralik sous les yeux de Duris. (Keystone)

Supériorité évidente
L'URSS A BATTU LE CANADA PAR 5 A 2 (2-0 1-1 2-1)

Sans renouveler sa performance réus-
sie face à la Suède, l'URSS n'en a pas
moins fêté une victoire méritée contre
le Canada . La formation soviétique, de-
vant une équipe canadienne qui avait
placé le début sur le plan de l'engage-
ment physique, s'est en effet imposée
par 5-2 (2-0, 1-1, 2-1) dans une patinoire
remplie jusqu 'à son dernier siège. Ce
succès aurait pu être beaucoup plus net
si les attaquants soviétiques n'avaient
galvaudé bon nombre de chances de
buts.

L'URSS prit l'avantage dès la premiè-
re période, grâce à Belialetdinov et
Makarov. Mais les Canadiens ne se dé-
couragèrent pas et Macadanm ramenait
la marque à 2-1 lors de la deuxième pé-
riode. Au sein de la défense canadienne,
Greg Smith et Brad Maxwell se signa-
laient , mais ils ne pouvaient empêcher
Petrov de porter le score à 3-1. Lors de
l'ultime période, les Canadiens rédui-
sirent encore une fois la marque par
Smith mais Yakuchev d'abord , puis Pe-

trov assuraient a 1 URSS une victoire
méritée.

S'ils ont posé quelques problèmes à
leurs adversaires par leur intense en-
gagement physique, les Canadiens ont
tout de même été nettement dominés
sur le plan technique par une formation
soviétique qui a toujours cherché à
construire le jeu.

Patinoire de Luchniki. — 14 000 spec-
tateurs. Arbitre Edelmann (RFA). —
Buts : 13. Makarov 1-0. 16. Belialetdinov
2-0. 24. Macadam 2-1/ 30. Petrov 3-1.
45. Smith 3-2. 45. Yakuchev 4-2. 52. Pe-
trov 5-2. — Pénalités : 1 x 2' contre
l'URSS, 4 x- 2' contre le Canada.

FOOTBALL

L'état de santé de Radice
s'améliore

L'état de santé de Gigi Radice , l'en-
traîneur de l'AC Torino, qui a été vic-
time mardi d'un accident de la route,
continue de s'améliorer , indiquait-on à
l'hôpital d'Imperia. Le directeur de l'hô-
pital , le professeur Taghasacchi , a con-
firmé cette évolution positive , mais il a
déclaré préférer rester dans une « at-
tente prudente » avant de se prononcer
définitivement. Quant aux obsèques de
Paolo Barison , mort carbonisé dans le
même accident, elles auront lieu ven-
dredi , à Turin.

L'URSS bat la Suède
En match international amical dispu-

té à Tbilissi , l'URSS a obtenu une vic-
toire aux dépens de la Suède, qu 'elle a
battu par 2-0 (0-0). Les deux buts de la
rencontre ont été obtenus par Chengue-
lia (49e) et Khignatoulline (55e minute).
% Football. — Championnat suisse de
Ire ligue : groupe 4 : Emmenbrùcke - SC
Zoug 3-3.

RjJ LUTTE

Championnats d Europe :
trois Suisses éliminés

Trois Suisses étaient en lice jeudi
aux ¦ championnats d'Europe de Buca-
rest , où la compétition de lutte libre a
débuté. Tous trois ont été éliminés dès
le deuxième tour à la suite de deux dé-
faites. Les résultats des Suisses : 57 kg :
Nagu (Rou) bat Bruno Kuratli (S) par
tombé. — 2e tour : Todchev (Bul) bat
Kuratl i par tombé. — 68 kg : Jankov
(Bul) bat Henri Magistrini (S) aux
points. — 2e tour : Seidi (You) bat Ma-
gistrini par tombé. — 82 kg : Karabajak
(Tur) bat Jimmy Martinetti (S) aux
points. — 2e tour : Mazur (Pol) bat Mar-
tinetti aux points.

L'OISS déjà
seule en tête

Karl Eggen 2e
à Saanenmoeser

Le lundi de Pâques, le Fribourgeois
Karl Eggen de Bellegarde a participé à
un slalom géant à Saanenmoeser et s'y
est particulièrement distingué puisqu 'il
a pris la deuxième place derrière Bruno
Kernen de Schoenned. S il a perdu 1 43
sur le vainqueur, le skieur fribourgeois,
qui avait mis un terme à sa carrière
internationale, a très nettement fait la
différence avec les suivants. A noter
que Karl Eggen est classé premier de
sa catégorie puisque le vainqueur est
encore junior. ' Chez les dames, c'est
Ursula Glur de Schoenried qui s'est im-
posée

Luthy 4e élite du Mémorial
Berchtold en Valais

Le lundi de Pâques, sur la piste « Ro-
thorn » de Visperterminen s'est déroulé
le traditionnel mémorial Berchtold.
L'épreuve, un slalom géant , a été rem-
portée par le junior Joël Gaspoz, qui a
réussi d'assez loin le meilleur temps
de la journée alors que dans la catégo-
rie élite , Jean-Luc Fournier a pris la
première place devant Gérard Morand ,
Sepp Buercher et le Fribourgeois Jac-
ques Luthy, qui, malgré sa quatrième
place en élite , a dû se contenter du
dixième temps de la journée.

Chez les dames, où la victoire est re-
venue à Brigitte Nansoz de Chamoson
devant Bernadette Zurbriggen, la Cha-
teloise Véronique Robin a pris la neu-
vième place, battant d'un centième la
Lausannoise Florence Monnard. Si chez
les juniors , Joël Gaspoz a devancé Max
Julen et Fabien Kummer, chez les se-
niors, c'est le Bernois Peter Aellig qui
s'est imposé.

Victoire fribourgeoise
à Saas-Fee

Lors de la quatrième « Spengler-
Cup » OJ , qui s'est déroulée le week-
end dernier à Saas-Fee, le Moratois
André Odermatt a remporté une très
facile victoire dans la catégorie II chez
les garçons, puisqu'il a laissé à près de
deux secondes et demie le deuxième de
sa catégorie. Avec son temps, il aurait
pris la troisième place de la catégo-
rie I.
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Carnets d'épargne de Fr. 500.—, 200.— et 100.— ; jambons fumés à la borne, . Moinrottoc Ho Marlv
corbeilles garnies, côtelettes, etc. Abonnement Fr. 10.— aes lvldJ orfcJLlfcî t> UfcJ mdU ï

Dès 23 h. B A L  avec Louis Rohrbasser dès 22 h BA|_ avec <<Les Dauphins>>
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es stars de ,a 

scène du motocross Suisse à___éJ_\Wr ' 1lui IW I r M Walter Kalberer, Fritz Graf, Sepp Lôtscher •—\
lWl%Ji« I !_______ i il et d'autres grands noms connus. { \r ) É/WÊkWr
WkMf f%W % «"P Débutants 125-500 National 250/500 v~X .jfÉj
fUl 11 AI Side-car National International 250/500 %/ Tff MIfiminl Début de la course: Samedi dès 11.30 Dimanche dès 09.00 WW JM

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT j lfS^X ©tlffetCafé du Cercle Catholique M Wg&À . T 
<l*arÉ 1Vendredi 20 avril 1979 dès 20 h 30 

P^\_4_||ff 
^«-H-- ' 

|

GRAND LOTO GASTRONOMIQUE ^W™ -— I M
20 jambons de derrière fumés à la borne fribourgeoise - pn

"H Ml
vacherins - filets garnis - lapins - tresses et bouteilles. ¦ xgji
Abonnement Fr. 10.— pour 17 séries QUINZAINE \mBr
Invitation cordiale QJJ 3© AGE WWWvJÊk
Société de tir à air comprimé de la Glane i / / . ' •.

-17 O _R17 du samedi 21 avr'' au samedi 4 mai r JS' . / - __:oo _ / j  pied, à cheval, en bateau, ^Ml"""~—^™———————¦——_______________________________-_-«__-__----_------_----------———_ ____-_-__ -__——____________________ —— 
en VOj^Ure, en train |̂ J

tout le monde à Pensier i§£2
Extrait de notre carte 19 —^ >_

avec des prix pour le 3e âge H IJ  f
Soupe aux hort.es m ^"̂
Tripes milanaises H|

Jambon à l'os Ifj^
NOUVEAU A FRIBOURG „., , Cuisses de grenouille mm

Filets mignons aux champignons %|â
Filets de perche grenobloise ^HCôtes de porc rbsti ^̂ B_ j g n fx  m an nm n ni pria. ¦ _î  ¦_¦¦ __D_B___I Steack de veau aux morilles ^̂ BASIA-MARKET u.».*»»™

Grande marche
.35, avenue de Beauregard, Fribourg populaire

pour le 3e âge ^**
. . . .  j  Z "•' .'. i., » Pas de finances d'inscription.
Vente de produits alimentaires et artisanat _ • . _, .. u . 

¦ .r Restauration de 11 h à 21 h

de Chine, Japon, Vietnam, Thaïlande. parcours
Fribourg - Granges-Paccot - Bois de Fayes-

Formangueire - La Corbaz - Pensier.
Boutique de cadeaux, prix intéressant Retour en train. f -X

Se recommande : "* •*
Spécialité vietnamienne : ROULEAUX IMPERIAUX : nh „ „ „ „r Fam. Ch. Ruede-Ballatnan 

^
anciennement

Rest. de la Couronne à Fribourg.

OUVERTURE LE SAMEDI 21 AVRIL 1979 I "-1059 1
y? 037-24 81 07 Mme Hoang-Kim-Phuong Pham

L'annonce ^$17-64 ref let vivant du march * Wm

l#PI%R J_i _P* _f% _PI_ i"1 
Vendredi 20 avril 1979, dès 20 h 30 Samedi 21 avril 1979, dès 20 h 30

Bal klvl Lmj l-tMK Cî _f\ I conduit par l' orchestre réputé p»% Ji | conduit par l' orchestre en vogue
0_T^ La «LES GOLDFINGERS» (6 musiciens) E5/\ La « IMAGE » (6 musiciens)

A LA HALLE Les deux jours SOUPERS , dès 19 h 30
nilLLL 

 ̂ BAR A CHAMpAGNE  ̂ RACLETTES
RU rnMDTHIP * BAR A APERITIF S i< BIERSTUEBLI
UU UUIfir I Ulll -& BLANC CASSIS £• BAR DES JEUNES
nr rninAiinA * BAR A VIN * SAUCISSES AU GR (L
Ut 1 KlDlfUKb * BAR A CAFE * CHOUCROUTE GARNIE

A M B I A N C E  -*- Pour les dames entrée libre jusqu'à 21 h 30
Passez le week-end du 20-21 avril avec nous. Nous nous réjouissons de votre visite et vous souhaitons la plus cordiale bienvenue.

FIDES, Association de gymnastique et de sport 17-1797

20 h 15 Dimanche 22 avril 1979

i JOURNÉE OFFICIELLE
ir ly 11 h : Concert-apéritif , Fanfare de

Villarimboud
uohins» 12 h 30 : Banquet officiel

H 15 h 30:  Concert Fanfare de Villaz-St-Pierre
17-23691

ff GRANDE EXPOSITION
de PAROIS-BIBLIOTHÈQUES
Modèle UNIQUE EN SUISSE

j En exposition à Moncor 2

Paroi-bibliothèque par éléments
noyer avec marqueterie et baguettes «Aubusson»

Modèle exclusif «NOVA FRIBORGO»
Eléments dès Fr. 1590.—

Fabrication suisse - Livraison et montage gratuits

— Facilités de paiement —

[L̂ JSj^ameublemenl
Wj m  Éikm Villars-sur-Glâne

^^
HHHKm^O Fribourg

Î UprcgSQiB moncor 2
MMW 037-243285 À|̂||ggSBPfy grand B §̂

CHo l'évasion
sur deux roues!

' JÊs ZM&* Qualité • Choix • Prix • Service ™

#-. /y|u: . AralSP^. CILO - bicyclettes pour enfants
'£; i ~i< ' _i»Sïr ^% ^'^ ou ,0 v',esses- Le r^

ve de v0
'
re enfant!

JÊsk M f̂ej "̂  flB____ï_______i «̂ î- C'L0 ~ b'cyclettes Pour dames

^siï ^̂ ^̂ r/'i!_^S^.̂ B_r ^
:
> De la bicyclette sport.élégante et confortabla

, ZSÉI ' 4 ilr '""î ' ̂  ^Ê  ,ZZ\? ~̂"\ à la bicyclette de course la plus légère.
,;̂ ~~ Z c ¦' j Ê mWjÉ.^.. \  \ CILO - bicyclettes pour hommes

1 -hantent les plus exigeants.
/ Disponibles dans les modèles Sport,

~" '' ; Course ou Gentleman.
k La meilleure qualité est toujours plus avantageuse!

asiin
^0K symbole de qualité suisse
xWwÊm A' Sch°ni' Fribourg J.-P. Jeunet, Payerne



UNE PASSIONNANTE LUTTE A TROIS EN ALLEMAGNE
En Allemagne, le FC Kaisers-

lautern est visiblement à bout de
souffle. Stuttgart l'a d'ailleurs re-
joint à la première place alors que
Hambourg qui talonne les deux for-
mations de tête est, grâce à son
match en retard, le virtuel leader
de Bundesliga. En Angleterre, Li-
verpool a essuyé son quatrième re-

FOOTBALL
ETRANGER

vers de la saison mais West Brom-
wich n'en a pas profité. Le rival de
Liverpool a même compromis ses
chances durant le week-end pascal
en ne marquant que deux points lors
des trois matches qu'il a disputés. En
Itali e, l'AC Milan s'est octroyé un
succès d'une importance capitale fa-
ce à Torino qui n'a dès lors plus au-
cune chance pour le titre. Seul Pé-
rouse, qui résiste bien, est encore en
mesure d'inquiéter les Milanais pour
le « Scudetto ».

Allemagne :
Kaiserslautern rejoint

La semaine anglaise que viennent de
vivre les footballeurs de Bundesliga n's
guère été favorable au leader Kaisers-
lautern qui n'a marqué qu'un seul poinl
en deux matches et qui a bien failli n'en
obtenir aucun. Le butin est plutôt mai-
gre pour le chef de file qui doit main-
tenant composer avec Stuttgart, alors
que Hambourg, qui compte toujours un
match en retard, est théoriquement l'é-
quipe la mieux placée puisqu'elle n'ac-
cuse qu'un retard d'un point sur les
deux formations de tête.

Battu samedi dernier à Duisbourg, le
FC Kaiserslautern a une nouvelle fois
frôlé la défaite sur son terrain mercredi
soir face à Schalke 04. Bien que domi-
née , l'équipe de Gelsenkirchen joua ha-
bilement la contre-attaque et elle s'oc-
troya une avance de deux buts grâce à
Abramczik avant la pause et à Fischer
après celle-ci. Le succès ne semblait pas
devoir lui échapper mais le FC Kai-
serslautern eut un sursaut violent en fin
de match et à deux reprises l'avanl
centre Toppmœller trouva la cible arra-
chant ainsi in extremis un point pour
son équipe qui aura, semble-t-il, bien
du mal a conquérir le titre.

C'est le plus logiquement du monde
que devant son public du Neckarstadion
Stuttgart a pris le meilleur sur une
équipe de Moenchengladbach qui esl
actuellement sans ressort. Ne se créant
que de rares occasions par l'entremise
du Danois Simonsen, seul élément à ne
pas sombrer dans le naufrage, les an-
ciens champions d'Allemagne ont subi
la très nette domination des hommes de
Sundermann qui marquèrent à deux
reprises par Kelsch et par Dieter Hœ-
ness. Emmené par un Volkert qui ne

El BOXE

Zanon, cet étonnant
champion d'Europe

Le nouveau champion d'Europe
des poids lourds , Lorenzo Zanon a 28
ans . Il est né le 10 septembre 1951 à
Novedrate , près de Côme. Il  est p ro-
fe ssionnel depuis 1973, après avoir
été champion d'Italie des amateurs
des poids lourds.

En tant que professionnel , il est
resté invaincu pendant trois ans.
Mats il f u t  battu pour le titre italien
de la catégorie par Dante Cane , ce
dernier n'ayant pas tenu dix minu-
tes f a c e  à Evangelista. Zanon avait
été dé fa i t  par Cane, par k.o. au 8e
round.

Zanon compte également des dé-
fai tes  f a c e  au Français Lucien Ro-
driguez .  Cependant , le 4 février  191"
il avait dé jà  battu Evangelista aux
points, en dix reprises.

L'Italien avait tenté, l'année der-
nière , une carrière aux Etats-Un is
u avait été nettement £attu , avani
la limite , par Ken Norton et par
Jerry Quarry. Lors de son derniei
match , à San Remo, il avait gagn é
— sans convaincre — f a c e  à un au-
tre Espagnol d' origine sud-américai-
ne, Avenamar Paralta.

C'est donc une énorme surprise que
l'Italien , qui possède en dehors dt
la boxe une petite fabrique de che-
minées , ait pu s 'imposer , f a c e  au te-
nant du titre.

sent pas le poids de l'âge , Stuttgart a
remporté une victoire qui aurait pu être
plus nette encore.

Quoique vainqueur, Hambourg a déçu
contre Eintracht Braunschweig qui
manqua l'immanquable durant la pre-
mière demi-heure de jeu. Crispés les
défenseurs hambourgeois furent com-
plètement dépassés par les événements
mais ils- purent éviter le pire grâce è
la chance. Une erreur du gardien Fran-
ke, qui laissa filer entre ses jambe s un
tir de Keegan, permit au SV Hambourg
de prendre l'avantage, avantage doublé
par Hartwig quelques minutes plus
tard. Hambourg, grâce à ce succès, esl
maintenant virtuel leader.
1. Stuttgart 28 16 7 5 3£
2. Kaiserslautern 28 15 9 4 3S
3. Hambourg 27 16 6 5 'M
4. Bayern 27 12 7 8 31
5. Cologne 27 11 9 7 31

Angleterre :
occasion manquée pour WBA

Encore bien placé mathématiquemeni
la semaine dernière pour inquiéter Li-
verpool , West Bromwich s'est sabordé
durant le . week-end pascal et au débul
de cette semaine. Soumis à un program-
me démentiel, les joueurs de West
Bromwich ont craqué. Tenus en échec
à Southampton, c'est encore un match
nul qu'ils ont obtenu contre Arsenal
avant de s'incliner mardi soir devant
Bristol City. Liverpool ayant été battu
à Birmingham par Aston Villa, West
Bromwich a ainsi manqué une bonne
occasion de se rapprocher de la tête et
a peut-être compromis définitivement
ses chances.

La défaite du leader est ainsi sans
conséquence. Egalement soumis à un
programme chargé, Nottingham Forest
s'en est mieux tiré que West Bromwich
ce qui ne l'a pas empêché de laisser
des plumes dans l'aventure. Deux fois
les champions d'Angleterre ont été te-
nus en échec mais ils ont tout de même
remporté un succès ce qui leur vaut de
rejoindre West Bromwich à la deuxiè-
me place (mais avec un match en plus).
La compétition est loin d'être terminée
outre-Manche mais il faut convenir
qu elle ne présente plus beaucoup .d in-
térêt : sauf accident Liverpool sera
champion. En fin de classement la si-
tuation devient également plus claire
Chelsea où rien n 'allait plus depuis pas
mal de temps déjà est relégué alors que
Birmingham connaîtra bientôt la mê-
me certitude mathématique. Les
Queens's Park Rangers, de leur côté
ont encore la possibilité de se tirer d'af-
faire mais les formations qui les pré-
cèdent ont une marge de sécurité ap-
préciable (cinq points) et il y a fort  à

parier que les Londoniens seront eus
aussi relégués en deuxième division.

1. Liverpool 34 24 6 4 5<J
2. West Bromwich 33 20 8 S 41
3. Nottingham 34 16 16 2 4i
4. Everton 38 16 16 6 4Î
5. Arsenal 37 17 11 9 4£

Italie : important succès de
l'AC Milan

A quatre journées de la fin du cham-
pionnat d'Italie, l'AC Milan a remporté
une très importante victoire aux dé-
pens de l'AC Torino sur le terrain dt
son adversaire. On pensait générale-
ment que les Milanais connaîtraient da-
vantage de difficultés face aux Fié-
montais qui , en cas de succès, seraien
revenus a une seule longueur de la tête
Dominé en début de partie, Milan fit lt
décision peu avant la mi-temps. Bigor
ouvrit en effet le score avant que l'ar-
bitre n 'accordât un penalty aux visi-
teurs, penalty que transforma Chiodi
Il en était alors pratiquement fait de:
espoirs de Torino et le public, furieux
envahit le terrain tant et si bien que
la pause dura près d'une demi-heure
Le jeu avait à peine repris lorsque Bi-
gon, encore lui, marqua un troisième
but pour l'AC Milan.

Seul Pérousêvpeut maintenant inquié-

ter les Milanais. Les Ombriens, logique:
vainqueurs de Napoli grâce à des réus
sites de Speggiorin et de Dal Fiume, ta-
lonnent touj ours le leader dont ils ni
sont distants que de deux points.

A San Siro Tinter a remporté un suc
ces de prestige sur la Juventus et s'esl
du même coup installé à la troisième
place. Au , repos la « vieille dame » me-
nait par 1-0 grâce à un but de Cuccu-
reddu mais après le thé Tinter renverse
la vapeur par des buts de Baresi et d<
Beccalossi.

Dans le bas du tableau , si le sort dt
Vérone et d'Atalanta est pratiquemen
scellé, la lutte est chaude pour la dési-
gnation de l'équipe qui les accompa-
gnera en deuxième division. Surprenan
vainqueur de Lazio, Bologne a tout re-
mis en question et pas moins de quatre
autres formations sont menacées.

1. Milan 26 15 8 3 3!
2. Pérouse . 26. 10 16 0 3(
3. Inter 26 9 16 1 3'
4. Torino 26 11 11 4 3!
5. Juventus 26 11 10 5 3!

En bref
• Une monumentale surprise a été en-
registrée lors des huitièmes de finale
de la Coupe de France. Gueugnon, équi-
pe de deuxième division , a en effet éli-

miné un des principaux favoris de
l'épreuve, St-Etienne. Le mérite des
Gueugnonnais est d'autant plus granc
qu 'ils se sont qualifiés en dépit de h
formule des matches aller-retour qu:
désavantage les formations modestes.
9 C'est une très importante victoire
que Real Madrid a remportée lors de li
27e journée du championnat d'Espagne
Les Madrilènes se sont imposés à Gijor
face à l'équipe avec laquelle ils parta-
geaient jusqu 'ici la première place.
• Mettant à profit deux contre-perfor-
mances du leader Roda , Ajax Amster-
dam s'est emparé de la première place
en Hollande. Deux points le séparent di
chef de file déchu et de Feyenoord.

Win.

Coupe d'Espagne :
Valence élimine Barcelone

Espagne. Coupe, matches retour de:
huitièmes de finale : Valence - FC Bar
celone 4-0 après prolongations (scon
total 5-4). Alaves Vitoria - Real Murcii
2-0 après prolongations (2-1). Sëville ¦
Union Salamanca 2-0 (2-1). Real Sara
gosse - Athletico Bilbao 1-0 ap. prol
(3-2). Burgos - Real Valladolid 2-2 ap
prol. (4-4, Valladolid vainqueur au tii
des penaltys). — Racing Santander e
Real Madrid s'étaient déjà qualifiés.

TENNIS

Johannesburg :
H. Guenthardt passe
le 1er tour en double
• Johannesburg. — Simple mes-
sieurs, 1er tour : Patrice Dominguej
(Fr) bat Ilie Nastase (Rou) 3-6 7-6 6-3
David Schneider (AS) bat Peter Feig]
(Aut) 6-2 6-4. — Double messieurs, lei
tour : Heinz Guenthardt-Colin Dowdes-
well (S-Rho) battent Schalk van dei
Merwe-Freddie Sauer (AS).

C0& r
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Victor Kortchnoi à Fribourg
Plus besoin de le présenter ! Vic-

tor Kortchnoi a fait la « une » de!
journaux, des radios et des télévi-
sions pendant plus de trois mois, du-
rant l'été 78. Son duel avec Anatol
Karpov, le champion du monde
d'échecs, sa remontée à 5 à 5 puis ss
défaite finale , le parapsychologie

Pourquoi cette agressivité ? Pendan
les championnats du monde, à Ba
guio, je lui avals posé la question. I
avait répondu : « A cause de ma jeu-
nesse très difficile... »

Et Victor raconte. Il est né le 21
juillet 1931 à Leningrad. Les année:
noires du premier plan de cinq an:

Puis en 1976, Kortchnoi profite
d'un tournoi à Amsterdam pour de
mander le droit d'asile. II a choisi le:
chemins de l'exil, il a laissé au pay:
sa femme et son fils pour dénonce:
le système soviétique et lancer ur
défi au champion du monde A nato
li Karpov.

ECHECS
Zoukhar ayant refait son apparition
ont retenu l'attention mondiale. Or
en parle toujours d'ailleurs nar 'c
tribunal d'Amsterdam doit traiter la
plainte déposée par Kortchnoi.

Eh bien , le vice-champion du
monde sera à Fribourg dimanche
après midi l'un des acteurs de la
rencontre Bienne - Fribourg comp-
tant pour le championnat suisse pai
équipes de Ligue nationale A. Les
Biennois sont bien sûr favoris. Ils
ont gagné nettement leur premiei
match (6-2 contre Bâle). ils ont été
champions suisses en 1977 , ils son
favoris cette année encore. Car le;
Biennois ont beaucoup d'atouts
L'ambiance au sein de l'équipe es:
très bonne et leur formation es
équilibrée. Il y a Victor Kortchno
bien sûr. André Lombard plusieurs
fois champion suisse, le maître in-
ternational Wirtensohn, les frère;
Castagna, Rino (plusieurs fois vain-
queur de la Coupe suisse) et Ken-
zo et les jeunes talents Probst el
Hirsbrunner.

En face, il y aura la jeune équipe
fribourgeoise qui vient de monter er
ligue A. Cette équipe composée de
joueurs du terroir n'a pas changé
Elle a perdu son premier match de
championnat, mais de peu (3,5 - 4,î
à Winterthour). Elle vient de se met-
tre « au blanc » au chalet du Hohberg
pendant 5 jours et elle entend dé-
fendre crânement ses chances.

Le spectacle
au rendez-vous

Victor Kortchnoi jouera bien en-
tendu au premier échiquier. C'est U
jeune Romontois de 17 ans, Fernand
Gobet, le grand espoir (avec le Bul-
lois Jean-Jacques Dousse) du can-
ton qui l'affrontera. Fernand Gobet
est en forme : il faisai t partie de
l'équipe des juniors romands qui
viennent de remporter une victoire
importante à Zurich.

II devrait y avoir du monde di-
manche après midi à Fribourg
D'abord parce que la salle de la Gre-
nette est grande et que les entrée:
sont gratuites. Et il y aura un grant
échiquier de démonstration qui per-
mettra aux spectateurs de suivre
dans les meilleures conditions la par-
tie Kortchnoi - Gobet.

Ensuite , et surtout , parce que le
spectacle est toujours au rendez-
vous lorsque Kortchnoi est présent
Le vice-champion du monde a un jet
audacieux, agressif , axé sur le gain

._____ !

Victor Kortchnoi.

de Staline. Puis vint la guerre. Le:
élèves de Leningrad sont évacués :
la campagne. Lui, il reste en ville
Son père est envoyé au front e
meurt. Son oncle disparaît. Il se ré
fugie chez sa grand-mère qui meur
à son tour. L'hiver 41 est terrible. Le-
ningrad est assiégée. Famine, froid
Victor est à l'hôpital ; il souffre de
dystrophie. Heureusement, en 43, h
situation s'améliore et, à la fin de
l'année, le siège est levé.

L'exil, puis le défi
La passion et le talent de Kortch-

noi pour les échecs le font remar-
quer. Un jour, alors que Victor avai:
14 ans, son professeur d'échecs Ba-
tuyev lui dit : « Aujourd'hui je me
mets devant l'échiquier et toi , ti
joues à l'aveugle » . La partie com-
mença et Kortchnoi offrit une bon-
ne résistance. Après cette partie, Ba
tuyev dit : « Toi, un jour, tu seras ui
maître ».

La réalité a dépassé la prophétie
Kortchnoi est devenu un grand maî
tre. Il a remporté un nombre formi
dable de tournois et il fut rapide
ment surnommé, à cause de ses nom-
breuses victoires et de son style
agressif, Victor le Terrible.

(Photo Pauchard;

Ce défi et les victoires de Kortch
noi au tournoi des candidats amené
rent le fameux match de Baguio e
la défaite de justesse du challenger
Depuis, K ortchnoi a prouvé, si be
soin était, qu'il restait , malgré se:
48 ans, l'un des meilleurs et l'un de-:
principaux prétendants au match di
1981 contre le champion du monde
réussites dans les tournois et meil
leur résultat, lors des olympiades di
Buenos Aires, au premier échiquiei
(avec l'équipe suisse).

Ce qui explique que les 64 journa-
listes de l'AIPE qui votaient ont dé
signé Victor Kortchnoi meilleui
joueur mondial de l'année 78 et lu
ont octroyé l'Oscar des Echecs penu
78. Kortchnoi (707 points) a devan
ce Karpnv (680) : suivent le TTo'lnn
dais Timman, le Hongrois Portiscl
le Soviétique Spasslty.

Actuellement Victor Kortchnoi ha
bite Wohlen, dans le canton d'Argei
vie et dispute avec l'équipe de Bien
ne le championnat suisse par équi
pes.

Pierre Pauchard

• La rencontre débute à 13 h, dan:
la grande salle de la Grenette , di-
manche, à Fribourg. Entrées gra-
tuites.



•••TTr ** - r̂tW *^^Quel plaisir de se promener sous la PVC souple, parfaitement imperméable
pluie quand on est si bien protégé! Les Et leurs prix sont si avantageux qu'ils
nouveaux vêtements de pluie et de contribuent à mettre les gens de bonne
sport de la Migros sont exécutés en humeur, même sous la pluie!
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NON SEULEMENT, IL FAUT LE VOIR...
MAIS ENCORE... VOUS DEVEZ L'ESSAYER...
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Un exemple parmi les 150 modèles exposés à la route de Tavel
(1500 m. après le Bureau des automobiles) selon photo ci-dessus

4 éléments de sièges à une place, tissu à choix "1 Q"l K
1 grand élément d'angl8 I 5 / I w «—

Fabrique de meubles ___^ _̂__ \Tj _̂_ \
T A V E L  ( WWrJj ful Livraison gratuit

a ¦ nui .i i__.._iii—

. • .. .

A OCCASIONS ^
FORD GRANADA LS automatique 1977

10 000 km, garantie non accidentée
FORD MONARCH coupé Ghia, 20 000 km 1977
BMW 318 automatique 5 000 km 1978
RENAULT 5 Alpine 16 000 km 1978
CITROEN CX 2400 GTI 26 000 km 1978
e-MToriEM rv o_inn c__ r.__ .r AO nnn L,™ _ o _ .

\ / / _ i t i  iroe ___vr____i-ti - ?______ -_ ___t *aw____ -» _ i _ t r.ii.eio

GARAGE PILLER S.A.
Agence CITROEN / LANCIA

Rue Guillimann 24-26

1701 FRIBOURG — <P 037-22 30 92

9-¦Â

A VENDRE
1 grand bahut sculpté
1 salle à manger noyer comprenant

1 grande table, 1 vaisselier , 1 dres-
soir , 8 chaises

1 plat argent Jezler
1 tapis d'Orient
1 machine à coudre Bernina
2 étagères
1 meuble à chaussures
1 table cuisine (tormica) + 2 tabourets
(fi (037) 22 82 71 ou 46 38 44
le soir de 19 h à 21 h

17-23763

ANTIQUITÉS
Commode fribourgeoise Ls XVI d'épo-
que, en cerisier , avec marqueterie.
Tables Ls XIII d'époque, datée 18C1,
en noyer

Armoire à vin, début XIXe
Table Louis XIII, en cerisier avec abat-
tants et rallonges, fin XIXe.

JAQUET Antiquités
La Faye, Givisiez
(fi (037) 26 40 40

17-3W
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Ernest Schlaefli, qu'on voit ici aux prises avec Maurice Felder , d.e Cottens, a dû
partager la première place avec le Broyard Gilbert Monneron.

• (Photo Jean-Louis Bourqui;

LA FETE DE LUTTE SUISSE A COTTENS

SCHLAEFLI ET MONNERON
ONT TERMINE A EGALITE

Avec le soleil au rendez-vous, un
nombreux public, les connaisseurs et
amis de la lutte, ont pu suivre avec en-
thousiasme le déroulement des diffé-
rentes passes de 48 seniors et 51 gar-
çons.

Le bon travail des membres du club
de Cottens, les membres du jury de
classement et de ronds ont certainement
contribué à la bonne réussite de pette
fête. On relevait la présence à cette fête
de M. Rogli, président cantonal et M.
Devaud , président d'honneur de lAsso-
ciation fribourgeoise. )

Sur le plan technique, les luttes îu-,
rent d'un très bon niveau chez les se .
niors ce qui démontre le sérieux et l'ap-
plication de ces athlètes aux entraî-
nements durant l'hiver. L'avenir de
l'association est assurée par le nombre
croissant.des garçons: qui tous ont fait
preuve d'un bel esprit sportif et de
combativité. Le 6 mai à Tavel se dé-
roulera la fête cantonale des seniors.'

J.C.M

Résultats
Garçons 1969-1968 : 1. Cattilaz Mar-

cel, 49,25. 2. Schaerly Josef , 47. 3. Gu-
gler Armin, 37,50. 4. Heimo Gabriel
37,50.

Garçons 1966-1967 : 1. Maillard Guy
48,50. 2. Terrapond Gérard , 47,25. 3.
Catillaz Josef , 38,25. 4. Bise Pierre, 37,75,
5. Pilloud Fredy, 37,50.

Garçons 1965-1964 : 1. Schmutz Béat.
48,75. 2. Rumo Hermann, 48,25. 3. Morel
Eric, 38. 4. Schmutz Marius, 38. 5.
Schmid Jurg, 38.

Seniors : 1. Schlaefli Ernest ,. Fri-
bourg , 58,25. 2. Monneron Gilbert, Es-

Une mauvaise journée pour les Fribourgeois

Une forte délégation fribourgeoise
de sept gymnastes a participé aux
examens d'admission dans les ca-
dres nationaux juniors et espoirs.
Sur les sept candidates, six ont été
retenues , si bien qu'avec Claudia
Rossier qui fait déjà partie du cadre
national , on trouve maintenant sept
gymnastes du canton dans les diffé-
rentes sélections.

Lors des examens, Sophie Berger
et Christiane Schmutz ont réussi
leur promotion dans le cadre des ju-
niors tandis qu 'Isabelle Coquoz, Ma-
rie-Claude Monney, Elwira Schorro
et Nicole Pochon obtenaient une pla-
ce au sein du cadre des espoirs. Cet-
te promotion prouve bien que le dé-
veloppement et les progrès de cette
discipline sont effectifs dans le can-
ton.

Quatre
de Prez-vers-Noréaz

Parmi les sept Fribourgeoises qui
font maintenant partie des cadres
nationaux , on trouve quatre fille du
club de Prez-vers-Noréaz, entraînée..
Par Claudine et Bernard Perroud
Ainsi , Claudia Rossier, âgée de 1£
ans, est la seule Fribourgeoise à fai-
re partie de l'équipe nationale
Christine Schmutz (13 ans) et So
Phie Berger (13 ans) qui viennent
d'entrer dans le cadre juniors son!
aussi membres de Prez-vers-Noréaz
comme Isabelle Coquoz (12 ans) pro-
mue dans le cadre des espoirs. Les

trois autres Fribourgeoises qui se
sont distinguées lors de ces examens
et qui figurent maintenant dans le
cadre des espoirs sont Marie-Claude
Monney de Bulle, âgée de 12 ans el
entraînée par Annelysc Spicher , El-
wira Schorro de Domdidier, âgée dt
12 ans également et entraînée pai
Helga Chardonnens et Nicole Pochor
de la Freiburgia, qui est la plus jeu-
ne (11 ans) et qui est entraînée pai
Linda Delaquis et Béatrice Tingue-
ly.

1re sélection pour les
championnats d'Europe

Samedi prochain à Opfikon dans le
canton de Zurich, toutes les gymnas-
tes du cadre national se rencontre-
ront pour y disputer la premier*
épreuve de sélection en vue des
championnats d'Europe de Copen
hague (du 11 au 13 mai). Quatre
gymnastes seulement pourront parti-
ciper à ces championnats d'Europe :
trois pourront concourir et une sera
remplaçante. A la suite de cette pre-
mière sélection de samedi, les sepi
meilleurs gymnastes s'envoleronl
pour la Norvège pour y disputer une
rencontre internationale qui compte-
ra comme deuxième sélection poui
les «E uropéens ». Parmi les onze
candidates pour ces places, il faut re-
marquer la Fribourgeoise Claudia
Rossier qui présentera de nouveaux
exercices et tentera de se classer
parmi les meilleures.

B.P.

Plusieurs pilotes fribourgeois se
sont retrouvés durant le week-end de
Pâques sur le circuit de Dijon pour la
deuxième manche du championnat suis-
se. Cette épreuve sera cependant mar-
quée d'une pierre noire pour plusieurs
pilotes : en effet, des forfaits ont dû être
déclarés à la suite de casse de moteui
ou en raison de dégâts causés par des
accrochages. Les courses ont pourtant
mis en évidence certains talents et plu-
sieurs d'entre elles étaient égalemen.
ouvertes aux licenciés C.

En tourisme de série, Norbert Torche
de Cheiry sur une Fiat 128 SL et Mi-
chel Arigéloz de Romont sur une Golf
GTI durent déclarer forfait après la
deuxième séance d'essais. Pour Torche,
il s'agissait d'un joint de culasse cassé
et pour Arigéloz le moteur était hors
d'usage. Ainsi, seul Jacques Pernet de
Fribourg sur une VW Golf GTI sans
ennuis mécaniques, pouvait obtenir une
place sur la grille de départ. Pour sa
deuxième participation à une course en
circuit , il tournait à sa main et finissai'
8e en 28'29"27 , soit à une minute di
meilleur pilote suisse de cette classe de
cylindrées, Flatich. Dans les formules
Tony Baechler de;Fribourg sur Hampe
F Renault obtenait une excellente place
de qualification et pouvait se placer sui
la grille de départ. Mais, au deuxième
tour de l'épreuve, une sortie de piste oi
de nombreux pilotes allaient faire de
même durant les deux jours , mettait fir
à ses espoirs. Les dégâts matériels soni
assez importants.

Schibler malchanceux
Dans le cadre du championnat suisse

de formule 3, Walo Schibler de Marl j
sur une Chevron Frewitt, qui avait con-
nu bien des déboires en ce début de sai-
son avant de trouver le bon compromi;
entre le châssis et le moteur, avait re-
pris espoir à Dijon puisqu'au terme de;
essais il se trouvait sur la troisième li-
gne de départ. Cependant , dans un der-
nier tour d'essais, une malchance incro-
yable allait en décider autrement. Sm
la piste de sortie des stands , un autre
pilote débordait brusquement devam

Schibler et il s'ensuivait un accrochage
assez sérieux, si bien que le Fribour-
geois devait renoncer à prendre le dé-
part.

Formule Ford :
Nydegger 4e

Pour le trophée national de la Formu-
le Ford , les 21 engagés avaient répondi
présents pour les vérifications techni-
ques. Pas moins de cinq pilotes fribour-
geois, tous membres de l'Ecurie fribour-
geoise, se sont retrouvés à Dijon. Apre:
les deux manches d'essais on retrouvai
sur la ligne de départ :. Roland Nydeg-
ger de Saint-Ours avec sa Royale RP 2'
sur la deuxième ligne dans le temps de
l'36"04, Guido Schnarrenberger, le
vainqueur de la course de Hockenheim
avec une Van Diemen 79 sur la troisiè-
me ligne avec l'36"83. Puis, côte à côte
sur la huitième ligne, on notait encore
René Oertig de Fribourg sur une Deltj
MK 2 avec le temps de l'39"63 et Mi-
chel Dugenetay, également de Fribourg
sur une Van Diemen avec l'40"0, tandis
que Antonio Iannuzzi de Montet se

trouvait sur la dixième ligne avec l'42
32.

Dès le départ , Une lutte très ouvert'
et intensive donnait un spectacle di
choix au public. Après leur absence for
cée à Hockénheimi les représentants de
voitures Lola, faisaient une entrée fra
cassante, les deux premières places re
venant à' Vagriières et Lpmbardi , deu:
pilotes de Leysin au volant de Lola pré
cisément. Les Fribourgeois Nydegger e
Schnarrenberger participaient ' active
ment à cette lutte en tête de la coursi
pour finalement se classer respective
ment 4e et.6e, soit à trois et dix secon
des du vainqueur. Oertig, toujours trè
régulier, réussissait une belle rèmontéi
pour terminer au 12e rang. Dugenetay
qui vient d'obtenir sa \icence, faisait se;
premières armes et s'est ; placé 18e de
vant Iannuzzi chez qui le moteur ni
donne pas satisfaction.

Une autre course très intéressante es
la Coupe Renault. 5 Elf , où on trouve li
Romontois André Monney, qui a cepen
dant dû se contenter de la seizième pla-
ce à la suite de problèmes d'allumage.

BF

Sept gymnastes fribourgeoises
promues dans les cadres suisses

BASKETBALL

« Triplé »
pour Partizan Belgrade

Partizan Belgrade- a réussi le « triplé >:
en remportant la Coupe de Yougoslavie^après s'être adjugé le championnat na-
tional et la Coupe Korac. La Yougosi
lavie aura ainsi l'an prochain deux re-
présentants en Coupe d'Europe des
champions : Partizan Belgrade et Bosna
Sarajevo , qui défendra son premier ti-
tre européen.

Cournillens, petite cite du distric
du Lac, vivra ce week-end à l'heure
du motocross. Pour la première ma-
nifestation officielle du Moto-Clai
de Morat , ce nouveau parcours de
quelque 1800 mètres s avère être ur
tracé rapide qui n'avantagera pa_
spécialement les grands techniciens
mais bien plutôt ceux qui n'ont pai
peur de tirer à fond sur la poignée
des gaz. Entre Misery et Courtepin

PATRONAGE
LA LIBERTE

le site choisi à proximité de la cha-
pelle de Cournillens, s'avère conve-
nir parfai tement  à la pratique de ce
sport motorisé,: tout comme il per-
met au spectateur d'avoir une vue
d'ensemble du circuit. De la sorte, U
déroulement dés épreuves peut être
apprécié d'un-  seul coup d'œil el
l'évolution du classement au fil des
tours devient ainsi un exercice ac-
cessible à tout pn chacun.

Avec les épreuves de championnat
suisse pour les catégories Nationale
et Débutants (groupe B), ainsi que
l'apport de la majorité des Interna-
tionaux et des side-cars Nationaux
pour des joutes amicales et specta-
culaires, le programme de la mani-
festation de Cournillens s'avère être
fourni et bien dosé.

Wuillemin, Kempf et
Bruegger à la poursuite

de Fuchs
Depuis le début de saison, la su-

prématie de l'Argovien Heinz Fuchs
dans la catégorie Nationale est asse?
évidente. En tout et pour tout , il n'a
pas accédé à la plus haute marche
du podium lors des deux manches de
Broc, il y a une dizaine de jours. Il
fut accroché à cette occasion, une
fois par Philippe Kempf et une secon-
de par Samuel Wuillemin; Le cou-
reur de Wohlen n'en terminait pas
moins deux fois à la deuxième place
Pour le reste , autant à «Eders>vilei
qu 'à Frauenfeld, il émergea nette-
ment pour marquer le maximum de
points. Les seuls à avoir pu lui don-
ner convenablement la réplique lors
de l'épreuve thurgovienne du lundi
de Pâques se recrutent dans les prin-
cipaux « outsiders ». Il s'agit bien sûi
de Kempf et Wuillemin, alors que
Herbert Meier • et Jean-François

AUTOMOBILISME.

Bruegger ne désarmaient pas en ten-
tant le tout pour le tout. Pour le
Fribourgeois, ce fut la meilleure opé-
ration de la saison puisqu'il réussi
pour la première fois à venir dialo-
guer avec les leaders. Ayant même
occupé la tête de la course duran
un tour , le coureur de Plasselb si
range donc au rang des favoris poui
l'épreuve de ce week-end. Il aun
de plus l'avantage d'évoluer devan
son public et sur un terrain qui doi
lui convenir à merveille. Pour l'au-
tre Fribourgeois de cette catégorie
le Gruérien Max Wyss, la période
d'adaptation à ce niveau de la com-
pétition n'est pas encore terminée
mais il est probable qu 'il se révéle-
ra dès Tintant où il aura pu passe;
une fois le cap des éliminatoires
Cette étape pourrait bien être fran-
chie à Cournillens précisément ?

Schafer, Schafer ,
Wuillemin

et peut-être d'autres
Douze coureurs fribourgeois se re-

crutent parmi les candidats de la ca-
tégorie Débutants du groupe I
(Suisse romande). Tous n'ont pas en-
core atteint un niveau capable
de les faire caresser un espoir d'as-
cension, mais pour beaucoup, il ni
s'agit plus que de faire jouer le fac
teur chance. Celui-ci se provoque
pourtant et, c'est à force d'entraîne-
ment, qu'il permet d'y allier l'élé-
ment de routine propre à ouvrir dé-
finitivement les portes du succès
Trois représentants cantonaux sem-
blent avoir accédé pour l'instant i
ce rang de prétendant aux épreuves
de promotion ou tout simplement s
l'ascension à la mi-saison.

Pour Kanis et Yves Schafer, ains
que pour Jacques Wuillemin, le faii
d'évoluer à domicile devrait leui
permettre d'asseoir leur notoriété
dans cette catégorie où les empoi-
gnades ne manquent pas de- piment
Pour le coureur de Planfayon, un se-
cond succès après celui de Broc se-
rait déjà un pas vers l'échelon su-
périeur. Pour Yves Schafer, une telle
îilatee n'est non plus pas à exclure
celle-ci lui permettrait d'avoir le;
mêmes visées que le Singinois
Quant au coureur de Morat, « son >
motocross devrait lui donner les ai-
les nécessaires pour s'envoler ver;
de meilleurs classements que le 8e
ran g afin de lui faire marquer les
points nécessaires pour poursuivre
sa carrière. D'autres jeunes Fribour-

geois auront certainement quelque:
rancœurs de début de saison à effa-
cer ; ils ne manqueront certainemen
pas de profiter du terrain pour le:
oublier.

Présence féminine
Parmi les 15 équipages de side-

cars, la présence aux commandes d'u;
n'est pas coutumière. Ce sera pour-
tant le cas à Cournillens puisqui
Vreni Inderbitzin tout auréolée di
son accession au « cirque vert » hei
vétique fera ses débuts sur sol fri-
bourgeois.

En compagnie du multiple champioi
suisse Walter Kalberer, la Lucernoi
se sera la principale attraction d
deuxième motocross de la saisni
dans le canton. En effet , si les trois
roues n'auront pas d'autres vedette
à faire valoir, il n'en ira pas tout ;
fait de même chez les Internatio
naux solo. Le coureur de Bichelse
risque fort de faire un véritable
« one man show », mais derrière lei
empoignades risquent d'être dé li
meilleure ' veine. Avec les Graf
Loetscher, Wichser et autres Maret
le complément de programme sen
copieux et passionnant.

Jean-Jacques Robert

Horaire des courses
SAMEDI

9 h 30 à 11 h 20 : entraînement
libres débutants et Nationaux.

11 h 30 : éliminatoires débutant:
groupe 1.

13 h 30 et 14 h 10 : éliminatoire:
débutants groupes 2 et 3.

15 h et 15 h 40 : éliminatoires Na
tionaux groupes 1 et 2.

16 h 20 : finale des débutants.
17 h : entraînements ybres 3-roues-

DIMANCHE
8 h à 10 h 05 : entraînements li-

bres et chronométrés.
10 h 50 : Ire manche 3-roues Na-

tional.
11 h 35 : Ire manche Nationaux

(champ, suisse).
13 h 30 Ire manche Internationaux
14 h 35 : 2e manche Nationaux

(champ, suisse).
15 h 35: 2e manche 3-roues Na

tîônal.
16 h 15 : 2e manche Internatio

naux.

LA DEUXIEME MANCHE OU CHAMPIONNAT SUISSE A DIJOh

tavayer, 58,25. 3. Kilchoer Hermann
Haute-Sarine, 58. 4. Tornare Robert
Chàtel, 57.25. 5 .Aubert Fredy, Morat
57. 6. Moret Jacques,, Gruyère, 57. 7
Yerly Ferdinand, Cottens, 56,75. 8
Rouiller Michel , Gruyère, 56,75. 9. Rocr
Johny, Gruyère, 56,75. .10. Bielmann Jo-
sef , Singine, 56,75. 11. Rumo Armin
Haute-Sarine, 56,50. 12. Felder Maurice
Cottens , 56,50. 13. Riedo Roland , Singi-
ne, 56,50.

AFF : des matches ce soir
Plusieurs matches du championnat de

l'AFF se disputeront ce soir déjà. Ainsi,
en cinquième ligue, on aura Djrlaret II -
Brunisried (20 h) ; chez les junior s A ,
Tavel - AUerfcwiT (20 h 15). MonM-Oint-
terens (20 h 15), Saint-Aubin - Payerne
(20 h.), Cormondes-Central I (20 h. 15)
Corminbœuf - Beauregard (20 h), Ro-
mont - Courtepin (20 h), La Tour - Ar-
conciel (20 h) et Fribourg I' - Semsales
(19 h 45).

1er Motocross national de Morat à Cournillens
FRIBOURGEOIS : DEUX CHANCES DE SUCCES

HALLE DES SPORTS - FRIBOURG
l( Demain samedi 21 avril 1979, à 17 heures

COUPE DE SUISSE DE

Vz finale
BASKETBALL

CITY FRIBOURG-SF LAUSANNÏ
Prix des places : assis Fr. i debout Fr. (

Location anticipée :
Tea-Room - Bar LE BRESILIEN, place de la Gare, à Friboun

ou dès 15 heures à la HALLE DES SPORTS
— TOUTES FAVEURS SUSPENDUES —

17-1908 J
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Mai'fllIft fl'aVSinïafl.lï'flp nOIif la _Sl__i_K9 Fribourg : Gabriel Guisolan SA, 13, route du Jura , Tél. 037/2635 0O-Bosïngen: Garage M. Etter, Tél. 031/94 9191 - Bulle:
naitlIMS U availL gaillC PVUI ia «.urne Garage P. Descuves,TéI.029/23255-Châtel-St-Deii_8:Garage de [a Dent-de-Lyss, G. Pachoud ,Tél. 021/56 7183-Corcel-

les-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél.037/615353 - Genève: City Automobiles SA, City Garage , 30, rue de la Servette,
Tél. 022/341400 - Garage-Carrosserie St-Christophe SA, 29, route des Délices, Tél. 022/4474 55 - Garage du Lignon SA, Métrallet & Fils, 46, route du Bois-des-Frères, Tél. 022/96 4511 -
GarageduMô.e.Bînggeli&MUhlebach SA,55-59,rue Ferrier,Tél. 022/312930-Garage de IaRoseraie.B.Huguenin&L. Châtillon ,78,av.de la Roseraie,Tél. 022/46 6443-SAVAF,3, rueBar-
ton.Tél. 022/315933-Rechthalten:Garagel_Bielmann,Tél.037/382214-LaRoche:Garagede laRoche.D.Monney.Tél.037/332955-Yverdon;GarageNord-ApolIoSA,Tél. 024/241212

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) SA, Rue Bay Ion, 1227 Caroug e-Genè v e, Tel. 022/42 9240
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Un ouvrage
plus belle qualitédelà
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Dans un livre magflî-
fique.ïlustoire

passionnante des plu .; lffjHfflMl|
beaux châteaux forts s IwlISII ^Wl- ;?:

de Suisse , avec de ; f ||I»%1I |!! Ofij  |C»
merveilleuses photo-
graphies en couleurs. ||Iffip_ Sffi_1g%fS gy^

Un volume relié, grand Hi2_»______E_____yM____^_S___ !_I
format, 23,5 cm x ||| |

30 cm, avec jaquette
couleurs, 320 pages, W\__\\
nombreuses photo-

graphies en couleurs. HPli&toV~»B
Hl Usa __¦_________¦ ' -li__9ffiHH

I g f-: - -i
HffjpjvrJK 'a^K|Mj

(2 bons) iH
No 78 853 M M

Vous pouvez obtenir 9g ïXM
le même ouvrage en |||

allemand: H
Das grosse Burgenbuch H

I

der Schweiz WÊ
No 77213 Fr. 45.- (2) 

1̂ _B____________ ___ __H^^^l»aB»»«"«""»»«

Genève: Rue Neuve-du-Molard 8

Prière de découper et d'envoyer à:
Ex Libris, case postale 605
1000 Lausanne 17

Lausanne: Place de la Palud 22

Hr Bi^"̂  Neuchâtel: 
Rue des 

Terreaux 3-5
H H^^^_____ , Fribourg: Boulevard de Pérolles 31

Bm J» La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79
H H^n_^ Sion: MMM «Métropole»

-^__¦_____

Coupon de commande par poste

NomM. /Mmc/MlIc

Prénom

-^H__K__ Ruc

.Wir imi-_ ypA
\mmWÊ

Veuillez m'envoyer le livre «Châteaux forts de Suisse» a l'examen
(avec droit de retour dans les 10 jours) Fr. 45.- (2 bons),
(Frais d'expédition Fr. 1.60.) No 78 853.

Localité

exUne exclusivité

.i 
¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ -—

Le lave-linge/séchoir
économique Bosch. *
Pour tout renseigne-

W. OBRIST

m__ _ \____m _ \-*m Bulle: Murith-Mulliwatt S.A., rue de
lllVËIl* Vevey 16, Tél. 029/2 82 20; Châtel-St-
Denis: Murith-Multiwatt S.A., Grand-Rue 55, Tel.
021/56 71 85; Fribourg: Centre P. Riesen S.A., Granges
Paccot, Tél. 037/26 27 06, .Commerce de fer fribour-
geois S.A., Rue de Lausanne 85, Tél. 037/22 44 61, Entre-
prises électriques fribourgeoises, Bd Pérolles 25, Tél.
037/20 11 11, E. Wassmer S.A., rue de Lausanne 80,
Tél. 037/22 80 81; Payerne: Entreprise ttÀmgén. d'électricité , H. Cherbuin , Grand- JtëwSlfflfei
Rue 13, Tél. 037/612134; Murten: »W .'j»E. Joggi & Co. SA,Grand'Rue 27, _SEB3H|
Tél. 037/7126 97.

A bientôt chez votre

Uchï«inée
de
Rutz!

CHEMISAGE DE
CHEMINÉES en
tubes inox de fabri-
cation suisse (sys-
tème RUTZ). 10 ans
de garantie. CAPES
A 1 M T I R  E F O U -
LANTES,  VEN-
TILATEURS DE
CHEMINÉES.
Devis sans engagement

Ch. des Grands-Pins 13
2000 NEUCHATEL
Téléphone 038 25 29 57

HAUTE-NENDAZ
Nous construisons pour vous CHALETS CLEF EN
MAINS, comprenant 3 ch. à coucher, salle de bains,
WC séparé, grand living, feu ouvert.
Selon normes SIA avec les matériaux de 1re qualité

Fr. 178 000.—
Possibilité de visiter tous les jours, s'adresser à

Agence Olympia : (fi 027-88 2710 - 88 20 36
Jacques Fournier - Etienne Roux

36-267

Fm- i
5 confiance*
i -ssfe-H éI I M m TA
TA L____- ,̂— _¦

De l'argent comptant H
I immédiatement pour particuliers y A

Mr. à des conditions de confiance. A

____\\\ Montant Mensualités pour une durée de ^Êdu crédit 24 I 36 I 48 ' VA
\w___ Fr. mois mois mois £
^Â 3000.- 144.40 102.45 81.50 B

9 000.- 429.30 303.55 -. 240.70 y à
B  ̂l 14000. - | 661.70 | 466.20 | 368.50 ] M

àm fî_ Filiale de la
V \mj Société de Banque Suisse rA

i Banque Finalba fÀa/^ \éMÈl l J»\ Je désire un | W,
WTA I *VÎM prêt-confiance de . A
é \ =É{= \ fK i i à

^S I remboursable par I W
j m ¦ mensualités de Fr. _________ i *A

J_ \ I Nom I I

| 
Prénom 

\ A
j Q  ' Rue/No ' W

' I NP/Localité I A
Jg_\\ Date de naissance 9

¦M M, ____ ]*
I I Signature I f

WÀ ¦ Téléphonez-nous, passez
é&Ê I nous voir ou envoyez simplement I HT
JBr I ce coupon. I A
JM I Banque Finalba, La Placette,
HP I rue de Romont 30, case j WA
TA I postale 300,1701 Fribourg, , m

I tél. 037/220852 I W
Egalement dans 15 autres filiales ' Â

VA, j Finalba ou auprès de l'une des
«S I 170 succursales de la Société da | Wi
\TA* Banque Suisse. \ __ \

w*̂  ̂ Heures d'ouverture %
du guichet comme |R«

celles du magasin .gv

JT De grande renommée européenne. "1
I A chaque utilisateur le modèle adéquat! I
I Conseil • location • vente • service: I
I FRANÇOIS MOLLIET SA, Téléphone I
I Ch. Villars-Vert 2, 1700 Fribourg 3 I
1 Tél. 037-24 64 64. '

E=|3

CHEMINEES DE SALON
BRISACH

dès Fr. 1900 —

EXPOSITION
A ECHARLENS

face à l'église, le samedi de 9 à 12 h

DEPOSITAIRE OFFICIEL :

Les Fils SAMBIAGI0
Entreprise de construction

2523 LIGNIERES (NE)
Cfi 038/51 24 81 - 51 38 41

87-236



mW^ 1MT L'entrepôt régional COOP à Fribourg cherche 
^

Wf 1 CHAUFFEUR POIDS LOURDS
WÊ ou éventuellement 1 chauffeur remplaçant

Entrée en service de suite ou à convenir.
Conditions de travail avantageuses. 13e salaire, caisse de

B retraite, cantine à disposition.

Ecrire ou téléphoner à notre adresse :
2, route de St-NIcolas-de-Fliie à Fribourg

Cfi 037-8211 01 Int. 15

L 1
y\ Pour des postes fixes. 1
§k nous recherchons des

m MAÇONS
{W Entrée de suite ou à conv.
W Pérolles 2 — 1700 Fribourg à
I (fi 037-23 SO IS A

à I
Mk Cherchons d'urgence, des 1

f» manœuvres de chantier
HW| (permis B accepté)

*'5w Entrée tout de suite
lliF ou é convenir.
H Pérolles 2 - 1700 Fribourg i
¦ (fi 037-22 50 13 4 CONCIERGE

Bourguillon - On cherche

ft Machinistes - Ferrailleurs
A Nous avons la possibilité de
M vous présenter è olusleurs
^>]l entreprises de la place.
JW alors >/ene7 aulourd'hul mê-
ia me nous rendre visite.
M Pérolles 2 — 1700 Friboura

(A t_3?-o2 50 13

comme emploi secondaire ou pour
couple de retraités pour maison com-
merciale.
Bel appartement de 2 pièces est à dis-
position.
Veuillez prendre contact pour une pre-
mière entrevue avec l'entreprise

L. Zbinden - Breltfeld - Bourguillon
(fi (037) 23 34 04

17-1R1C

Nous cherchons pour notre fabrique
du personnel capable avec de l'initiative

2 mécaniciens en autos
(préférence mécanicien poids lourds)

pour notre département service clientèle
Unimog et machines

1 serrurier ou forgeron
1 conducteur d'élévateur
1 magasinier
1 peintre

pour machines industrielles
1 < _Prrnrî(.r

en automobile
1 collaborateur

pour sablage
1 aide-tourneur

(sera mis au courant)
Nous demandons de bonnes connais
sances professionnelles et de l'expérience
Nous offrons :

une mise au courant approfondie,
nhrn çtahlo cil inrlononrlantu
ambiance de travail agréable.

Nous attendons votre offre manuscrite
ou votre annel télénhhninnn

Nous cherchons d'urgence

JEUNES GENS
avec ou sans profession, pour tra-
vaux intéressants.
Nous offrons des prestations so-
ciales intéressantes.

Appelez le 037-22 23 26
17-2401

Chaussures Diana
cherche

UNE AUXILIAIRE
bilingue

pour le 1er mai ou date à convenir.

S'adresser à :
Madame Volery, Chaussures Diana,

Cpop-Clty, (fi (037) 22 84 14

17-23768

(f ses initiales Çl
dans le métalNisy

C w^K^Pà

MIMÉ
shorty gram

Offrez ce Dendentif oriainal
modèle petit grand

argent Fr. 49.- Fr. 59.-
or jaune GAM Fr. 118.- Fr. 178.-
or jaune 750 Fr 196.- Fr. 295.-

boutique susan
Avryyjy Centre

1754 Rosé Tél. 037/ 30 15 10

grauwiller fribourg
Montres &__» Bijoux

URGENT
médecin cherche pour le ménage

employée de maison
ou jeune fille
Bon gain, vie de famille , congés régu-
liers. Possibilité d'apprendre l'allemand
Les Intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à
Fam. Dr Ruckstuhl
3212 Cormondes - (fi 037-74 11 80

On cherche

DAME de buffet
débutante acceptée.

FILLE d'office
Place stable, bon gain, congé régulier.

TEA-ROOM CORSO — FRIBOURG
(fi 22 98 98

81-31525

juamuny
Marcel Boschung SA

Fabrique des machines
3185 Schmitten - (f i  (037) 36 01 01

•i T_H vr\ _

_&e£taurartt te la Gérine
Illlll
MARLY 037- 4614 98

Fam. M. Niedegger- Menoud
engage pour le 15 mal 79

ou date à convenir

SOMMELIERE
Bon gain, chambre à disposition

congés réguliers
(2 dimanches par mois)

17-667
I

On demande

S E R V E U S E
Se présenter :

Tea-Room CINTRA
Préolles 10 - 1700 Fribourg
(fi (037) 22 65 98

— Fermé le dimanche —
17-2308

L'Ecole secondaire de la Glane f̂MMn ŵSwyiyyM^mœ^1680 Romont (FR) - <? 037-52 30 71

met au concours pour la prochaine année scolaire
1979-1980 les postes de : On cherche pour date à convenir

JEUNE BOUCHER
pour le désossage et le service au plot.

Place stable et bien rétribuée.
Faire offres à

Boucherie S. Papaux-Frères
Rue Guillimann 17 A - 1700 Fribourg - C0 037-22 45 86

17-70

ADJOINT(E) à la direction
responsable de la discipline, des absences,

des transports , d'une partie de l'administration.,

PROFESSEUR de sciences
PROFESSEUR

de branches générales ou d'allemand.

PROFESSEUR
de branches commerciales et générales

en section pratique.

Diplômes officiels requis.

Dépôt des candidatures jusqu'au 10 mai 1979.
17-9._ ._7R

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

Faire offres sous chiff re 17-500202, à Publi-
cités SA, 1701 Fribourg.

| Café des JEUNE
La Société suisse des professeurs de Waro, Beauregard-Centre, ,,„„,_,„„,rrf ^ »_._>._. rri ir_ i  A nrr..n..,,—lœ.»d.,,. .».re,.™ .«»«. ",r„;. !!™_?IANTE

SECRETAIRE VENDEUSE une aide CH
|̂ HDHinÇjUe aiIVÎlifllirP de CUÎSine dans famille avecauMiiaii c enfants pour

Engagement à temps partiel • y. 0 (029)615 26 apprendre le français
(15 à 20 heures par semaine) . pour entrée Immédiate ou à convenir. * v 

du 1 juillet au
.. . ,. _¦¦_ ? 17-121455 15 août
Horaire à déterminer. «___»_«________. r*Téléphoner pour prendre rendez-vous au ._ „, „. yP, '°_ ? ,̂

96 
3*

Entrée tout de suite ou à convenir. „, ,„„„; „.. «„ ,__ .. _ „.., ., Je cherche dès 19 h
(fi (037) 24 62 35, Madame Gahler 

f 1*01113 fl-et" 17-301396

Offres à : , , pour un Café du Pont
SSPES, Case postale 776, ' 

_3is Tî eî mai 
P-»"™. cherche

1701 Fr.bourg-0(037) 26 52 98 ___ luTé^iuil.et
 ̂""' -¦ !«„„«

17-23805 Faire offres à J SU 110
HÔtel-de-Ville ROMONT R. Slegenthaler eonfOi lco

demande pour de suite Laiterie OCl VcUbo
__________________________________________ ou date à convenir 1776

MMMkWÊMMMMMMMMMMMMMMMMMMm Montagny-la-Ville Fermé le dimanche.

L'ESCALE - ROMONT GENTILLE — 2ÏÏÏ ^"".J^(fi (037) 52 33 77  ̂O M M F L ! F R _T 0n demande _______________________
Restaurant - Pizzeria -Bar OU IVI lïl E LI Ln C _, armaj||ji oiuiaiiii Etudiante (22 ans) et

pour le chalet
cherche, pour le service de la journée débutante acceptée. pour une qUj nzajne étudiant (22 ans)
_ ,_-__.-,- -.¦•,*...__ /,._ .,_ » Nourrie - logée. de vaches et une pari, ail., fr „ angl.
SOmmellêreS(erS) Congé tous ies mercredi et dimanche. g»̂ de 

Cherchent
fHIe OU garÇOn S adresser à Route goudronnée TRAVAIL

. w . ' jusqu'au chalet.
riû hl Jlf Pt Famille Yvo Aebïscher-Neuhaus pendant l'été.
%m\9 wunei 25 (037) 52 26 98 S'adresser au _, _ -A _ Z .H... J' . . _£_ .! . ¦ 17-2346 0 (029) 6 10 63 0 037-22 93 48

débutantes (ants) acceptes. '' *"" * '  ' 17-23786 17-301369

I 

Entrée de suite ou à convenir ^_¦»________________________________ --_______ > _̂______....____________-________________ »________________________________
17-2303 Succursale P. Henrlod¦»^»*»w_____

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
___ ________________ . Restaurant de campagne corceiies-payeme

cherche cherche

rucDPUftHe UN GARÇON UN AGRO-
CHERCHONS D£ CU|S|NE MECANICIEN

pour entrée immédiate :am,Ilk ,a .„.„;,. avl̂  
si 

e°ssib,e ave0 années 
de 

pratique.
- permis de travail exige Trava|| indépendanti bon sa,a|re à per.
— nourri - logé sonne capable.

D E S S I N A T E U R  ~ lon9és réguliers 9 (037) 61 42 50 „ 23752(f i (037) 45 11 52 17-23752

An K_3 t î m_Qr_t  81-270 ™~̂ ~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ ___.̂__«__
Cil U C i l H  lld II ¦¦______________________PHM__9__B____M__i Maison de la place engage

pour de suite ou date à convenir

2 années de pratique souhaitées. HOSTELLERIE DU VIGNIER MFP AMIPIFN
Avry-devant-Pont IVIE^MINIV^IEIN-

Faire offres complètes avec curriculum (lac de la Gruyère) CAICCIID rl 'ôîom_.oovitae , sous chiffre 17-121 460 à Publicitas demand9 de suite ou à convenir hAlbtUK d etaiTipeS
SA, 1630 Bulle. ¦»¦¦> m-.t > c r\ A H/ltr Faire offres sous chiffre 17-500185 à
,_^_^______________̂ ^_ UlME rlULC, UAIVlt Publicitas SA, 1701 Fribourg.

OU Cherche à partir de Juillet

i GARÇON DE BUFFET \eune fille ou femme
On Cherche débutant(e) serait mls(e) au courant. , ç|g ménaQG

_, (028) 5Z1 95 pour |g cu|s|ne e, entretien.

EMPLOYÉE 17-12679 Horaire à convenir.
" S'adresser sous chiffre 17-23798, à Pu-

de f—rZoTation JEUNE HOMME bl,c„as SA, 1701 Frlbourg. • 

oe tacturation perforation. PUCK-BAR - Samaritaine 12
Si Dossible bilinoue Diplômé de l'Ecole des Beaux-Arts de FribourgSi possible bilingue. Genève, avec bonnes notions de photo, cherche
Entrée Mer juillet 79. C

rêfXen'ce
danS d0maine artist 'que de 

ICI IMF

Faire offres par écrit , avec prétentions de EMPLOI à plein temps SOMMELIERE
salaire, à la direction Feller & Eigenmann T_ M,»__, _,_ •«_, «<__ * >_,„ _,«»- inAnToute proposition sera examinée. /jik„i..i. .. .- _
SA, Central» Végé Fribourg, 1701 Fribourg. (débutante acceptée).

Ecrire sous chiffre 17-301380, à Publl- (fi (037) 22 65 53
17-78 citas SA, 1701 Fribourg. 17-9_îfl_J»

Sl VOUS AVEZ
Madame. Mademoiselle, Monsieur

0 entre 20 et 35 ans
O le goût de l'indépendance
0 la volonté de réussir dans un métier pas

sionnant
0 une présentation soignée

NOUS VOUS OFFRONS
au sein de notre société internationale
Q une formation complète destinée à vous fa-

miliariser avec nos différents produits
9 un salaire fixe de base
0 des commissions au-dessus de la moyenne
9 des primes spéciales sous forme de voyage

à l'étranger
m un soutien constant dans le travail
A véhicule de la société

Se présenter aujourd'hui, 20 avril 79, au Buffet
de la Gare, 1re classe — demander M. Gai-
bon — 9 h - 13 h, 15 h - 20 h.
Samedi. 21 avril, même adresse. 8 h -13 h



Soleil de minuit ^^^^%^^^Ŝ -avec Kuoni ''%^ŝ J  ̂ J^-

Scandinavie
Chacun de nos voyages variés dans «Le Nord» vous fera découvrir ce
qu'il y a de typique dans chacune des régions visitées. De juin à août,
départs par petits groupes sous la conduite de guides Kuoni expérimentés.
La Norvège du Sud » ^.,Copenhague, Oslo, W\iCroisière dans un fjord ^fi
7j ours Fr.l330.-* _f Sc
Laponie-Soleil de minuit
Tromse. Laponie. CaD Nord.
Hammerfest
8 jours Fr. 1650.-*
Cap Nord-Iles Lofoten
Tromso, Cap Nord, Hammerfest,
Iles Lofoten
8 iours Fr. 1850.-*
Voir informations détaillées au chapitre
logue «Circuits aca.mi_ a_ ._ies» . *

Grand voyage en Scandinavie
Tromso, Hammerfest, Cap Nord,
Laponie, Helsinki, Stockholm,
Copenhague 15 jours ]7r. 2255.-
Copenhague
7 ou 14 jours dès Fr. 550.^—

^

Finlande -Leningrad
Villes nordiques, style finnois et
culture russe
8jours Fr. l290.-* 

a «Le Nord» dans notre nouveau cata-
* Sous réserve du nouveau nriv du rarhnrnnt

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: Ruede Berne 310100. Rue du Rhône 358605.

___H*ih.

SS5 Les vacances - c'est Kuoni
'Vlgy 

RIDE B^^^ ĴHIIFT
50icncR+»FLAWA«PFLECEn+

GUÉRIR^^̂ ^̂ HEILEn
Zur Ergânzung unseres Verkaufsteams suchen wir einen

MITARBEITER IM AUSSENDIENST
Reisegebiet : Kantone Bern, Freiburg, Neuenburg, Jura.
Kundschaft : Lebensmittel-Detaillisten, Verbrauchermàrkte und etwas
Industrie.

Stellenantorderungen : 2-sprachig mùndlich perfekt , einwandfreier Cha-
rakter , Kontaktfreudigkeit , Einsatzbereitschaft , Begeisterungsvermôgen
und seriôse Beharrlichkeit. Bewerber mit Aussendiensterfahrung erhal-
ten den Vorzug.

Wir bieten : Sehr intéressante Tâtigkeit mit entsprechender Vorbereitung
und laufender Verkaufs-Unterstùtzun g, leistungsgerechte Entlôhnung,
zeitgemàsse Sozialleistungen, Firmenwagen.

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung, oder nehmen Sie
vorerst mit uns unverbindlich Kontakt auf. Unser Herr Schmid steht
Ihnen fur weitere Auskùnfte gerne zur Verfûgung.

FLAWA Schweizer Verbandstof f- und Wattefabriken AG, Flawil
Personalabteilung - CO 071-83 21 21, intem 213

33-847

JeyMUBA79 spécialement pour
* hdemjjjg; PaTëxëmpIëHapresenta-

Tiôn'speciale «Les femmes et l'anné;
de l'enfant», le pavillon «Création»
avec tous les jours des défilés de
mode, l'exposition de groupes
«L'artisanat créateur», et surtout la
Journée de la Femme, le mercredi
25 avril, avec entrée à prix réduit
¦nnnr tnntpç lpç fp.mmp__

u -̂ifcj î  JIf Foire Suisse d'Echantillons Bâle^^
^lavril-F mai 1979 /T Dans le passeport

d'assurances (PA) qui a fait
ses preuves.
Il s'agit d'un petit fascicule
nui _ pnmme à HP. nom-

breux détenteurs du PA -
vous répond succinctement
et de façon compréhen-
sible à des questions
générales sur les assurances
Vous pouvez y inscrire les
principales données de vos
polices d'assurances. Vous

assurances, partout et
t/Miinnrc T*t irratiiit_p m_ont

^pignai noraire ne l'industrie ae i nor-
*J logerie et de la bijouterie:Ja£ûÙ^

Européenne rie l'Hnrlnperis pt H P la
Bij outerie à la Ml IRA 79. 1500
exposant!nTioîïïrenn_e_ ouvrages
techniques de précision de l'industrie
horlogère et de magnifiques chefs-
d'œuvre de l'art du bijoutier. La
Foire qui confère à la Foire Suisse
d'Echantillons un éclat supplémen-

— YVONAND —
Vendredi 20 avril

• GRAND BAL •
avec

Ackbugn's
Dimanche 22 avril dès 14 h

COURSE AUX ŒUFS
HUMORISTIQUE

Org. La Jeuensse

22-151108

^^^^âj^^rtenâîrêscommer-
ï̂âû?de la Suisse qui, par leurs pré-
sentations d'information à la
MUB A 79, donnent un aperçu de
leur pays et de leur mode de vie.

VFoire Suisse d'Echantillons Bâle Ar
/Ylavril-letmail979 Jf

Cherchons

MECANICIEN-
ELECTRICIEN

ou

ELECTRICIEN
pour nos travaux d'entretien

et de raccordement sur machines.

Fonderie d'Ardon SA
1917 Ardon

(fi 027-86 11 02 (interne 20)
36-2437

On cherche de suite ou à convenir une

JEUNE FILLE
aimant cuisiner, pour un ménage de
25 personnes.
Cuisine simple et facile.
Formation par nos soins.

(fi (021) 95 25 85
17-23769

: , .:: : 'ZZyZZ ¦.
2042 Valangin - _f\ facila

T_SI D_R _F_ 1 _  KM Tï _ _ Tl 1 t t . p l t p  _.k

Z
'c-Ç-Ç.- .- .

- - . - . 
' '

. HELVETIA
AceiiRANiMrc

(/  

j ,  W^I*IIIMII Helveltalncondiû.H_tlvetiaAccidents ,Helve[iaVie.

liluji Un mot à temps, Q. ihjllfll notre soutien en tout temps. T "̂

| Coupon \. jfWV
I

l I Oui , envoyez-moi mon passeport d'assurances par la poste.
I I Oui , faites-moi remettre mon passeport d'assurances par un spécialiste en assurances

I
qui m'aidera à le remplir.

LL 3/1

Rue: 

I
NPA/localité: 
T _ _. * i. U_. l . ,_ .___  A_ciirini-AC MW __nc__ l l . > _1_K__ A(V\l Rprno

Course en Circuit DIJON
14-15 avril 1979

su Nouveau
succès Opeli
Voitures de série 1600-2000 cm3

1. Roland Vogt, Kadett GT/E
2. Georg Eggenberger, Kadett GT/E
3. René Zogg, Kadett GT/E

:''̂ ___Ë____iH__i

plexiglas®
EN FEUILLES, BARRES & TUBES

DÉBITAGE — USINAGE — MOULAG E
CUVES, CANALISATIONS EN PVC,

PP, etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS,
nn._ <_ I P R . _  pn _ _ l _ . s _ . _ _ _ l > .  unimlo

PLUS FAVORABLE!
• Remise de la dette en cas de décès

• Dispense des mensualités j
en cas de maladie I

• Discrétion absolue

• Octroi rapide et bienveillant du crédit I

Je désire Fr. W

Nom: 

Prénom: .——

Date de naissance: .

Adresse: 

NP/Lieu: 

li_ _ M-ffifc!T:_W;i;i:»-,:>L;M_W

 ̂̂  FRIBOURG
îjgjjp  ̂ Rcute de Beaumont 1

4 PIÈCES, hall, cuisine, salle de bains/
WC, au rez, Fr. 670.— + charges.

A louer à usage de bureaux. Confort, vue
étendue, tranquillité, verdure.
Pour visiter : 037-24 26 91

Gérance P. Stoudmann-Soglm SA
Maupas 2, Lausanne, 021-20 56 01

-t_n of i_  oort

** FRIBOURG
Chemin Riedlé 13-15

APPARTEMENTS confortables, spacieux,
3 pees, cuisine. bains-WC , dès Fr. 480.-
5 pees, cuisine, bains-WC, dès Fr. 650.-

+ chaufage et eau chaude
Bonne distribution

Vue, dégagement, tranquillité
Pour visiter : (fi 037-22 67 09

Gérances P. Stoudmann-Soglm SA
Maupas 2, Lausanne

CA n_M.9n SR m
140-263-220 J

Renseignez-moi,'sons frais, sur voi

prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

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

Adresse: ¦/ ¦

If NP. localité: M

Seivice rapide 01/211 7611 !
I Talslrasse 58,8021 Zurich J

VacnYBANKC/
Nous cherchons d'urgence

maçons et manœuvres
capables
(également étrangers aveo permis de
séjour annuel ou permis d'établisse-
ment)

Vous déterminez vous-même votre sa-
laire par votre travail.

Prendre contact par écrit ou par télé-
phone avec :

BRINER , bâtiment ef génie civil SA

8712 Stala , (fi (01) 926 1714
44-41252

VFoire Suisse d'Echantillons BâlejM
21avril-Fmail979 %



piy-Newsf
|2 NOUS CHERCHONS <?

l£ pour notre supermarché nouvellement agencé dans nos jf
|ft grands-magasins 

^

f VENDEUR(SE) j
O Exigences : V
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Nous cherchons

VENDEUSES
date d'entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons :
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilité de repas avantageux
Très bonne ambiance de travail.

Veuillez vous présenter au bureau des
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA
Av. de la Gare 30 - Cfi 22 43 31 - FRIBOURG

17-9

AMPEX
The Company : «Ampex» - world leaders in Magnetic Recording - hâve
a vacancy for an ORDER ADMINISTRATION CLERK, to start June 1, 1979

The Job : After the necessary briefing period , our new employée wil
handle on her (his) own the order administration of our video and audic
sales department for Austria , Czechoslovakia , Hungary and Poland.

The Person : Initiative , reliability and a good command of both German
and English are required. Preferency will be given to those candidates
who hâve held similar posts before.

The Reward : Individua! qualifications are taken into account to define
salaries. Our fringe benefits include an excellent comprehensive sickness
and accident insurance. Affiliation to our Pension Scheme is compulsor^
after one year. Four weeks holiday after 3 years.

The Future : Opportunities for advancement are part of the Ampex attitu-
de. Therefore , we offer not just employment but a career.

Apply to : The Personnel Manager , Ampex , World Opérations SA , Route
des Arsenaux 9, 1700 Fribourg.

AMPEX >M

OFFICIAL SUPPLIERS VIDEO RECORDERS AND MAGNETIC TAPE XXIIOLYMPIAD ^̂ mmmmm*̂

17-361C

, Sl vous êtes ¦

\ SOUDEURS "
I j  jjj ll Téléphonez aujourd'hui môme
rH'̂ Ûp Nous avons des postes Intéressants, offrant
! * •]» de réelles possibiltés d' avancement , à vous

tttf proposer. i

Ef Pérolles 2 • 1700 Fribourg • (fi 037-22 50 13 M
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Sl vous êtes W

Ek tourneur-fraiseur *
j^ f̂i Téléphonez aujourd'hui même

|V-^Vv ' Nous avons des postes Intéressants, offrant
0 |W de réelles possibiltés d' avancement , à vous
kdjtjy proposer. i
«F Pérolles 2 - 1700 Fribourg • (fi 037-22 50 13 A

\\W 17-2414 M

i 1
B& Nous avons des postes Intéressants, offrant *,
B» de réelles possibilités d'avancement, à vous *
BB proposer,

PPÏHV Sl vous êtes

fjy serrurier-constructeur
Téléphonez aulourd'hul même. à

Wg Pérolles 2 ¦ 1700 Fribourg • (fi 037-22 50 13 M
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La Fédération fribourgeoise des entrepre-
neurs, engagerait un

INGENIEUR OU TECHNICIEN
comme responsable de l'Office technique.
Exigences : bilingue français - allemand,
expérience dans l'étude des soumissions
pour les travaux de génie civil et de bâti-
ment.
Age minimum : 35 ans.

Adresser les offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire , date d'entrée, au
Secrétariat de la Fédération fribourgeoise
des entrepreneurs, Case postale, 1701 Fri-
bourg.

17-1026

GERANTE DE LA
BOUTIQUE

PFISTER MEUBLES
AVRY

Voilà un métier passionnant pour une femme dyna-
mique entre 30 et 40 ans. La responsable actuelle
laisse son poste pour se consacrer à la famille et
mettra sa remplaçante au courant.
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.
Entrée juin-juillet.

Faire offre à la direction de

PFISTER MEUBLES
M. d'Eternod - ('C 30 91 31

17-1653

MILUPA SA - 1564 Domdidier

cherche pour entrée immédiate ou à conve-
nir

1 MAGASINIER
avec permis de conduire cat. A.
Nous offrons des conditions de travail
agréables, semaine de 5 jours , prévoyance
sociale moderne.

Cf i 037-75 25 25
17-2403

M2PJ|
cherche pour son MMM AVRY-CENTRE §5§§j

boucher ||
pour le service à la clientèle -5§$8
ayant quelques années de pratique K§g

Nous offrons : $oc$
— place stable §SN
— semaine de 43 heures s§K§
— nombreux avantages sociaux. §§N

Ê &3 M-PARTICIPATION ||&
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne S§fc«
droit à un dividende annuel , basé sur le ÏSSx;
chiffre d'affaires. §SSi

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§§!
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, SXSS
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. SÎSS

1IMMMM1
_T)r_riir-__- M ii_iii_iiiï_-Tin—r~~—¦*--~~ —————————— -.T.——--.__——

I Nous cherchons , pour entrée immédiate ou date
à convenir

MEUNIER ou
AIDE- MEUNIER

pour la fabrication des aliments fourragers.

Nous offrons :
— un emploi stable
— des conditions d'engagement et un

salaire intéressants
— un climat de travail agréable.

Adresser offre à :

/ /m&mw m\ DES SYNDICATS AGRICOLES
^Mjadaffir DU CANT0N DE FRIBOURG

J\^ 22, route des Arsenaux
\ /  1700 FRIBOURG - 0 037-22 63 53

17-908

I IIIIIII IM _______________________________—__—-.____—_—¦ I !¦_—.

A 

Entreprise
H.R. SCHMALZ SA

à FRIBOURG

SCHMALZ cherche

un chauffeur
de camion «Diesel»

Entrée de suite ou à convenir.

Se présenter :
Place de la Gare 38 — (ù 037-23 30 96

81-72

Nous cherchons pour
notre équipe de montage

1 jeune

FERBLANTIER COUVREUR
£ Nous demandons :
— Sens des responsabilités
— Esprit d'équipe
— Initiatives personnelles

O Nous offrons :
— Travail intéressant et varié

dans toute la Suisse
— Rémunération intéressante
— Excellentes prestations sociales

O Prenez contact avec
notre direction, (& 037-31 15 94

17-860



C'est le moment de /
demander expressément
une"Offre de reprise thot

>£î
à votre agence Toyota. On y sait te que t'est.
Comparez la qualité/ la fiabilité/les
performantes et l'équipement des modèles
Toyota. Vous tonstaterez qu'il n'y a
toujours pas plus avantageux que Toyota. %

Garantie d'usine comprise: 12 mois,
kilométrage illimité.
Vous obtiendrez tout renseignement sur
l'avantageux Multi-Leasing Toyota, en
téléDhonantau (01_ 52 97 20.

-*£

Toyota SA, 5745 Safenwil, (062) 67 93 11 
H^̂^̂^ ^^

Vous Douvez nous faire confiance

Marly : Garage de Marly, E. Berset, Cfi 037-4617 29 — Avenches : Gabriel Clément, Garage La Romaine, Cfi 037-75 13 82 — Bulle : André Wolf , Automobiles, — 029-2 73 28 — Courtepin : Garage
A. Schleuniger & Cie, 0 037-3411 20 — Givisiez : Garage FISA, E. + L. Zosso, CC 037-2610 02 — Neyruz : Garage Ferd. Mettraux, CC 037-3718 32 — Siviriez : Garage Gabriel Marchon , CC 037-
5612 23 — Vallon : M. Têtard, Garage de Carignan, Cfi 037-67 15 33.

La technologie de l'ordina- 
^̂  

d'ondes) vous donnent immé-
teur révolutionne avec le ^AMAMfl ¦ & _<n_ n___ diatement l'émetteur désiré.
CQ-8600 de PANASONIC J^OITÏ jUIBl L' affichage digital par LED,
l'ère de l'autoradio. Une ^̂  m̂r m m mjgmw -mm m_ -__^__ clairet bien lisible, indique
nouvelle génération d'ap- *¦, ¦¦ Èfm—. _¦¦ pendant quelques secon-
pareils avec affichage digi- f&l ¦ 1ftf% ___i BH__ __3l_PHi_f^ des la fréquence de 

l'émet-
tal et micro-processeur ir aV_wi «%^ llClwl lVr teur sélectionné, puis passe
vous offre aujourd'hui un confort d'utilisation automatiquement à la montre digitale à quartz. Le
jamais égalé. modèle CQ-8610 est équipé d' un décodeur d'in-
L'autoradio stéréo pour OL, OM et OUC est muni formation routière. Le lecteur de cassettes stéréo
d'une recherche automatique des émetteurs en- offre une qualité de reproduction impeccable , le
tièrement électronique. Les neuf possibilités de répétiteur et l'arrêt automatique de bande prou-
présélection (trois pour chacune des longueurs vent un grand confort d'utilisation.

¦ 
< . 

¦ • >
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La technologie ' FRlclil1 r̂
rm~~ "̂ 

: I„,  ̂
"''"^  ̂ En plein jour

des micro-ordi- et de nuit,
nateurs intégrés WÈ jSWwrWwjjyjg^  ̂ DWjj^^^Tgrjm^mi l' affichage digital
offre la possibilité I w_r_ W__nÊ_TwSmBïïs ___0C_ _̂__rÉ____r_B_tfS lumineux de

tion entièrement vous indique
électronique par ^^̂ ^m^̂ ^̂ ^MmmAwmmm. ___________ ^___ H___ n_È_s____BreB d'un coup d'œil
intervalle de 50 la fréquence de
kHz. Une faible pression sur le bouton de recher- l'émetteur ou l'heure exacte.
che automati que des émetteurs vous permet
d' obtenir une audition parfaite et sans parasites L'indication de l'heure se fait avec précision par
de la station sélectionnée. une montre à quartz.

M Panasonic

y M *
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M Panasonic
L'autoradio computerîsé

mssS m̂^^^^ m̂ B̂SÊÊmKfm^^^ m̂m B̂ Ê3n^^^~  ̂ > ¦ - ¦ - :̂. " TOrn» ICTBK

Type CQ 8600 -̂ ==__—

Autoradio OL/OM/OUC Vendredi 4 et samedi 5 mai 1979
stéréo avec rechercheur
automatique présélection des JOURNÉES
émetteurs, heure digitale, __. _-. __.—_-.__-* _ _ _. . ..______. __^  _
lecteur de cassettes stéréo PORTES OUVERTES

Visite des locaux — Démonstration des installations
L'apéritif sera offert à tous les visiteurs

PHILIPPE ANGELOZ - Auto-électricité
12, route de la Gruyère FRIBOURG Cfi 037-24 38 08

17-919

A vendra

P,a
d
n
e°tSrrf MEZIERES

L_! 
erre Café de la Parqueterie

renouvelés en 78 Samedi 21 avril 1979, à 20 h 30
(fi (037) 68 11 77- SUPER LOTO RAPIDE
A vendre nr. . . - , , ,_- .. 30 jambons fumes a la borne ,
FOIN vacherins, paniers garnis, etc.
de 1977

Abonnement : Fr. 10.—
bottelé h.d.
à Fr 25 _ Invitation cordiale.

? °37'34 17 23 Syndicat pie. noir RomontCORMEROD " 17.236g2
IT-O'ÎTQ n



mnmmËmmnÊHBrmmmmm Des nrniets dp Enî< _ nnair le Grand Conseil
Journaliste et ancien

président du Grand Conseil
E¥f. BRUNO FASEL EST DECEDE

Bruno Fasel , journaliste, est brus-
quement décédé jeudi en fin d'après-
midi, ayant été frappé d'un malaise
cardiaque sur la place de la Gare.

Ses confrères qui ont vu, jour
après jour , décliner ses forces n'au-
raient pas dû être étonnés. La nou-
velle pourtant les a douloureusement
saisis. Hier encore, il entrait dans la
salle de rédaction de « La Liberté »
pour apporter a l u n  de ses cadets
moins expérimenté un document uti-
le à une meilleure compréhension
d'un problème fribourgeois. Des Sin-
ginois — dont il était par les plus
fines racines — il avait écrit une
fois qu 'ils sont renfermés, repliés
sur eux-mêmes, têtus souvent, mais
aimables, serviables et acharnés au
travail. En faisant leur portrait , il
brossait le sien.

Enfant de Guin, où il était né en
1924, bourgeois de Guin, Fribourg et
Tavel , sa vie s'est inscrite tout en-
tière entre son « pays » et son can-
ton. C'est à Guin qu'il fait ses pre-
mières classes ; à Fribourg, il par-
court ses années de collège et d'uni-
versité. Il porte les couleurs de la
Société des étudiants suisses et n'en
manquera pas, sa vie durant , les fê-
tes centrales et la liturgie de la
« stammtisch ». Dès sa sortie de la
Faculté de droit où il a conquis une
licence, il est happé par la profes-
sion de journaliste. Jusqu'à son der-
nier jour , il écrira et ses lecteurs
verront l'initiale qui annonçait une
prose claire, aux opinions tranchées,
indéfectiblement fidèle à une certai-
ne image qu'il s'était faite de son
canton , de son parti , de la politique.
Ses convictions étaient solides ; as-
sez pour lui permettre de les expri-
mer avec une sereine assurance qui
n'excluait ni les coups de griffe, par-
fois, ni l'humour, souvent.

Depuis la mort de sa mère, Bruno
Fasel avait été un homme très seul.
Il laissait s'en aller les années qui
le virent conseiller communal de
Guin, député de la Singine et prési-
dent , en 1972, du Grand Conseil dont
il connaissait admirablement les
tours et détours. Il avait le sens de
l'Etat et ses interventions témoi-

Estavayer-le-Lac
t M. Jacques Bullet
ancien syndic

La ville d'Estavayer-le-Lac est en
deuil. Dans la nuit de mercredi à jeudi
a succombé des suites d'une pénible
maladie M. Jacques Bullet , ancien syn-
dic d'Estavayer, pharmacien et , à l'ar-
mée, colonel brigadier. La nouvelle de
sa disparition, quoique attendue, a
néanmoins provoqué une grande tris-
tesse dans la petite cité que le défunt
exalta souvent avec amour et sensibi-
lité. Fils de feu Georges Bullet , le dis-
paru était notamment le frère de Mgr
Gabriel Bullet , évêque auxiliaire du
diocèse.

Né à Estavayer en janvier 1910,

gnent du souci qu il avait de couler
harmonieusement le passé qu 'il con-
naissait si bien dans un avenir dont
il redoutait la dureté.

Les journalistes l'avaient appelé à
siéger au sein du comité central de
l'Association de la presse suisse et il
présida l'Association de la presse fri-
bourgeoise qui en fit un président
d'honneur. Il avait pris place égale-
ment dans les comités de la Radio et
Télévision suisse alémanique et fut
vice-président du Tribunal de la
Singine et sénateur de l'Université.

Les honneurs n'en firent jamais
un homme grave. Causeur malicieux,
il dispensait sous cette forme ses
connaissances et son-expérience, ja-
mais lassé d'expliquer Fribourg et
sa Singine à des amis auxquels il ne
s'ouvrait pas des mauvais coups que
la vie ne lui avait pas épargnés.

Aux rédacteurs des « Freiburger
Nachrichten » qui perdent leur doyen
et ancien rédacteur en chef , « La Li-
berté » attristée exprime sa peine
confraternelle.

F.G.

M. Jacques Bullet obtint en 1938 son
diplôme de pharmacien au terme
d'études effectuées dans les universités
de Fribourg et de Berne. En 1946, les
citoyens de sa ville d'origine ' l'appelè-
rent au Conseil communal . Il y dirigea
durant 16 ans le Département des fi-
nances avant d'assumer, durant une pé-
riode semblable, les fonctions de syndic.
Homme d'une très grande intégrité,
doué d'un sens du contact peu commun,
M. Bullet vécut la période des années
50 marquant l'entrée d'Estavayer dans
l'ère industrielle. « La ville a dès lors
littéralement éclaté » affirmait-il par-
fois non sans évoquer avec un brin de
nostalgie vite dissimulée l'époque dé-
sormais lointaine voyant la cité somno-
ler dans ses remparts. « Car Estavayer
doit vivre et prospérer , devenir un cen-
tre de district conscient de ses respon-
sabilités » disait-il aussi sur un ton qui
en disait long de l'incontestable valeur
de ce chef aimé et respecté.

On ne saurait bien sûr manquer
d'évoquer la carrière militaire de M.
Bullet , promu colonel brigadier en 1962.
Ancien commandant du Rgt 7, l'officier
supérieur fribourgeois se vit par la sui-
te appelé aux fonctions de chef d'état-
major du 1er corps d'armée. Il fut en-
voyé en Corée, en qualité d'adjoint au
commandant de la délégation suisse. On
le retrouve plus tard vice-président du
Conseil international des sports militai-
res, mission qu 'il abandonnera à fin 77
après avoir parcouru de nombreux
pays et rencontré maints chefs d'Etat ,
comme l'ancien président Nixon , le gé-
néral Mobutu ou Georges Pompidou. Le
Conseil fédéral l'appela à la tête du
Service social de l'armée et lui confia
diverses missions à l'étranger. Le col
brigadier Bullet était aussi l'un des fon-
dateurs du Chalet du Régiment. Sur le
plan sportif , citons ses nombreuses ac-
tivités en faveur de la gymnastique et
du tir , sans parler bien sûr de l'alpi-
nisme.

Personnalité d'une très grande dispo-
nibilité, M. Bullet prêta son concours à
l'organisation de plusieurs fêtes dont
celle des chanteurs fribourgeois, en
1972, qu 'il présida. Le disparu dirigea
encore le Conseil d'administration du
Crédit agricole et industriel de la Broyé,
prenant même une part active à la der-
nière assemblée de cet établissement, le
mois passé. Il était encore gouverneui
en charge de la Confrérie des Bastians
ou des bons maris. Bien que célibataire,
M. Bullet ne voyait aucune incompatibi-
lité à exercer une telle mission.

Nous assurons ceux et celles qui le
pleurent , ses frères et ses sœurs, de no-
tre vive et sincère sympathie. (GP)

OFFRE SPECIALE

FRAISES D'ITALIE
220 g. net 1 ^A
(100 g = -.54,5) f a£|J

MIGROS

Des projets de lois pour le Grand Conseil
VERS LA SUPPRESSION DES COURS D'ASSISES

Le Conseil d'Etat vient de rendre pu-
blics plusieurs documents destinés à la
session de mai du Grand Conseil. Il
s'agit de trois messages avec projets de
décret sur des matières législatives, ain-
si que des rapports pour 1978 des En-
treprises électriques fribourgeoises et
de l'Office cantonal des assurances so-
ciales. Il faut ajouter à ces textes l'or-
dre du jour de la séance de m^rrli
après midi 1er mai ainsi que la liste
des objets à traiter. En tête de ceux-ci
se place, naturellement, l'examen des
comptes généraux de l'Etat de Fribourg
pour 1978 ainsi que des comptes rendus
du Conseil d'Etat pour cette même an-
née.

Sur le plan législatif , 9 lois sont ins-
crites dans la liste des objets à traiter
ainsi que quatre projets de décrets et
quatre rapports. Le Grand Conseil au-
ra à s'occuper en outre de 25 motions,
de 12 postulats, de 18 interpellations et
d'un rapport sur une motion transfor-
mée en postulat. Il devra traiter de na-
turalisations, de pétitions et de 16 re-
cours en grâce et procéder , à la suite
de l'expiration des fonctions de
M. Charles Guggenheim, juge cantonal
et de M. Henri Liaudat , membre du
conseil d'administration de la Banque
de l'Etat de Fribourg, à deux élections.

SUPPRESSION DES
COURS D'ASSISES

Un des projets de loi présenté pré
voit la modification de la loi d'organi

sation judiciaire de 1949. Ce projet tou-
che une cinquantaine d'articles, sans
compter ceux qui sont supprimés. Il vi-
se trois buts principaux : supprimer les
cours d'assises, réduire le nombre des
juges d'arrondissement dans certaines
causes et décharger les juges de paix
de certaines tâches.

Le message invoque à l'appui de la
suppression des cours d'assises les mo-
tifs suivants : procédure lente et com-
pliquée ; manque d'expérience des ju-
rés en matière judiciaire ce qui conduit
parfois à des verdicts pour le moins
surprenants ; difficulté de motiver, en
fait et en droit , les jugements des ju-
rés ; constatation que les citoyens sont
associés à l'administration de la justice
par le truchement des juges et des
moyens d'information sans qu 'il soit né-
cessaire de recourir à l'institution des
jurys.

Les compétences de la cour d'assises
passeraient dans les attributions du tri-
bunal criminel qui connaît déjà des cas
aussi graves que ceux qui passent en
cour d'assises et peut déj à prononcer,
dans certains cas, la peine maximum de
réclusion à vie. Le message conclut en
relevant que les cours d'assises coûtent
plus cher que la procédure ordinaire et
c'est, pour le Conseil d'Etat , un argu-
ment qu'il ne place pas, qualitative-
ment, en dernier rang.

REDUCTION DU NOMBRE DES
JUGES SIEGEANT

Le projet de loi n'entend pas toucher

au nombre total des juges des tribu-
naux d'arrondissement et de leurs sup-
pléants, soit un président, quatre ju ges
et huit suppléants. Il maintient égale-
ment la composition actuelle des tribu-
naux siégeant comme tribunaux correc-
tionnels soit un président et quatre ju-
ges. Par contre, il propose de réduire à
un président et deux juges les tribu-
naux d'arrondissements lorsqu 'ils siè-
gent soit comme tribunal civil , soit com-
me tribunal correctionnel. Le message
apporte à l'appui .de ces modifications
les arguments suivants : appareil judi-
ciaire trop lourd et relativement coû-
teux ; difficulté, dans les arrondisse-
ments, où le nombre d'affaires traitées
est important d'obtenir des juges dis-
ponibles ; fait que les procès ne se li-
quident pas toujours en une séance et
qu 'il est bon pour l'administration de la
justice que ce soit les mêmes juges qui
assistent à toutes les séances du même
procès ; responsabilité accrue du juge
et possibilité de répartir, une fois l'an ,
les rôles des quatre juges entre les ma-
tières civiles d'une part et les matières
pénales d'autre part , deux s'occupant
d'affaires civiles et deux d'affaires cor-
rectionnelles.

Notons enfin que le projet de loi dé-
charge les juges de paix des tâches pro-
prement judiciaires, soit en matière ci-
vile, soit en matière pénale — amende
pour violation de mise à ban — ces
compétences relevant soit du juge ordi-
naire soit, pour les amendes, du préfet.

J.P.

Assemblée générale de Pro Senectute
PRIORITE A L'AIDE INDIVIDUELLE

La section de Fribourg de la Fonda-
tion suisse Pro Senectute s'est réunie
en assemblée générale annuelle des dé-
légués mercredi à Fribourg. Ce fut l'oc-
casion pour M. H. Kaech, président, de
réaffirmer les buts de cette institution
fondée en 1917, lesquels tendent à ac-
corder des aides financières et morales
aux personnes âgées sans distinction de
confession.

Depuis une décennie surtout , les pro-
blèmes de la vieillesse éveillent de plus
en plus l'attention, si ce n'est toujours
l'action, à soutenir tous les efforts en
vue de garantir la situation économi-
que des personnes âgées et , si nécessai-
re, de compléter les prestations légales
en les enveloppant d'un caractère hu-
main. Cependant , dans une société qu'il
a souvent contribué à rendre prospère,
relève le rapport d'activité, on désire
que le vieillard conserve sa place et
reçoive une aide qui ne saurait être
uniquement matérielle. Dans le but
d'aider de manière efficace les person-
nes âgées nécessiteuses du canton , de

nombreuses bonnes volontés se sont dé-
jà manifestées.

L'assemblée annuelle est une excel-
lente occasion de faire le point sur ces
problèmes. L'organisme moteur que
constitue le Secrétariat cantonal s'em-
ploie à établir des relations extrême-
ment développées. L'aide individuelle
est considérée comme étant prioritaire.
Elle porte sur les objets les plus va-
riés, dont l'aide « humaine » prolongée
représente, selon le président , une por-
tion très importante de l'activité. On
tente, jour après jour , de la réaliser
en respectant les principes d'éthique
professionnelle, tout spécialement le
respect absolu de la personne par la
discrétion la plus stricte.

DES BESOINS ACCRUS
La construction d'un home médicali-

sé dans le district de la Sarine a été
évoquée. Dans l'immédiat, ce projet
manque encore de consistance. Il en est
cependant d'autres dont la réalisation
est à portée de bonne volonté : la sim-
plification des démarches pour obtenir
des appareils auxiliaires, les vacances
« Echange » entre les homes et surtout
l'organisation des loisirs. Sur ce dernier
thème, un vaste programme a été enté-
riné par l'assemblée en vue de coor-
donner les activités les plus diverses
propres à vaincre le mal le plus perni-
cieux du vieillard contemporain : la so-
litude.

ORGANISATION INDISPENSABLE
Il a été relevé combien les différentes

personnes travaillant au Secrétariat
permanent cantonal font preuve d'esprit
de cohésion et de logique sociale, qua-
lités qui s'avèrent indispensables pour
l'accomplissement d'un travail dont la
nature doit être réaffirmée en per-
manence.

Les comptes ont été adoptés. La réac-
tivation des collectes régionales, dont
les rendements se révèlent extrême-
ment variables d'une région à l'autre,
sera entreprise en tant que moteur d'ac-
tion élémentaire de l'institution. Le co-
mité a été élargi. U se composera désor-
mais de Mmes et MM. H. Kaech, pré-
sident , R. Déglise, W Neuhaus, préfet ,
W. Goetschi, préfet , G. Moret, A. Cot-
tier , juriste, C. Maerkle, médecin,
P. Meyer, député et G. Tâche.

fs

A L'EGLISE D'URSY

Vandalisme
sacrilège

Récemment, peu avant Pâques, des
actes de vandalisme sacrilèges ont
été perpétrés à l'église d'Ursy. Des
inconnus ont pénétré à l'intérieur de
l'édifice. Us s'emparèrent de la clé
de la sacristie, dissimulée à l'in-
térieur de l'église, puis de celle du
tabernacle, qu'ils ouvrirent. Celui-ci
renfermait deux ciboires contenant
environ 500 hosties consacrées.

Ces inconnus remirent les ciboires
en place, mais s'emparèrent des
hosties qu'ils mangèrent vraisembla-
blement sur place, consommant en
même temps de la bière. Au fond
de l'église en effet , on retrouva les
débris d'une bouteille de bière, ainsi
que des mégots.

C'est à la messe du soir du Jeudi
saint que le curé de la paroisse,
l'abbé Raphaël Guillet , fit part de
cette pénible affaire à ses parois-
siens. Ce prêtre n'a, par contre, pas
nanti les autorités judiciaires, ni la
police. Hier soir, il s'est refusé à
toute déclaration , lorsque nous
l'avons interrogé par téléphone.

De telles infractions tombent sous
le coup du Code pénal suisse et se
poursuivent d'office. L'article 261,
réprimant l'atteinte à la liberté de
croyance et des cultes prescrit que
« celui qui, publiquement et de façon
vile , aura offensé ou bafoué les con-
victions d'autrui en matière de cro-
yance, ou aura profané les objets de
la vénération religieuse, celui qui ,
méchamment, aura profané un lieu
ou un objet destiné à un culte, sera
puni de l'emprisonnement pour six
mois au plus ou de l'amende ».

(CP.)

FRIBOURG
Léger heurt

Hier à 12 h 50, un automobiliste se
dirigeait du passage du Cardinal vers
l'avenue du Midi. Au stop, il avança ,
puis immobilisa son véhicule, afin de
laisser passer une voiture. Un taxi qui
le suivait fut surpris par cette manœu-
vre et freina trop tard. La collision qui
s'ensuivit fit pour 1500 francs de casse.
(Lib.)

&^̂ *̂ =̂<êr
Les ïambes surélevées

Bonne nouvelle
pour les

couche-tard
A la suite d'une motion du dé-

puté Marc Waeber, le Conseil d'Etat
va proposer au Grand Conseil de
modifier la loi du 21 novembre 1972
sur les établissements publics, la
danse et le commerce des boissons
en allongeant d'une heure la durée
d'ouverture des bars et des dancings.
Selon le projet de loi les bars peu-
vent être ouverts de 16 h à 2 heures
élu matin et les dancings, de 16 h à 3
heures du matin

(Lib.)

SINGINE
Collision frontale

Hier vers 10 heures, un automobiliste
de Schmitten roulait sur une route com-
munale entre Tùtzenberg et son domi-
cile. A Lanthen, peu avant la maison
Stritt , pour une cause indéterminée, sa
voiture se déporta sur la gauche et en-
tra en collision avec une auto, pilotée
par un habitant d'Ueberstorf qui venait
en sens inverse. Les dégâts s'élèvent à
8000 francs. (Lib.)

Rapport des EEF
ANNEE SUPERIEURE

A LA MOYENNE
Le rapport des Entreprises élec-

triques fribourgeoises pour 1978
constate avec satisfaction que la pro-
duction d'énergie hydro-électrique a
été supérieure à la moyenne. Celle-
ci pour les usines des EEF se situe
en effet à 560 GWh (un GWh égale
un million de kilowatts-heure) et le
rendement de 1978 est monté à 673
GWh sans atteindre toutefois le re-
cord de 707 GWh enregistré en 1977.
Ces fournitures n'ont toutefois cou-
vert que partiellement les fournitu-
res obligatoires aux abonnés. Celles-
ci se sont montées, en effet , pour 1978
à 816 GWh et le mouvement total , y
compris les fournitures facultatives
transits et stockages, à 947 GWh. La
longue période de sécheresse de la
fin de l'été, ainsi que la fonte tardive
des neiges ont été la cause de la ré-
gression de la production par rapport
à l'année précédente.

Sur le plan financier , le rapport
présente un solde disponible de
3 211 572 fr. après versement de la
rente statutaire de 100 000 francs à
l'Université pour la Faculté des
sciences et de 3 300 000 fr. d'intérêts
au capital de dotation. Le Conseil
d'administration propose de verser,
sur le montant disponible, 2 800 000
fr. à la Caisse de l'Etat de Fribourg
et 400 0000 fr. à la réserve ordinaire,
le surplus, soit 11 572 fr., étant porté
à compte nouveau.

J.P.
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Joies
des vacances,

plaisirs
des voyages

La Fédération Suisse des
Agences de Voyages à le
plaisir de vous signaler
ci-après différents as-
pects intéressants de son
secteur, toujours si fas-
cinant Soit dit en passant,
la FSAV qroupe 352
agences de voyages, ré-
parties dans tout le pays,
qui disposent toutes d'un
personnel bénéficiant
d'une excellente forma-
tion, actif et toujours dis-
posé à rendre service.
«Nous sommes». romm_ >
elles disent «un secteur de
prestations de services».

A l'heure actuelle, le Brésil n'est plus
seulement un but de voyage dont on
rêve, mais on peut s'y rendre en avion
— comme à d'autres destinations — à
des prix . très avantageux et en tout
confort. Votre agence de vovaaes Deut
vous fournir tous les renseignements
nécessaires à ce sujet. A propos du
Brésil : savez-vous d'où provient son
nom 7 Voici la réponse : vers 1500,
Pedro Alvares Cabrai aborda la côte
sud-américaine, y abattit un arbre dé-
nommé brésil et donna à la région le
r_r_ m ri a Prricil

Que se passe-t-il en croisière 7
Bien que nos spécialistes d'agences
de voyages soient des continentaux , ils
n'en attrapent pas pour autant le mal
de mer lorsqu'il s'agit de décrire des
voyages maritimes , de donner des pré-
cisions sur des croisières et de répon-
dre è la question : « Que se passe-t-il
an _ » rnîc.___ra . _t

Voyages IT (inclusive tours, autrement
dit voyages à forfait) à des conditions
avantageuses. Si vous désirez emprun-
ter un vol régulier pour vous rendre
vers quelque plage ensoleillée ou quel-
que ville pleine de mouvement et, dans
un souci d'individualisme, compléter
éventuellement vos vacances par un
circuit ou un safari intéressant , vous
aure? tout avantage à opter pour la
formule du voyage IT. Demandez toutes
précisions utiles à votre spécialiste
d'agence de voyages FSAV : il vous
présentera une palette attrayante de
_,,-,._ anoe IT ô Hoc nriv auanfanoiiY I

Au terme de ses études, l'employé
d' une agence de voyages bénéficie
d'une excellente formation. Il effectue
par exemple un apprentissage commer-
cial de trois ans et, avant de se voir
délivrer le Certificat fédéral de capa-
cité, il est interrogé de manière appro-
fondie sur les connaissances qu'il a de
la branche. Celui qui ne répond pas
de manière absolument satisfaisante
« part »... mais pas de la manière dont
nous nous représentons tous les voya-

L'agence de voyages sait également
les dispositions à prendre pour des
voyages de sociétés , ou de groupes.
De plus en plus fréquemment , des
personnes ayant les mêmes idées se
constituent en groupes pour faire des
vols intervilles , se distancer ainsi un
peu du train-train quotidien, élargir leur
horizon et renforcer les liens qui les
unissent. Choisissez une ville dans la
large pallette que vous offrent les
agences de voyages et demandez les
prix. Un tel voyage est encore meilleur

Vous reconnaîtrez à cet
emblème le profession-
nel sérieux pour les ques-
tions de voyages. Vous
nnnvP7 lui fairp rnnfîanrp.
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Le meuble de style, classique ou rustique
est affaire de connaisseur
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TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX - LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT
MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE

• 2000 m2 d'exposition • Service après vente Ouvert chaque jour de 9 h. à 12 h. _„
• Reprise de votre ancien mobilier et de 13 h 30 à 18 h 30
• Facilités de paiement Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. sÈll
• Livraison franco domicile ENTRÉE LIBRE GRAND PARKING M |

I

Sans engagement de ma part, veuillez me faire parvenir M'• ¦ 'Si
votre documentation I //  ///
Nom : Prénom : ' j & f

I

Rue : ' Localité : L ." _ -^S^
A retourner à: Centre de l'habitat., c. p. 22, 2022 Bevaix \ p£':
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I Ce pneu freine plus court. I
I il ne s'agit peut-être que de I
i quelques centimètres... 1

...mais ils pourraient être décisifs!

ĤUlsH 
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^

VW 
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- , i

Sur la route, il suffit souvent de ^k l̂̂ -ÇCO<Tr~ f̂filf 
JET II réduit considérablement 

le 
danger de

quelques centimètres pour déterminer 1̂ >L Î PvsiKV ^if && rou'ersur routes mouillées. Muni de
le sort d'un automobiliste. Et la plupart \¥| s^^CÇftCî iîl» p,us de 10° r£nnures transversales très
du temps, ce sont les pneus qui font ^B^^̂ xV^̂ ^̂ SiW marquées, il évacue rapidement l'eau,
la différence de ces quelques ÎfHJj WmW éliminant ainsi l'aquaplaning si redouté
centimètres. Ws VËÉ Donc une affaire sûre.

Conclusion: au lieu de choisir le mm' Et durable en plus! La double car-
premier pneu venu, les automobilistes «H casse d'acier confère à la large bande
devront en venir au pneu de première de roulement une stabilité optimale,
qualité. Qui s'appelle pour le moment A cela s'ajoute un mélange de caout-
Grand Prix S. \___\ chouc d'une conception entièrement

Ce nouveau pneu possède un profil Wm _W nouvelle. Combinés, les deux facteurs
entièrement nouveau avec 1768 la- ^Pi __W font de ce pneu sûr un avaleur de kilo-
melles étudiées avec subtilité. Dans les mètres'qui n'a pas son pareil,
virages, il colle littéralement à la route. deux pneu s Goodyear a vraiment trouvé la
Un coup de frein et il s'agrippe au sol. en im solution idéale: deux pneus en un!

GOODf ÏEA R (ffiMMD IHHM ®.
Le Grand Prix S de Gonrivear est vendu dans 3000 noints da vents (maaasinssnécialisés et narann__\

habille la mariée
et ses Invitées.

PARIS
ôr, se^e*

Vaste choix
d'exclusivités des
plus belles créations
européennes dès
F r. 179.—. 7365
Location soignée
rièQ Pr 7n —
_ ? __ coit lo -.riroQco

Celle
aveci
le icer- 1veau

SINGER
Pnhiim

La machine à coudra
plus vendue au monde.

Centre à coudre
19, rue Corraterls
1200 Genève
(fi (022) 28 50 44
H. Peissard
26, rue de Lausanne
1700 Fribourg
CA .0371 22 39 81

Le plus
grand choix
en machines
universelles

Largeur de rabot: 210
260, 300, 350, 360,
400, 410, 500, 510 mm
à un prix sans
concurrence, ainsi
que des scies à
ruban, tours à bols,
aspirateurs à
rnnanny hnn mnrrhA

Paiements
par acomptes
avantageux
il vaut la peine de
nous rendre visite el
d'assister à une
démonstration sans
tii l yayoï i iDi i i i
Ouvert aussi la
samedi matin.
Représentation en
exclusivité.
Centre de machines
Strausak SA
2554 Meinisberg
près Bienne
_ ** imn\ oo oo oo

37-12551

A vendre

Clark
Diesel Unitra
1,5 ton. peu d'heures
bon état.

(f i (021) 93 21 52

hauser
antiquitàten
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citiOn
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DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35 —,
manteau Fr 38.—,
manteau mouton
retourné Fr. 40.—)

Une bonne adresse !
PRO-DAIM
1844 Vllleneuv»
Quai 18
(f i (021) 60 20 72

J' achète
f_nllp__tlnnQ rin

timbres-
poste

récents ou anciens.
(fi (038) 31 60 28

OU (038) 31 23 02
9A-1_10

FORD
A _ _ _ 3 . _ r.r__

Transit
pont fixe bâche,
expertisée,
permis cat. A
(fi (021) 93 21 52

22-7960

A vendre

Bus VW
Kombi
moteur 9000 km
garanti, expertisé
très bon état.
(fi (021) 93 21 52

22-7960

5 selles
officier. Darfait état.
Fr. 500.—
12 selles
cavalerie avec
dessus cuir neuf,
Fr. 300.—
(f i (021) 95 23 79
(dès 18 h)

i a,_ nm io_i

PIANOS
dès fr. 2780.—

PIANOS
A OUFUF

A vendre + à louer
avantanpiiy *

Bechstein, Blùthner,
Schiedmayer, Seiler,
Grotrian-Steinweg,
Yamaha, Horugel
(Epinettes) etc.
(fi (031) 4410 82
Heuischl-GIgon
(Jeudi vente du soir)

70_ -7-i_.o

A vendre
VW Kâfer

1200
111 000 km
expertisée,
garantie OK,
échange et crédit
Fritz Klopfstein,
Garage,
3177 Laupen
CA H_ 0.1\ 04 TA AA

05-3429

A louer
en Basse-VIII*
petit
appartement
rénové, chambre et
grande cuisine,
douche, WC,
buanderie,
machine à laver.
CA ïn i_ l  CA oe _¦__

A VENDRE

FORD
Granada
break 1976
2300 ce automatique
Direction assistée ,
expertisée, 50 000 km
parfait état.
(f i (037) 67 11 30

BMW
CS 2000

68, moteur 40 0CO km
expert. Fr. 5500.—.

rï_nif mi
1978, Fr. 10 000.—.
(fi (037) 22 75 85

17-301393

Jeunesse Coiffure
Neuchâtel
cherche

rniffanco
Entrée immédiate
ou à convenir.
(fi (038) 25 31 33
et dès 18 h.
24 65 29



Camping des 3 Lacs - 1786 Suglez
cherche des

aides-vendeuses
pour son magasin self-service
à temps complet et partiel.
(fi (037) 71 39 93

28-246

Auberge du Gros-de-Vaud
Nous cherchons

SOMMELIERE
ou jeune fille pour le service.
Travail avec équipe jeune et dynami-
que.
Fam. Mlévllle
Vlllars-Ie-Terrolr (VD)
(fi (021) 81 12 26

17-23807

LAUSANNE
pour étudiants(es), stagiaires...

PENSION BON-SEJOUR
10, rue Caroline.

(fi 021 - 23 59 52

Tarifs raisonnables.

22-352998
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VOLVO 244. AVANT ET ARRIERE NOUVEAUX.
PUISSANCE SUPÉRIEURE. HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE

500 FRANCS
DE CADEAU DE JUBILÉ

Qu'est-ce que la sécurité dyna-
mique? Des décennies de travaux et
d'expérience ont déjà permis aux ingé-
nieurs Volvo.de construire une voitu re
des plus résistantes au choc. Logique-
ment, la démarche suivante sur le plan
des améliorations techniques devait la
doter d'un comportement routier
optimum, exploitant au mieux lès
aptitudes du véhicule en fonction des
temps de reaction du conducteur
moyen. Ici encore, l'homme était au
centre des préoccupations majeures des
pionniers de la sécurité Volvo. Autres
facteurs décisifs: système de freinage
puissant et sûr , qualités routières
exceptionnelles, répartition idéale du
poids, tenue de route supérieure , bonne
visibilité circulaire , disposition fonc-
tionnelle des commandes. Résultat:
Volvo, une voiture des plus fiables au
monde, réagit de façon prévisible et
contrôlée dans les situations critiques et
offre simultanément le maximum de
confort routier et de plaisir de con-
duire. Volvo - l'harmonieuse synthèse
de l'homme et de la mécanique.

Sécurité dynamique, deux mots qui
résument déjà la nouvelle Volvo 244.
Avec toutes ses qualités nouvelles ou
reconnues qui en font une voiture de.
plus populaire s et certainement la plu
sûre de sa classe:

Les qualités routières sont, entre
autres , largement améliorées par des
modifications du châssis (stabilisateurs
et amortisseurs nouveaux, par exemple)

Importateurs : F. Hauscrmann SA, 8064 Zurich

qui contribuent notablement à la
sécurité dynamique de la nouvelle
Volvo 244.

Styling nouveau pour l'avant et
l'arrière. Détail à relever: les phares
rectangulaires qui vous permettent de
mieux voir et d'être plus sûrement aussi
vu la nuit. La nouvelle forme du cou-
vercle du coffre, avec accès surbaissé
plus pratique, vous facilite encore le
chargement! Les feux arrière débordant
les angles de la carrosserie (verre et
douille d'une seule pièce) sont
également visibles latéralement (lorsque
vous obliquez, par exemple).

Nouveaux encore, les moteurs plus
puissants, plus fougueux (à injection CI
sur les 244 GLI, GLE et 242 GT)
développent davantage de chevaux
sans charge superflue pour votre budget
ou l'environnement.

Autre nouveauté, l'overdrive
(seules les DL et GL ne l'ont pas) vous
dote d'une cinquième vitesse, pour
consommer moins d'essence, ménager
votre moteur, rouler plus économique-
ment en Volvo. La servodirection,
souple et précise, est également
nouvelle (sauf DL).

A quoi s'ajoute naturellement le
système unique de freinage Volvo

«2x3» qui vous assure encore 80%
d'efficacité en cas de défaillance de l'un
des deux circuits. Et de surcroît : cein-
tures de sécurité à l'arrière , sièges au
confort célèbre , zones déformables
avant et arrière , protection anticorrosion

durable et un équipement complet. " '
Et votre Volvo reste un© Volvo. --:,

Avec 16,7 ans d'espérance moyenne î
de vie, preuves à l'appui. Pour votre Ë
profit: longévité prolongée et valeur 1|
supérieure de reprise. •&%

Quand viendrez-vous faire un essai
pour en juger vous-même?

¦

>
»

Volvo244DL, 1986 cm3,97cliDIN,respect. f
71 kW, 4 portes. fr. 17 900.-*
Volvo 244 GL, 2127 cm3, 107 chDIN, respect
79 kW, servodirection. fr. 18 900.-»

Volvo 244 GLI, 2127 cm3,123 ch DIN, respect.
90 kW, injection CI, servodirection, Overdrive,
compte-tours, fr. 20 500,-*
Volvo 244 GLE, 2127 cm3,123 ch DIN, respect -
90 kW, idem 244 GLI, équipement supplémen-
taire: siège du conducteur chauffable, revêtement I
cuir, toit ouvrant, vitres teintées, fr. 23 300.- f i
* Egalement disponible en version break

en argent liquide ou en marchandises, dès
le 1er février 1979, à l'achat d'une
Volvo neuve.
Volvo en Suisse fête, ce printemps,
son 25e anniversaire. 25 ans de qualité,
de progrès et de sécurité pour les conduc-
teurs de Volvo.
Heja! Aux 25 prochaînes années de Volvo!

m^min der Schweiz en Suisse in Svizzera

SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE

tél. 01/62 44 33, 8307 Eflrctikon. tél. 052/32 32 21; Automobiles Volvo SA , 3250 Lyss, tél. 032/84 71 11



MARTIGNY Du 20 au 22 avril 1979
FOIRE À Lfi BROCANTE
£1 ANTIQUI TES (50 exposants)

ENTRÉE LIBRE
vendredi 14K-21K. samedi 10h.-21h., dimanche 10 h.-19 h

GRANDE FÊTE FORAINE <

7 pintes et restaurants

la marque mondiale
caravanes, a maintenant aussi

sa propre
agence pour Fribourg.

Les caravanes Cl Wilk viennent d'Allemagne. Soignées jusque
dans les moindres détails, elles enthousiasment leurs propriétaires

dans la Suisse entière.
Nous représentons les séries des modèles Sport, Safari,

Stern de Luxe, Wilk de Luxe et assurons également le service.
Wilk est le partenaire de Cl (Caravans International), le plus

important groupe de fabricants de caravanes, mondialement connu
Une grande marque qui nous oblige et qui vous garantit toute

satisfaction. Bienvenue à notre exposition

Caravan-Import
H. Traeger

1470 Estavaver-le-Lac
Tél. 037/63 25 43

L'Estate Datsun Sunny140Y GL. Une ravissante
limousine avec un compartiment de chargement de 1100 litres
Dans le rapport sur un test publié par la plus grande 63 CV DIN (46 kW), propulsion arrière. Freins assistés.
revue anglaise de consommateurs, nous lisons que la Direction précise. Confort de route raffiné. Carrosserie
Datsun Sunny a occasionné 9 à 18 francs de moins de de sécurité. Equipement supercomplet. Volume de char
frais d'exploitation que les vingt autres voitures - europé- gement 1100 litres, soute 140 cm x 120 cm x 65 cm.
ennes et japonaises - mises à l'épreuve. 1397 cm3,

DATSUN
ATTENTION OCCASION

télévl

Nous renouvelons une fols de plus les machines d'exposition de
ho3 magasins, présentant en partie de légères égratignures:

Machines à laver - Congélateurs-armoi-
res - Réfrigérateurs - Tumbler - Cuisiniè-
res - Lave-vaisselle - Congélateurs-ba-
huts - Aspirateurs à poussière - Machi-
nes à repasser - Fours à micro-ondes -
Petits appareils (trancheuse3 universelles, .sèche-cheveux, fers
à repasser à vapeur , machines à café, etc.).
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles que :
MIELE, AEG NOVAMATIC, ELECTROLUX , BONO, BOSCH ,
SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA , HOOVER, PROMETHEUS,
ADORA , SCHULTHESS, JURA, TURMIX , THERMA, KOENIG,
INDESIT, PHILCO, SIBIR, ROTEL, NILFISK, etc.

aux prix FUST !
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radiodiffusionSociété
sion

suisse

AUSSENDIENSTMITARBEITER
Den neuen Angestellten stellen wir uns als dynamische
und verhandlungsgewandte1 Persônlichkeit mit abge-
schlossener Ausbildung eher tecfinischer Richtung vor ,
wêlcher wenn môglich ûbèr Verkaufserfahrung in glei-
cher oder verwandter Sparte der Automobilbranche ver-
fùgt.

Beherrschung der franzôsischen und deutschen Sprache
(Muttersprache Franzôsisch oder Deutsch) ist Bedingung.
Wohnsitz im Raume Lausanne - Vevey - Bulle - Moudon.

Wir bieten Lebensstelle mit vielseitiger Tàtlgkeit , Fixum,
Provision, Prâmien und Spesenentschâdigung sowie
grùndliche Vorbereitung und Einarbeit in unser Verkaufs-
programm am Firmasitz in Zurich.

Wenn Sie interessiert sind, erwarten wir gerne Ihre Kurz-
offerte oder Ihren Telefonanruf.

Walchli + Boliier AG
Elektrische Fahrzeugtelle + Pruftechnik
8037 Zurich 5, Fôrrlibuckstr. 110
Cfi 01-444 111

Nous, cherchons , pour notre département
organisation informatique, une

SECRETAIRE
qualifiée, de langue maternelle française ou
maîtrisant parfaitement le français , ayant de
très bonnes connaissances d'allemand ; di-
plôme commercial ou maturité, formation
comme secrétaire de direction et quelques
années d'exDérience sont souhaitées.
Nous vous offrons une activité variée et in
téressante , des conditions d'engagement fa
vorables , horaire flexible , régime de vacan
ces avantageux.
Lieu de travail : Berne.
Date d'entrée : à convenir.
Nous attendons volontiers votre candida-
ture, accompagnée de la documentation ha-
bituelle (curriculum vitae, copies de certifi-
cats) et portant la mention « secrétaire
ORG-DP ».

Société suisse de radiodiffusion
et télévision, Direction du personnel
Giacomettislrasse 3, Case postale
3000 Berne 15-45 031-43 9111

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

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

Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine, y compris le
samedi avant Pâques.

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

ETOY, Centre de l'habitat, (fi 021 - 76 37 76
et 36 succursales 05-2569

Hôtel de la Couronne
Bar-Dancing «La Cavale» AVENCHES

cherche pour entrée de suite

BARMAID et SERVEUSE
pour le bar
(fi 037-7511 43

140.149.475

NOUVEAUTE V O LTA
VOLTA U-220 surpasse
toutes les normes!
chez votre spécialiste VOLTA:

Avenches : Entreprises Electr. Fribourg., 7511 33 - Bulle : Glasson J. & A. SA, quine, Grand-Rue 13, 2 75 88; Murlth-Multiwatt SA,
électricité, Sionge 44, 2 82 20 - Châtel-St-Denis : Entreprises Electr. Frib., place d'Armes, 56 76 31 ; Murith-Multiwatt SA, électr., Gd-
Rue 55, 56 71 85 - DQdlngen : Crottet AG, Elektr. Inst., Hauptstr., 43 17 37; Freib. Elektrizitëtswerke, Hauptstr., 4312 85 - Estavayer :
Entreprises Electr. Frib., 631024 - Fribourg : Comm. de fer frib. SA, rue de Lausanne 85, 22 44 61 ; Entrépr. Electr. Frib., bd Pérolles
25, 2012 24; Eschenmoser A., Discount, r. de Lausanne 28, 22 31 66 ; Peissard H„ a., ménagers, r. de Lausanne 26, 22 39 81 ;
Wassmer E. SA, quine, rue de Lausanne 80, 22 80 81 - Romont : Commerce de fer SA , Grand-Rue 16, 52 30 52; Entrepr. Électr. Frib.'
521212 - Semsales : Millasson Electricité, 8 54 54 - Villars-sur-Glâne : Ing. dipl. Fust SA, Jumbo, Moncor et suce, 24 5414.

mi
HK

Imprimerie Saint-Paul
Prospectus «TOUT MÉNAGE»
publicité pour l'industrie
et le commerce, sont notre spécialité

DATSUN

Fribourg : Garage Fredy Hânni SA, rte da Marly 7 - Bulle : Garage Moderne SA - Nuvilly :
SOV AUTO Lambert SA - Plaffeien : GebrOder Rappo AG - Posleux : R. Gevisler.
Cudrefin : Garage B. Forestier - Domdldler ; Garage Aegértër • DQdlngen : Garage Franz
Vonlanthen - Riaz : Louis Moret, Garage de la Prairie - Romont : A. Winkler - Schmitten :
Ernest Schôpfer - Tentlingen : Bernard Oberson.

Als fùhrendes Grosshandelsuntemehmen fur Autoersatz-
teile und Autozubehôr suchen wir fur die Betreuung der
bestehenden sowie zur Ausweitung der
rage- und Industriekundschaft in den
Waadt (ôstliche Hâlfte), Fribourg und
bernischen Seelandes einen

AutoelektrO- , Ga-
Kantonen Wallis ,
einem Tell des

05-10586

moteur 950 watts • 2300 mm à la colonne
d'eau • enrouleur automatique • grand
sac en papier • accessoires luxueux

de

12490
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Domdidier : assises du parti radical du district
«LE REALISME MEILLEUR QUE L'IDEALISME»

Le Parti radical-démocratique broyard
ne manque pas d'ambition dans le
choix des orateurs de ses assemblées
annuelles. En 1978, à Estavayer-le-Lac,
11 accueillait M. Georges-André Che-
vallaz, directeur des finances fédérales.
Mercredi soir, à Domdidier, il avait le
privilège d'entendre M. Yann Richter,
conseiller national, président du Parti
radical suisse et ancien président de la
cm. un ivd ni. férléralp fies finanf.*.s. T_ l>
parlementaire neuchâtelois préféra
pourtant laisser de côté les problèmes
des gros et des petits sous pour s'adon-
ner à quelques réflexions fort intéres-
santes sur la liberté, « cette notion fon-
damentale qu'il importe de défendre
jour après jour contre la menace de
ceux qui, en la grignotant peu a peu,
tentent de créer chez nous un Etat pat
trop idéal dans lequel l'individu n'au-
rait nlus irrand-cho.se à dire ».

Présidés par M. André Bise, député,
les débats qui réunirent de nombreux
citoyens et citoyennes furent d'abord le
prétexte à un large tour d'horizon sur
l'année écoulée, endeuillée dans la
Broyé par le tragique accident de Corjo-
lens au cours duquel deux anciens dé-
putés radicaux, MM. Marcel Bise et Al-
fred Chanez, perdirent brutalement la
vie.

MEILLEURE COHESION ET CON-
FIANCE RETROUVEE

Pour M. Bise, le Parti radical fri-
bouraeois s'est efforcé de resrj ect'er la

ligne de conduite fixée pour une légis-
lature dans le programme des élections
cantonales 76. Il constata dès lors avec
satisfaction que l'entrée au Gouverne-
ment de deux représentants radicaux
avait contribué à une meilleure cohé-
sion et à une meilleure ambiance au
sein de l'Exécutif , améliorant petit à pe-
tit la confiance du peuple sérieusement
ébranlée durant la législature écoulée.
« Nos relations avec les autres Dartis
sont normales, estima-t-il ensuite. Nous
les voulons objectives et constructives
en ne perdant pas une parcelle de notre
identité politique. Un compromis n'est
recherché que lorsque l'intérêt général
est en jeu, mais jamais par simple op-
portunisme politique ». M. Bise y alla
ensuite de commentaires sur la situa-
tion agricole, toujours préoccupante,
n'oubliant pas la menace d'étouffement
pesant sur les petites et moyennes en-
treprises. Les redevances des communes
broyardes à la trésorerie de l'Etat lui
permirent d'évoquer les soucis d'une
évolution ne cessant d'empirer. Enfin, le
président du Parti radical souligna le
mandat « pleinement rempli » de la dé-
putation radicale au Grand Conseil
avant d'émettre quelques inquiétudes
sur l'activité de la jeunesse radicale :
« Si nous n'allons pas vers les jeunes,
les ieunes ne viendront pas vers
nous ».

PAS L'OISEAU RARE ...
On écouta ensuite M. Michel Pauchard ,

H P T)nmriiHier. apporter auelaues préci-

sions au sujet d'une situation financière
du parti qui s'améliore gentiment. L'é-
chéance du mois d'octobre avec les
élections au Conseil national fut pour le
président l'occasion de regretter l'ab-
sence d'une candidature radicale bro-
yarde « Mais le comité n'est pas parve-
nu à dénicher l'oiseau rare disponible ».
Il appartient d'ailleurs à M. Albert En-
gel , député et président cantonal, de
rappeler les options radicales visant à
reconquérir le second siège acquis par
I PS socialistes

L'exposé de M. Yann Richter qui mit
un point final à la soirée offrit aux par-
ticipants matière à réflexion sur la va-
leur d'une liberté chèrement conquise.
Pour M. Richter, le Parti radical
n'entend pas tomber dans une démago-
gie facile mais s'efforcera de témoigner,
face aux problèmes de l'heure, d'un
réalisme bien meilleur semble-t-il à un
idéalisme ouvrant la porte à l'aventure.
M. Richter fut notamment remercié par
M. Georges Godel, syndic de Domdi-

Le chapitre des divers donna à M.
Ferdinand Masset l'occasion de rappe-
ler la politique gouvernementale face
au tronçon Avenches-Yverdon de la N
1 : aménager dans les années 83-84 le
détournement des localités entre Faoug
et Corcelles et conserver en réserve le
secteur aujourd'hui rediscuté de l'au-
toroute. Pour le directeur des travaux
publics, cette position mérite largement
la défense de la population broyarde.

(eo)

Droit de vote à 16 ans
Eglise évanqélique-réformée

Le Conseil d'Etat va proposer au
Grand Conseil de modifier la loi de
1966 concernant l'Eglise évangélique
réformée. Cet article prévoyait que
« la législation ecclésiastique peut
conférer aux femmes et aux étran-
gers, totalement ou partiellement, le
droit de vote ainsi que le droit d'é-
Ippf.nn pf ri'plïjï ihi'l if p _> T.p ("iran _
Conseil avait admis alors le princi-
pe que « l'Eglise évangélique réfor-
mée devrait demeurer libre de s'or-
ganiser comme elle l'entend ». L'ex-
tension de ces droits à d'autres caté-
gories n'avait alors été ni prévue, ni
exclue.

Le Conseil d'Etat estime que c'est
dans l'esprit de la loi de 1966. Or, le
fi nnvptnhr p 197S lp R-vnnrip rlp !' _ _ -.

glise réformée évangélique étendait
le droit de vote et d'élection aux mi-
neurs ayant 16 ans révolus. Le droit
d'éligibilité était fixé à 20 ans. Les
étrangers jouissent des mêmes droits
dès 16 ans.

Pour respecter cette décision, le
Conseil d'Etat propose de modifier
l'_irf _ rip la !_ -__ rio 1 Ofifi nn rlânl nt-pinr  ¦

« La législation ecclésiastique peut
conférer aux mineurs ayant atteint
l'âge de 16 ans révolus et aux étran-
gers, totalement ou partiellement, le
droit de vote ainsi que le droit d'é-
lection et d'éligibilité ». Notons que
l'extension de ce droit aux femmes
n'y est plus mentionné, celles-ci
étant, de par la Constitution canto-
nale, citnvennps dp nlp în rirnit J P

ELECTION D'UN NOUVEAU PRESIDENT
Assises annuelles r_ e I» ser.tinn IOPAIO HO la PTMW

L'assemblée générale des membres de
la Fédération suisse des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH), de la section de Fribourg et
environs, a tenu ses assises annuelles,
à Fribourg, sous la présidence de
M. Roger Kuhn, vice-président.

L'assemblée a pris connaissance des
rapports d'activité qui ont été présentés
Dar MM. Rnfpr TCllhn pt Marco! T.anVi-
scher, secrétaire fédératif de la section.
L'assemblée a approuvé les rapports,
notamment celui ayant trait au renou-
vellement de la convention nationale de
la métallurgie (ASM), du 19 juillet 1978.
Rappelons que lors de la conférence
nationale FTMH de la métallurgie, la
section avait accepté le renouvellement
de cette convention , qui est la plus im-
t lMl - , . ... . ,-. nnn.tnn Alnn n_.ll_._.i:.._. J _. A —

vail sur le plan suisse. L'assemblée a
ensuite procédé aux nominations statu-
taires. Elle a désigné à l'unanimité
M. Roger Kuhn, député, à la présidence
de la section.

Le président et le secrétaire fédéra-
tif , au nom de la section et du comité
directeur de la FTMH, transmirent les
félicitations, les vœux et les cadeaux
traditinnnplB à nrwo cnniptaîroa rtrMir-

Communiqué
(OUVERTURE)

Plaça Georges-Python (parking facile)
en plein centre de Fribourg,

vingt-cinq et cinquante années d'affi-
liation et de fidélité syndicales. Tous
ces membres ont bien mérité l'hommage
et les remerciements dont ils ont été
gratifiés. L'assemblée a honoré la mé-
moire de quatre sociétaires disparus au
cours de l'année écoulée.

M .Tpnn Tîîpspn pnncpîllpi' n__ + __ -„_ •_-, _ n
présenté un exposé sur le projet d'as-
sainissement des finances fédérales qui
sera soumis au scrutin populaire, le
20 mai prochain. Lors du vote indica-
tif qui suivit cet exposé, l'assemblée
s'est prononcée à l'unanimité moins
quelques abstentions , contre le projet
de réforrAe des finances fédérales tel
rm'il est nrnnnsp an r.pnn_p ffj im)

LF HHAI FT QiiiQQF
véritable vieux chalet , cadre authentique,
rustique, intime. CUISINE : un mariage de
la cuisine traditionnelle et de la cuisine
régionale (y.c. fondue, raclette) MENUS
d'agrément , symphonie des desserts. VINS
les bonnes années depuis 1961, crus
réputés à prix abordables. REPAS

d'ambiance, DEJEUNER D'AFFAIRES,
BANQUETS de société, mariage, etc.

CONCERT PASCAL A AUTIGNY - CHENENS
Le soir de Pâques, la fanfare « La

Mauritia » et le choeur mixte paroissial
d'Autigny-Chénens conviaient la popu-
lation à leur traditionnel concert. De-
vant un public attentif , la soirée débuta
aux sons de la fanfare. Sous la houlette
de son directeur, M. Jacques Defferrard ,
elle interpréta plusieurs morceaux de
choix, entre autres « Telstar » de Run-
del et « The young in heart » de Bail ,
tn.ltpC HplTV n.___r, __.__ _ -.__. nnnnnAAA.c pin  I n

prochaine Fête des musiques de Bel-
faux, le 13 mai. Après les vifs applau-
dissements prodigués à la fanfare , le
chœur mixte, dirigé par M. Pierre-An-
dré Defferrard, amena l'auditoire à la
rêverie avec « Pour un lac aux reflets
de satin », chanson récente signée Fran-
cis Volery et Gérard Plancherel. Le pu-
blic fut charmé à l'écoute de la « Polka
des armaillis » de François Gobet qui
évoqua les belles soirées passées sur l'.al-

Sitôt la partie chorale terminée, M.
Christian Morel, nouveau président ,
exprima sa reconnaissance à M. Pierre-
A _ J  ¦¥-,_« _ -  X - A  JL _,_¦ 

teur du chœur. A l'instar de l'assistance,
il formula de vifs encouragements aux
membres de la société si souvent appe-
lés au service de la communauté.

Juste le temps de souffler et la fanfa-
re reprit le flambeau par des airs de
marche, valse et polka. A la suite des
productions, M. Roland Bovet, présir
dent, souligna les points marquants du
programme de l'année en cours, notam-
mpnt lp r>flnr>orf cr._T . _+,,__.l ___* In t-n.Ap In-,

vous de Belfaux. Parmi les musiciens, il
congratula particulièrement M. Henri
Macheret , pour ses 30 ans d'activité et
distribua un nouveau chevron d'ancien-
neté (10 ans) à MM. Michel Gobet et
René Wicht. Il remit aussi quelques di-
plômes d'honneur. « La vitalité de la so-
. ¦i , . | . . r l i l . i l  _ ¦!. . , _ _ . _  _ r l  p i , .  _.»..* -:_ _.._. _ __ _ .  .____..£__.

la population ». Mais le choix et l'ap-
prentissage des morceaux, la formation
des cadets et la naissance de tout cela
reviennent à l'incontestable dévouement
de son valeureux directeur, M. Jacques
Defferrard, encouragé par une ovation
méritée.

Inn\

Jeunes radicaux
LE SUD SE REGROUPE

Des délégués de la Jeunesse radicale
de la Gruyère, de la Glane et de la
Veveyse, se sont rencontrés mardi soir
à La Joux, aux confins des trois dis-
tricts, pour jeter les bases d'un pro-
gramme d'activité qui engloberait lea
trois districts du Sud. Un comité de
trois personnes a été désigné, formé
d'un responsable par district, MM.
Jean-Pierre Mofard pouf là Gruyère,
Louis Parizot pour la Glane et Carlo
Villnrd nnnr In Vevevse.

En créant un seul mouvement pour
le sud du canton, l'assemblée a mani-
festé sa volonté de créer des contacts
entre les jeunes des trois districts par
des activités culturelles, d'information
politique et de loisirs. Le comité met
sur pied un premier rendez-vous, sa-
medi 28 avril à 20 h 30, à Bulle avec
un concert d'un groupe « Ananke ».

iC*nm/nn\

Belfaux : bonnes affaires
pour la Caisse Raiffeisen

La Caisse Raiffeisen de la paroisse
de Belfaux vient de clôturer son 72e
exercice comptable. La permanence
du service de la caisse a porté ses
fruits. Un roulement de 44 651 253 fr.
accuse un bénéfice de caisse de 33 621
Ci' T .n t' _icniM/n lÂtrnla -i Â4-A nnnfâa à

624 655 fr.
M. Louis Rohrbasser, de Cutterwil,

qui totalise 34 ans de dévouement assi-
du déclina un nouveau mandat au
comité de direction. L'Assemblée a
élu à l'unanimité M. Roger Python,
professeur, à la présidence du comité
rip riirpnlînri iîn\

Fédération des syndicats agricoles
VARIATIONS SUR UN RAPPORT ANNUEL

La Fédération des syndicats agrico-
les du canton, de Fribourg (FSA) vient
de publier son 70e rapport d'activité.
Il concerne l'année ' 1978. La FSA est
une vaste organisation s'occupant à la
fois de vendre aux paysans les agents
de production dont ils ont besoin et de
commercialiser ensuite leurs récoltes.
Elle a, par ailleurs, un département du
.machinisme agricole, un service de
constructions et d'installations ainsi
qu'un service de conseils techniques. A
ces activités propres il faut ajouter
la gérance de l'Office cantonal des
blés, la collaboration avec la Coopéra-
tive d'écoulement du bétail de bouche-
rie et de la viande (CBV) et avec la
société ANICOM qui a pour but la
commercialisation des a n i m a u x  de
hniioTierip.

Les chiffres parlent parfois mieux
que les mots. Pour l'année 1978, le to-
tal des transactions de la -FSA pour
/ses activités propres s'est élevé à
73 635 993 fr. Si l'on y ajoute les 31
millions de la Centrale des blés indi-
gènes et les 11 606.094 fr. de la Coopé-
rative du bétail de boucherie on arrive
à un total de 116 242.057 fr. Ce n'est
nas la. Dourtant. le record. Celui-ci est

pour le moment l'apanage de l'année
1976 avec 116 612 563 fr. Il est vrai que
la sécheresse de cette année-là enfla
de façon anormale le volume des
transactions par la vente des produits
de remplacements qu'il avait fallu im-
porter pour permettre au paysan de
pallier au déficit des récoltes.

L'année 1977 a subi le contrecoup
de ces achats supplémentaires et les
navans ont dû mettre un frein à leurs
dépenses, ce d'autant plus que la ré-
colte des pommes de terre fut l'une des
plus mauvaises de la dernière décen-
nie. L'année 1978 a repris la marche
ascendante.

Mais les ¦ chiffres, sur un tableau
comparatif , peuvent parler faussement.
La progression du volume des transac-
tions, aui a Dassé. de 1945 à 1978. de
3 millions et demi de francs à 73,6 mil-
lions de francs fait l'effet , sur une
courbe, d'une varappe. En réalité, si
le pouvoir d'achat du franc de 1945
ne s'était pas détérioré on en serait à
29,2 millions de francs pour les acti-
vités propres de la FSA et à 46,1 mil-
lions de francs — au lieu de 116,2 mil-
lions de francs — pour l'ensemble des
transactions.

.T P.

L'ENDETRONABLE B1NTJE
Parmi les multiples activités de la

F.S.A. nous avons choisi deux sec-
teurs. L'un, parmi les plus tradi-
tionnels, est celui de la pomme de
terre. L'autre, parmi les plus évo-
lués, est celui de la mécanisation et
de la technicité dans l'élevage et
l'agriculture.

Qui dit pomme de terre dit aussi,
pour la majorité des consommateurs,
la Bint.if? à la nelure beurrée. Elle
n'est pas la mieux adaptée à tous les
usages; elle n'est pas la moins chère
mais qu'importe, elle règne sur tou-
tes les autres variétés de pommes de
terre de table. On la voit dès le prin-
temps, venue d'ailleurs, cette pomme
nouvelle que l'on mange dans sa pe-
lure au goût sucré avec du fromage
et. du café au lait, le soir touiours
plus clair. On retrouve jusqu'à la fin
de l'hiver dans les caves ses variétés
tardives bien conservées. Des pro-
ducteurs, suivant les recommanda-
tions ont essayé, l'an dernier, de cul-
tiver des variétés nouvelles. Ils ont
eu grand-peine à les écouler. Sa
Majesté la Bintje n'a cédé en rien à
ces nouvelles venues de son pouvoir
ri>-Y+t«_nW4_n**

L'année 1978 fut une année à pom-
mes de terre. Le rendement, avec ses
4.3_1 miîntanv à Vhpr»tarp_ a éf?al«_ lp

record de 1974; le total des 23 550
tonnes prises en charge est certes
bien loin des 40 600 tonnes de 1960.
Mais la surface cultivée a, depuis
considérablement baissé. Elle était
alors dans le canton de quelque 3800
ha environ en 1960, contre 2120 ha en
1978. On espère, aujourd'hui, par la
faveur de la Régie fédérale des al-
cools, remonter, sur le plan suisse, à
95 nnn ha nnnfre _n nnfl Via pn 1QRO

LES CONTRAINTES TECHNI-
QUES

Le machinisme agricole, malgré
les difficultés des changes, est en
plein essor. La machine remplace de
plus en plus l'homme. Mais elle de-
mande aussi des services que fournit
la FSA et, parallèlement, des con-
seils techniques pour la manière la
plus rationnelle de la renter et
d'améliorer la relation Drix de Dro-
duction - vente 'en recherchant,
dans tous les domaines, mais surtout
dans celui de l'élevage, les formules
les meilleures. D'où le service des
conseils techniques que procurent la
FSA et son service de constructions
et d'installations techniques. La FSA
démontre que si la terre et ses pro-
duits demeurent, le paysan lui, évo-
lue.

TDIM T>1 _ M _ - !,__. .-al

Prez-vers-Noréaz : du concert
annuel à un prochain jumelage

De belles heures en perspectives pour «

La Société de musique « La Cigonia »
et le chœur mixte , de Prez-vers-Noréaz
respectivement dirigés par MM. Ernest
Mauron et Daniel Sautaux conviaient,
le soir de Pâques, leurs nombreux amis
à leur traditionnel grand concert an-
nuel. Celui-ci eut un très vif suc-
cès par la qualité des œuvres présentées
qui témoignèrent d'une sérieuse prépa-
ration de la part des membres et de

Saisissons cette occasion pour évo-
quer les grandes journées que vivra le
village de Prez-vers-Noréaz les trois
premiers jours de juin, à l'occasion de
la'Pentecôte. En effet, l'Association des
musiques d'Europe (AME) présidera au
jumelage de la fanfare paroissiale « La
Cigonia » avec la fanfare communale de
Tourinnes-la-Grosse, en Belgique. Le
comité d'organisation a d'ores et déjà
nrpmi nn Ir_fi_ lia 1e  ̂ ¦_,, !,_ 1« i-ànni-t l l n n
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La Cigonia » de Prez-vers-Noréaz.

des amis belges le 2 juin et, le diman-
che 3 juin, la cérémonie de jumelage
pn Vpï-'lïcp narniccîalo pt nn pnnnpvt na*
la fanfare belge.

Rappelons que l'Association des mu-
siques d'Europe a été créée par la Fran-
ce. Elle groupe des fanfares françaises,
belges, allemandes et suisses. Elle est
patronnée par le ministère français de
la culture. La fanfare de Prez-vers-No-
réaz est déjà jumelée avec celle de

ce.
Comme on peut le constater, de nom-

breuses productions musicales et artis-
tiques animeront ces journées de liesse,
Cette manifestation d'amitié entre deux
fanfares prouvera une fois de plus que
la musique, ce merveilleux langage, ne
connaît ni race ni distance afin de per-
pétuer l'idéal qui est le sien.

«ta
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Madame et Monsieur Willy Uebersax-Mauron, à Corminbœuf ;
Madame veuve Marthe Mauron-Borner, à Ecublens (VD) ;
Monsieur et Madame André Uebersax-Aebischer, à Adliswil (ZH) ;
Mademoiselle Thérésa Brasey, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Robert Brasey-Michaud et famille, à Genève ;
Madame veuve Marcelle Moullet-Brasey, à Fribourg ;
Madame veuve Bernadette Clément-Brasey et famille, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Marcel Brasey-Brasey et famille, à Bulle ;
Monsieur et Madame Bernard Brasey-Weber et famille, à Fribourg ;
Madame veuve Thérèse Brasey et famille, à Font ;
Les enfants de feu Arnold Mauron, à Neuchâtel, Fribourg et Lausanne ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Germaine MAURON

née Brasey '

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, nièce,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 19 avril 1979,
dans sa 81e année, après une longue maladie, chrétiennement supportée, récon-
fortée par la grâce des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Belfaux, samedi le 21 avril 1979,
à 14 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

La messe du vendredi 20 avril 1979, à 19 h. 30, en l'église de Belfaux, tient
lî u de veillée de prières.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601
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« Que ton repos soit doux,

Comme ton cœur f u t  bon »

Madame Eugène Jaquet-Piller, Les Glanes ;
Monsieur Robert Jaquet, ses enfants et petits-enfants, à Marly ;
Madame et Monsieur Ernest Waeber-Jaquet, à La Tour-de-Trême, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Raphaël Jaquet-Baechler, Les Glanes, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Louis Oberson-Jaquet, à Romont, leurs enfants et petits-

i . enfants ; .
Monsieur et Madame Emmanuel Roulin-èalante, à Fribourg ;
Les familles Pilloud, Sugnaux, Jaquet, Oberson, Ayer, Piller, Rey, Cochard ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de .

Monsieur
Marcel JAQUET

confiseur

leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, le 18 avril 1979, dans sa 65e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
samedi 21 avril 1979, à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Villaz-Saint-rPierre.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

Veillée de prières : vendredi à 19 h. 45, en l'église.-

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

Les enfants et famille remercient tou-
tes les personnes qui ont pris part à son
immense chagrin lors du décès de

Monsieur

Robert Aeby
Ils les prient de trouver ici l'expres-

sion de leur vive reconnaissance.

L'office de trentième

aura lieu le samedi 21 avril 1979 à 18
heures, en la cathédrale de St-Nicolas,
à Fribourg.

17-23848
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La direction et le personnel i
de l'entreprise Sofraver SA

à Rosé

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Séraphin Mettraux
père de

Monsieur Henri Mettraux
leur dévoué employé

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

17-1259

Madame Georgette Strickler-Bezençon,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Mario Strickler-
Hochstrasser et leur fils Guy, à Fri-
bourg ;

Madame Marcelle Bichet , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Emile Strickler-

Zurcher et leurs enfants, à Prilly ;
Madame et Monsieur Freddy Ram-

seyer-Strickler, à Lausanne ;
Mesdames Julie Strickler et Lily

Daenzler , à Zurich ;
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

René Strickler
leur très cher époux, papa , fils, grand-
père , frère , beau-frère, oncle, parent et
ami, enlevé accidentellement à leur
tendre affection le 13 avril 1979 à Aix-
en-Provence, à l'âge de 57 ans.

L'incinération a lieu à Lausanne, ce
vendredi 20 avril.

Culte au centre funéraire de Montoie
à 10 h 30, chapelle A. ,

Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire : centre funérai-
re de Montoie.

Domicile de la famille : 46 avenue de
France, 1004 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Mon Dieu, plus près de toi.

22-43

La direction et le personnel du
Bureau des .autoroutes de

Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René Strickler
père de

Monsieur Mario Strickler
leur dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
1978 — 1979

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre très
chère et regrettée épouse, fille , sœur,
bien-aimée

Madame

Cécile Mottet-Clerc
sera célébrée en l'église de Vuister-
nens-devant-Romont, le samedi 21 avril
à 20 heures.

Famille Mottet-Clerc

17-23888

Ç&ff îÈi
Aeberhard

Fleurs et couronnes
R. Lausanne 48 - 22 33 37
Pérolles 20 - 22 23 63
Beauregard 32 - 24 46 76
Place Gare 8 - 22 47 82

17-909

« Que ton repos soit doux ,
Comme ton cœur f u t  bon»

Madame et Monsieur Bernard Blanc-Pittet et leurs filles Ghislaine et Sandra,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean-Claude Pittet-Léchaire et leurs enfants Cédric, Darcy
et Linda , à Romont ;

Madame Bertrand Pittet-Chevalley, son fils Claude-Alain, sa fille Christine et
son fiancé Michel Niklès , à Lausanne ;

Mademoiselle Isabelle Besson, à Dompierre,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Aimé PITTET-CURCHOD

leur bien-aimé papa , beau-papa, grand-papa, oncle et parent, survenu le 18 avril,
dans sa 83e année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Dompierre (VD), le samedi 21 avril
1979, à 13 h. 30.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : Dompierre s/Lucens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1961
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Confiserie Tea-Room Rex

Monsieur et Madame E. Roulin et leur personnel

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marcel JAQUET

leur associé et ami

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

17-1600

La famille de

Monsieur
Eugène BOSCHUNG

tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affection et de sympa-
thie lui ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve.

Elle vous remercie très sincèrement de la part que vous avez ,prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de condo-
léances ou vos envois de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance. \__

Fribourg, le 20 avril 1979.
14-145860
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t
La Société cantonale des chanteurs fribourgeois

a le regret de faire part du décès du

Docteur
Jacques BULLET

membre d'honneur

L'enterrement aura lieu le lundi 23 avril 1979, à 15 h 30, à Estavayer-le-Lac.

17-23863

t
Le Conseil communal et le personnel

de la Ville d'Estavayer-le-Lac

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur le Docteur
Jacques BULLET

très dévoué ancien syndic

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-23866



Distinction
française pour

un Gruérien

Au premier rang, de gauche à droite, MM. Ernest Maillard, 35 ans d'activité ; Léon
Meuwly, 40 ans ; Oscar Berset, 50 ans ; Charles Hayoz, 40 ans. Derrière, MM.
Jacques Berset, président ; Ernest Arregger, directeur, et Joseph Perler, président
du Giron du lac. (Photo M.Julmv}

Nous présentons nos plus vives fé-
licitations à M. André Sermoud , ori-
ginaire de Gruyères, domicilié à Ver-
nier, qui vient d'être nommé cheva-
lier de l'Ordre national français du
mérite, distinction décernée par le
président de la République.

Au cours de la cérémonie qui mar-
qua l'événement, M. Bernard Dejean
de la Bâtie, ministre plénipotentiai-
re, souligna les grands mérites de
M. Sermoud, qualifié d' « apôtre du
Transjuralpin ». M. Sermoud se bat
en effet depuis plusieurs années
pour développer les liaisons ferro-
viaires Paris - Pontarlier - Berne -
Interlaken. Grâce à ses infatigables
efforts de propagande, M. Sermoud
est parvenu à redonner un nouveau
souffle à cette ligne dont le nombre
de voyageurs augmente d'année en
année. M. Sermoud. oui a fait toute
sa carrière dans les douanes suisses,
a vécu seize ans à Pontarlier avant
de s'établir en pays genevois. Ce qui
ne l'empêche pas de revenir fré-
quemment sur la terre de ses an-
cêtres pour s'intéresser à l'arbre gé-
néalogique de sa famille : M. Ser-
moud a découvert les traces de nom-
breux homonymes au Brésil, des-
cendants de Jean Sermoud qui par-
tit en 1819 nour Nova Fribureo fGPI

Fanfare de Gressier-sur-iorat
QUATRE MUSICIENS A L'HONNEUR

Un très nombreux public s'était don-
né rendez-vous le soir de Pâques à
Cressier-sur-Morat, pour le tradition-
nel concert de la Société de musique
« L'Elite ». Sous la baguette de son nou-
veau directeur, M. Ernest Arregger, la
fanfare exécuta un répertoire varié et
très annrécié du rmhlirv C.p rnnpprt rlnn-
na l'occasion à « L'Elite » de récompen-
ser quatre de ses membres. Son prési-
dent , M. Jacques Berset , félicita MM.
Ernest Maillard , porte-drapeau, pour
35 ans d'activité ; Léon Meuwly et
Charles Meuwly pour 40 ans et Oscar
Berset pour un demi-siècle, dont- 14 ans
en f inal i té  de riirpp tp iir  P'pst lp .nrpsi-

Villaz-St-Pierre : musique, chant et amitié

C'est devant une salle, bourrée jus-
que dans les derniers recoins que la
fanfare « L'Union » et le « Chœur mix-
te paroissial » de Villaz-St-Pierre, ont
présenté à nouveau en commun leur
concert pascal. Une fois de plus, l'as-
sistance chaleureuse et enthousiaste a
été enchantée de la qualité du concert
donné par les deux sociétés.

Fruit d'un travail considérable, le
Pnnon t" mi ¦_-+____ r\ î n tiaT'r»!'____»+___» cniic 1 o ._r_ î _

rection de M. Georges Butty, des œu-
vres de Monod , Devain , Gluck , A. Sot-
tas , Viatte et Montavon alors que son
chœur de dames enchantait l'auditoire
avec une valse des papillons, de Van-
degerten et le « Bonheur de chanter »
de Frossard. De son côté , son chœur
d'hommes a chanté « Océan » de Môh-
ring, op. 23. En intermède, le président
du chœur mixte, M. Gabriel Sallin, sut
t rr.Mi.__.,. rlr.  \Annnac T>„,._ -\1__._ J T^_ -_IIT. Hira 1 _

reconnaissance de la société à ceux qui
apportent , tout au long de l'année, leur
appui.

Quant à la fanfare , dirigée par Clau-
de Blanc , elle avait préparé un vaste
Programme de huit morceaux allant de
'a traditionnelle marche de concert à
la partie classique et plus spécialement
à une « Suite de Salzburg » ayant qua-
tre mouvements dans le style de Mo-
7îirf Corr rA  /TOI ,, i ra  n Q+P PVI_IÎ C .__. _ .nmi-riP

morceau de concours pour la 28e fête
des musiques glânoises qui aura lieu
au Châtelard le 6 mai prochain ; la
préparation de celle-ci et de tout le
programme musical nécessita du direc-
teur et des musiciens un travail consi-
dérable , prouvant t o u t e f o i s  que
« L'Union » peut se présenter avec con-
fiance devant le jury du Châtelard.

M. Gabriel Rosset . membre du comi-
té de l'Association cantonale des mu-
Bimi» fp 't l x n t tp n n n lp np  _. ~np ni„  .Ann ni _ __

dent du Giron du Lac, M. Perler , qui
remit aux musiciens les médailles et
distinctions méritées.

Après la partie officielle, l'auditoire
put applaudir le chœur mixte parois-
sial qui interpréta quelques morceaux
e.ni _ <_ la riîrpptinh r in  TVT .Tpnn Pa+illâ
Les applaudissements s'en allèrent éga-
lement aux tambours qui firent une
brillante démonstration, emmenés par
leur chef André Muller. La fanfare
« L'Elite » donna enfin rendez-vous à
son public pour un prochain concert qui
sera donné le 13 mai à l'occasion de la
fpfp ripe mprpc /1\T.T\

quette à Marius Rhème pour ses 40 ans
d' activité , la médaille de vétéran fédé-
ral à Fernand Repond et la médaille
cantonale à Conrad Perroud , ayant
respectivement 35 et 25 ans de sociéta-
riat. A noter encore que deux musi-
ciens, Michel Crausaz .et Max Fragniè-
re furent proclamés membres honorai-
i-oo nnni. nn nnc An riatr r»ii___i-r-___ii- » + T H/f

TEMPS PROBABLE AUJOURD'HUI
Au nord : stratus matinaux en plai-

ne, sinon assez ensoleillé.
Au sud : beau temps.

SITUATION GENERALE
La zone de haute pression qui s'étend

des Açores à l'Europe centrale, se dé-
place vers le sud en s'affaiblissant. Son
influence sera encore prédominante sur
nnc **ôtï._ "»n<. Hnm__ .n

PREVISIONS JUSQU'A
VENDREDI SOIR

Nord des Alpes , Valais, Grisons : la
couche de stratus se reformera régiona-
lement cette nuit , jusque vers 1 500 m.
T n- r t  _.— A ip r t n n A - n  nn n t -nnAn  AP. _ , • + . _ _ .  ri__ ._

main matin et le temps deviendra en-
soleillé.

La température sera comprise entre
— â et + 2  degrés en fin de nuit et en-
tre 10 et 15 degrés l' après-midi.

Limite du zéro degré entre 1500 it

EVOLUTION POUR SAMEDI
ET DIMANCHE

Au nord : samedi variable et quelaues
averses, dimanche souvent très nua-

Commerce de chatons
et apiculture

Monsieur le rédacteur ,
Sous le . titre : « L a  nature est gra-

tuite » dans la boîte aux lettres du
12 avril , une nouvelle polémique
vient s'ajouter à une mise au point
concernant le commerce de chatons.

Tl .. n I.-,.. An mmÀnt.nA. n.m pi lp

président cantonal des apiculteurs
fribourgeois , dans des interventions
qui se voulaient sensationnelles ,
n'avait pas d i f f u s é  des propos mal-
veillants, en considérant publique-
ment les vendeurs de chatons com-
me des gens sans scrupules, avides
de vil prof i t , et en parcourant les
AnAn-pnV inp  n -rn-n-pÂAm nn A n-r _/ ,_ > ,. *_„ A n i i A P C

et clients , il ne se serait pas  attiré
une volée de bois vert. Ce n'est de
toute façon pas des interventions de
ce genre qui vont aider l'apiculture.

Sans prendre des renseignements
au préalable , M. Margueron , apicul-
teur, pour venir au secours de son
président , prête son nom à une po-
lémique ridicule dont l'égoïsme
irait jusqu'à contester au citadin le
droit de se payer une botte de cha-

M. G. n'a pas de comptes à rendre
au président et il est parfaitement
au courant des problèmes de l'api-
culture.

A la liste des années déficitaires,
M. Margueron peut ajouter 1978 pour
de nombreux apiculteurs , il est de
In e> _r\ ¦»•+/_> rt I_» O _ O T  Kîrt* .  cnvu i nnr le *  n_i _

ture, et en qualité de privilégié , il
n'a pas de raisons de se plaindre,
Ces constatations devraient inciter
à davantage de compréhension pour
d' autres gens tirant revenu d' autres
produits de la nature. M. Margueron
peut se rassurer, les problèmes lé-

pour M.G. en ce qui concerne la ven-
te de chatons de culture sur les
marchés.

En remerciant la rédaction , - ""-r
l'hospitalité accordée dans ses co-
lonnes, il y  a lieu de considérer ces
précisions comme point f ina l  à une
polémique qui n'a pas intérêt à se
pA ~nlnxtp.nx. _ 1 f-

Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément

Et pour
un scientifique

fribourgeois
Nous avons récemment appris le

vif succès obtenu par M. Roland
Dousse, ingénieur en technologie
alimentaire, diplômé EPFZ, lors des
examens subis à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich pour
l'obtention du titre de docteur es
sciences techniques. M. Dousse est
le fils de M. Marcel Dousse, direc-
teur de GREF SA, à Fribourg.

L'objet de la- thèse -développée
nar T\/T Fini icc « l',_ivti.nr..i'n_ . _ .«_;

de-liquide par diffusion moléculai-
re — a cependant donné une dimen-
sion inattendue aux travaux du
jeune savant fribourgeois qui, sor-
tant du cadre d'études qu 'il s'était
d' abord fixé , se lança dans le dé-
veloppement d'un extracteur cel-
lulaire, révolutionnant les métho-
des de production industrielle d'en-
zymes et qui bouleverse actuelle-
ment les r innnpp c rip nrnriiin-H pn Aa
la présure (utilisée en industrie lai-
tière) et surtout de l'insuline , l'an-
tidote » du diabète. Si l'appareil mis
au point par le Dr Dousse a été
breveté au Danemark avec le con-
cours de la multinationale DDS, ce
n 'est pas le fait du hasard puisque
le monopole européen de la pro-
duction d'insuline se trouve préci-
sément à Copenhague.

L'arrmlpnr ripe trairnnv ___ -ff__.«+nAo
par le Dr Dousse, touchant à diffé-
rentes disciplines scientifiques , l'a
conduit à rédiger de nombreuses
publications et à donner maintes
conférences. C'est en reconnaissance
du travail accompli que la Société
française des chimistes, ingénieurs
et cadres des industries alimentaires
et agricoles lui a décern é la médail-
le du mérite scientifique pour les
travnnv niiHlipc Vnn r...i-^ .,-,..

Nous présentons nos plus vives
félicitations au Dr Dousse, marié ,
père de deux fillettes, à l'armée
capitaine du service des transports
du. rgt 7. Le Dr Dousse travaille
actuellement au laboratoire des
viandes de la Fédération des coopé-
ratives Migros , à Courtepin , où,
sous la direction du Dr Th. Schmid-
hofer, il s'occupe de problèmes rele-
vant de la technologie des viandes
n. r] . ,-.- nrnr.n ifc . .¦ . , - . . _ - .. - _ _ , - , _

Un nouveau cours de l'Uni 3
TOUT SAVOIR SUR L'AGRICULTURE

A quoi ressemble une jeune plante
de maïs ? Est-il vraiment nécessaire
de donner de l'engrais à du blé ? Qu'est-
ce qu'une mauvaise herbe ? Y a-t-il
réellement des plantes malades ? Com-
ment a-t-on pu, depuis la fin de la
guerre 39-45, doubler le rendement des
cultures de pomme de terre ? Quelles
différences y a-t-il vraiment entre l'a-
griculture « chimique » ct l'agriculture
« biologique » ?

Ce ne sont là que quelques-unes des
questions qu 'un habitant'  de la ville in-
téressé aux choses de la campagne se
pose peut-être, et auxquelles il pourra.
si l'envie lui en prend , dès le 24 avril
prochain, trouver des réponses. A con-
dition d'avoir ses mardis après-midi li-
bres, et de s'inscrire au cours d'agricul-
ture qui sera donné, une fois par se-
maine jusqu 'à la fin juin , dans le cadre
de l'UNI 3, par M. Énno Spoorenberg,
professeur à > l'Institut agricole de Fri-
bours.

Donné à Grangeneuve de 14 h 15 à
16 h, selon un horaire en accord avec
celui des bus GFM, ce cours s'appuiera
sur des cas concrets de cultures, dont il
sera possible de suivre le développe-
mpnt pn pnnriifmn.: rppllpc Tl s'nttnphp-

ra à expliquer comment les plantes
naissent, se nourrissent, respirent, gran-
dissent, se reproduisent et fabriquent
des récoltes. De même le sol et l'at-
mosphère, milieu dans lequel les plan-
tes vivent , seront examinés dans leurs
fonctions importantes pour les plantes.
A partir de ces quelques connaissances
fondamentales, il sera ensuite possible
de passer en revue les diverses cultures
prati quées actuellement par les agri-
culteurs de ce pays, les différentes
questions qu 'elles posent depuis leur
installation en terre jusqu 'à leur récolte
p i misp pn vnlpnr.

Certes, il ne s'agira pas de transfor-
mer en quelques heures des citadins cu-
rieux des réalités agricoles en cultiva-
teurs formés et avertis mais bien plus
d'une partie de campagne, à la saison où
tout reverdit, pendant laquelle il sera
possible, pour les participants, de saisir
par le dedans toute la complexité des
phénomènes qui sont à la base du tra-
vail du producteur agricole d'aujour-
d'hui. Et ainsi de prendre part à ce qui
pourrait bien être un rapprochement
ville-campagne. (Com.)

• Inscriptions auprès de l'Université
populaire du canton de Fribourg.

Tir des capitales romandes à Fribourg
Samedi, les meilleurs guidons des

capitales romandes se retrouveront ,
cette fois , à Fribourg, pour leur ¦ ren-
contre annuelle qui a lieu , en début de
saison. Mais , soulignons que ces quel-
que 150 tireurs ne se retrouveront
dans la capitale que pour le banquet,
puisque les épreuves sportives auront
lieu à Marly et à Chevrilles.

Au stand à 300 m de Marly, sous la
direction de MM. Schroeter. Remv et
Javet , se disputera l'épreuve sur cible
B, tandis que l'équipe des matcheurs
au fusil se rendra à Chevrilles sous la
direction de MM. Kolly. Aebischer et
Supcik. Bien entendu , les matcheurs
au pistolet se disputeront la palme au
stand de Marly dans les nouvelles
installations, sous l'égide des mêmes
moniteurs qu 'au fusil.

Toute cette organisation a été prin-
ciDalement mise au Dnint nar le prési-

dent d'organisation M. l'abbé-président
Franz Aebischer , secondé par un con-
naisseur hors ligne M. Léon Geinoz,
ancien président des matcheurs rompu
à toutes les finesses des compétitions.
Le comité de la société; bien sûr , s'est
penché sur cette manifestation en y
apportant un dévouement appréciable
et bienvenu. Tous espèrent que les ti-
rpnrs rnman'riR venus à Frihrtnrs? tar-
deront le meilleur souvenir de cette
journée. Toute cette phalange de ti-
reurs vient des villes suivantes : Delé-
mont , Fribourg, Genève, Lausanne,
Neuchâtel et Sion.

Bienvenue donc à tous ces repré-
sentants des capitales romandes et s'ils
ne récoltent pas la distinction espérée
qu 'ils emportent du iftoins le souvenir
d'une merveilleuse journée au bord
de la Sarine.

nu n
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M. et Mme Joseph Sapin-Mauroux ont fêté dernièrement leurs noces de diaman.
entourés de leurs nombreux enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Nous leur présentons nos compliments. (Li)
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Monsieur et Madame Grégoire Fasel-Moullet, leurs enfants et petits-enfants, à

Lovens;
Monsieur Joseph Fasel, Bonlieu 6, à Fribourg;
Monsieur et Madame Otto Fasel-Burri, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre Poli-Fasel, leurs enfants et petit-fils, à Marseille;
Monsieur et Madame Théodore Fasel-Gand et leurs enfants, à Liebefeld ;
Monsieur et Madame Joseph Egger-Fasel, leurs enfants et petits-enfants, à Ober-

gerewil-Alterswil ;
Madame Cécile Challamel-Fasel et ses filles, Bonlieu 6, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Anton Fasel-Haymoz et leurs filles, à Ettiwil;
Monsieur et Madame Léon Rolle-Fasel, au Bry;
Monsieur Aloys Fasel, à Cheseaux;
Monsieur et Madame Peter Fasel-Neuhaus et leurs fils, à Eichholz-Giffers;
Monsieur et Madame Waldemar Hostettler-Fasel, à Bâle ;
Monsieur et Madame Arnold Fasel-Kofmel et leurs enfants, à Bâle ;
Monsieui et Madame Charles Imfeld-Fasel et leurs enfants, à Cheseaux;
Madame Thérèse Zihlmann-Gauch, ses enfants et petits-enfants, à Alterswil;
Les familles . Gauch, Roulin, Krattinger, Fasel, Baeriswyl, Ackermann, Tinguely,

Conus;
Ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Emma FASEL

née Gauch

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, soeur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
a'ffection, dans sa 82e année, après une longue maladie chrétiennement supportée,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Ste-Thérèse, à Fribourg, le
samedi 21 avril 1979, à 9 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Ste-Thérèse.

Veillée de prières : vendredi à 19 h 45, en l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600
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t
Madame Alice Gumy, à Avry-sur-Matran;
Monsieur Alexis Gumy et ses enfants, à Lausanne;
Madame Vve Marie Cotting-Gumy et ses enfants, à Avry-sur-Matran;
Monsieur et Madame André Gumy et leurs enfants, à Rosé;
Madame et Monsieur Norbert Martin-Gumy et leurs enfants, à Avry-sur-Martan;
Monsieur et Madame Jean Gumy et leurs enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Jean Fragnière-Gumy et leurs enfants, à Avry-devant-Pont;
Madame et Monsieur René Yerly-Gumy et leurs enfants, à Cottens;
Monsieur et Madame Conrad Gumy et leurs enfants, à Préverenges (VD) ;
Monsieur et Madame Denis Gumy et leur fils, à Prez-vers-Noréaz; ,
Madame et Monsieur Clément Castella-Gumy et leurs enfants, à Pringy;
Mademoiselle Sylvie Gumy, à Avry-sur-Matran;
Les familles Gumy, Angeloz, Reynaud, Sciboz, Mugny, Jorand et Maillard ;
Les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GUMY

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa , frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le 19 avril 1979, à
l'âge de 77 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Matran, samedi le 21

avril 1979, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : 1754, Le Blanchet, Avry-sur-Matran

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle d'Avry-sur-Matran, ce

vendredi 20 avril 1979, à 20 heures.
R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
' 17-1601
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a le regret de faire part du décès de
son cher membre et ami

Monsieur

Séraphin Mettraux
17-23876

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Isidore Vonlanthen
sera célébrée en l'église de St-Pierre
à Fribourg. le samedi 21 avril à 18 h.

t
La société de musique La Cordiale

Neyruz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Séraphin Mettraux
membre passif

L'enterrement a lieu ce vendredi
20 avril 1979 à 14 h 30 en l'église pa-
roissiale de Neyruz.

17-23867

i.. imuMiii _________iiijr .Tnnm.

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

t
Remerciements

Profondément touchés par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de notre
chère maman et grand-maman

Madame

Hedwige Torche
née Thierrin

nous exprimons notre sincère et vive
reconnaissance à toute la parenté, ain-
si qu 'à toutes les personnes qui , par
leurs envois de fleurs, de couronnes,
leurs offrandes de messes, leurs mes-
sages de condoléances et leur partici-
pation aux obsèques, ont pris part à
notre chagrin.

Nous remercions particulièrement le
personnel médical et soignant de l'hô-
pital d'Estavayer, ainsi que son aumô-
nier ; M. le curé Ribaud , le Père Rouil-
ler , M. le chanoine Noël, qui l'ont ac-
compagnée à sa dernière demeure.

Vuissens, avril 1979

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Vuissens, le
samedi 21 avril 1979 à 20 h.

M-__________________fe_aiM_n_---K-m---_-_-_-___i
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t -
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Arthur Magnin
sera célébrée en l'église de Montagny-
les-Monts, le sarfiecii 21 avril à 19 h 30.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Angèle
Dousse-Daguet

sera célébrée en l'église de Sainte-Thé-
rèse, le samedi 21 avril 1979 à 17 h 30.

17-23826

t
Une année déjà que

Marthe Monnard
nous a quittés.

La messe d'anniversaire

aura lieu le samedi 21 avril à 19 h 15
en l'église paroissiale de Marly.

17-23831

t
La direction et le personnel
de l'entreprise Sofraver SA

à Rosé

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph Gumy
père de Monsieur André Gumy

leur dévoué employé

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

17-1259

t
Madame Hugo Wiiest , Cité-Jardin 10, à Fribourg;
Monsieur Franz Wiiest, à Fribourg ;
Mademoiselle Edith Wùest, à Bâle ;
Mademoiselle Monique Wiiest, à Genève;
Ainsi que les familles parentes et alliées

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hugo WUEST

Dr es Lettres
Professeur émérite au Collège St-Michel

\ Chargé de cours à l'Université de Fribourg

leur très cher époux, papa, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 19 avril
1979, dans sa 66e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de St-Nicolas, à Fribourg,
le samedi 21 avril 1979, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Cité-Jardin 10, Fribourg.

La messe du vendredi soir à 20 heures en l'église de St-Paul , fait office de
veillée de prières.

Veuillez penser aux oeuvres missionnaires des sœurs de la clinique Ste-Anne,
CCP 60 - 19328.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600
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t
Madame Léonce Duruz-Bullet, ses enfants, et petits-enfants à Nyon, Estavayer-le-

Lac, New York (Etats-Unis), Fribourg et Urbino (Italie) ;
Monsieur et Madame Pierre Bullet et leur fils, à Lausanne;
Madame Jean Bloechle-Bullet, ses enfants et petits-enfants, à Estavayer-le-Lac;
Monseigneur Gabriel Bullet à l'évêché, à Fribourg; >
Les enfants et petits-enfants de feu Vincent Liardet, à Lausanne, Fribourg, Zurich,

Genève et Estavayer-le-Lac;
Madame Léonie Mac Dewitt-Bullet et ses enfants, à Camberley (Angleterre) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emmanuel Dupraz-Robadey;
Les enfants et petits-enfants de feu Adrien Mauroux-Robadey;
Ainsi que les familles Bullet, Martin, Robadey et alliées

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jacques BULLET

Docteur en pharmacie

leur bien cher frère, beau-frère, oncle et cousin, que Dieu a rappelé à Lui, le 19
avril 1979, dans sa 69e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu à Estavayer-le-Lac, le lundi 23 avril 1979,
à 15 h 30.

Récitation du chapelet dimanche à 20 heures, à la chapelle des Dominicaines.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital.

R.I.P.

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

t
Le conseil d'administration, le comité de direction et la direction

du Crédit agricole et industriel de la Broyé
Fribourg - Estavayer-le-Lac - Domdidier

ont le profond regret de faire part de la perte qu'ils viennent de subir en la
personne de

Monsieur le docteur
Jacques BULLET

pharmacien
président du Conseil d'administration

et du comité de direction,
ancien syndic d'Estavayer-le-Lac

décédé le 19 avril 1979.

Sa disparition nous prive d'une personnalité estimée et appréciée. Membre de
notre conseil d'administration et de notre comité de direction depuis 1956, il accéda
à la présidence en 1970. Le défunt a toujours voué son plus vif intérêt à l'essor de
notre établissement. Il lui a consacré avec succès le meilleur de lui-même et lui a
rendu d'éminents services.

Nous vouerons à sa mémoire un souvenir ému et reconnaissant.

L'office d'enterrement aura lieu le lundi 23 avril 1979, à 15 h 30, en l'église des
Dominicaines à Estavayer-le-Lac.

17-832
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Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : Ex-voto
{.-.bourgeois, ouvert de 14 à 22 h.

Musée d'histoire naturelle : Sauvez
les rapaces, ouvert de 8-11 h et de 14-
17 h.

Galerie de l'Arcade : J.O. Bindsched-
ler , ouvert de 14-16 h.

Galerie RB : Sidney Thomas Guber-
man, ouvert de 15-18 h 30

Galerie de la Cathédrale : J. Cl. Steh-
li et Sacha Jakimow, ouvert de 14 h 30
à 18 h 30

i
Galerie Hofstetter : J-M. Giossi, ou-

vert de 9-12 h et de 15-18 h 30

Avry-art : Bernard Dumont

Cabaret Chaud 7 : 20 h 30, Guy San-
sonnens dans son nouveau tour de chant
I,oc. 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 17 17
Police de la circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Frihourg):
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h.
Jeudi  et samedi dès 12 h. Dimanchp ?: pt
Jours férié? toute la journée Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant :
(f i 23 36 22 Patientez, l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h. 30 ; samedi de 8 à 11.30.
Autres jours : de 8 à 11 h. 30 et de 14 à 16 h.
(f i 22 33 43.

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

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : (f i 22 30 18.

Pharmacie de service du vendredi 20
avril : Pharmacie Beaumont (Beaumont-
Centre).

HOPITAUX

Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites :
chambres communes, tous les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : Cf i 82 21 91, heures de visites :
phamhrp s nnmmnnp s nn c_ .nn__.r__ _. An  !'} •}__ i
15 et de 19 à 20 h ; d imanches  et jours
de fête de 10 b 30 à 11 h 30 et de 13h30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours  de 10 à 21 heures.

Garcia : 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 h ; tous les jours , y
compris le dimanche. Chambres commu-
nes : 13 h 30 à 15 h 30 et 19 h à 2f) h tous
les jours , y compris le dimanche.

Aides familiales de l'Office familial  :
(f i 22 10 14 Aide. - f ami l i a l es  du Mouvement
populaire des familles : (f i 24 56 35. Aides
famil iales  de la paroisse réformée :
(fi 46 18 45.

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

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

Consultations conjugales, square des
Places 1: (f i 22 54 7 7 ;  mardi  et mercredi
pour  les personnes de langue française.
Lundi  et jeudi  pour les personnes de lan-
gues a l l emande  et française de 14 à 17 h.

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

€ Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 à 11 h en alle-
mand , de 14 à 16 h en français, au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : (f i 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro
Senectute » : rue St-Pierre 26. du lundi au
t , r . r . A  ,. _ _ _ ¦_ .  A n  Q A 11 U _ _ ,  _ _> « 1 A A 1 H U

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 b, jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1, du l u n d i  au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h (f i 037-24 99 20.

Radinphotngraphie publ ique : chaque
1er et 3e Jeudi du mois, à la route des
T _ . , _ l  . _ _ _ _ _ _ , .  1 An O A 1 _ u

Dispensaire an t i tubercu leux  : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 h 30. à l 'Hôpital cantonal ,
seulement  sur rendez-vous.

Release. centre d'accueil et d ' informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et leudi de 14 à 19 h. vendredi et
<__. _ r___ .H_ A IA Id 4 9'} h CA 90 90 ni

A A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg (f i 26 14 89

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'en fan t ) ,  avenue de Rome 2 (f i 22 64 24.

Service consul ta t i f  des locataires, rue
Pierre-Aeby 217 : le lund i  de 17 à 20 h et

Consommateur informat ion , Pérolles 8 :
(f i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crèche universi taire pour enfants  d 'é tu-
diants  : se renseigner auprès  de Pierre
Fleiner-Gerster , Le Ridelet  9. 1723 Mar ly .

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

Office du tourisme et Société de 'éve-

Places : Cfi 22 11 56. Locat ion  spectacles :
Cf i 22 61 85

Union f r ibourgeoise  du tourisme (UFT),
Route -Neuve  8 : (f i 23 33 63

Pisolne du Levant : ouverte du lund i  au
vendredi de 12 à 14 b et de 17 à 22 h, le
samedi et le dimanche de 8 à 20 h.

Piscine du Schirnherg : ouver te  de 8 è
22 h en semaine et de 8 à 20 h le samedi . If
d imanche  et Jours fériés

Aôrnrlrnm. il'V' f i i r i lh .nt  • (A i l  19 ld

Ludothèque (service de prêt de jouets) :
ouver te  mercredi de 15 h 30 à 17 b 30 et
samedi de 9 à 11 h av Granges-Paccot 3.

Bihliothèque cantonale  univers i ta i re  :
. _ ,  . , : . . . - 1  r, I l , , . . _ - ! _  I A  K _ '_ '_ _ _  m ., p  p l i  X 

dredi 8 h - 22 h, samedi 8 b - 16 h. Le prêt
à domicile est ouvert , du lundi  au samedi,
de 10 h à midi  Pt 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 j usqu'à 17 h.

Bibliothèuue Saint -Puni .  Pp rri l lp s  49 <
heures d' ouverture : mardi  et jeudi  de 14
à 17 h. samedi matin de 9 à U h 30

Deutsche Bibliothek. Gamhachstrasse 27
ouverte lund i , mardi ,  mercredi et ieudi de
15 h 30 à 19 h . vendredi  fermée, samedi de
9 à 11 h et de 14 à 17 h.

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

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

Musée d'histoire nature l le  : ouvert du
lundi au vendredi  de 8 à 11 h et de 14 à 17
h , jeudi , samedi et d imanche de 14 à 17 h ,
entrée libre. Samedi et d imanche  fermé le
matin.

Musée d'art et d'histoire : l u n d i  tp rmn
ouvert mardi  et mercredi de 14 à 19 h ,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, samedi et
d imanche  de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (mardi,

mercredi et vendredi  entre 8 et 10 h)

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

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque Jour de 14
à 20 h.

Hôpital  de Billens : Cf i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les iours rie 13.30 à 15 h
30 et tous les soirs de 19 à 20 h Pour les
chambres privées, horaire inchangé.  Pé-
diatr ie  : pas de visites le soir. Les en fan t s
ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont pas
at te in t  la scolarité.

Hôpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11 Heu-
res de visites : Jours ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 à 20 h , d imanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 b (pas
Art . . îoitoc lo ort -rA

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : Cf i 037
44 13 83 Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30. les samedi et dimanche jusqu 'à 16
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtcl-St-Dems : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 du
lnnrii aï ,  camorli Ho 1_ li _n _ 1 . h Qrt ni Ao
19 h à 20 h , les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, sauf
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi, en semaine ;
en chambres privées, visites libres tous
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés. Jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants,  le soir.

Pharmacies do Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h du
1 , , r _ _ - _ .  _ , _  A.nnArnAl

SAUVETAGE

Colonne de secours du Club alpin suisse:
(f i 029 2 56 66.

Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :

(fi 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lao de Neuchâtel :

(fi 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lao de Morat : (f i 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : (f i 029 7 15 89.

pn» i_ _ c flaire

Bulle : € Café du Fribourgeois Orcbes-
t r ion  », • Soléa », automate unique en
Suisse.

Bulle - Visite do Musée gruérlen : mar-
di à samedi 10-12 h, 14-17 h. Dimanche 14-
17 h Fermé dimanche matin et lundi.

Prêt des livres : mercredi 17-20 h . Jeudi
10-12 h. 14-20 h . samedi 10-12 b et 14-17 h.

Estavayer-le-Lac - Musée historique :
(fi 037 63 10 40, ouvert tous les jours saut le
1 1. __._ . n L. _. i i L. _.+ _a_. I A  u X Ar)  U

POSTES DE GENDARMERIE

SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC

Morat ; 71 20 31

BROYE
Ci...... ¦__ T ______ . on if> ne

GLANE
Romont : 52 23 59

G R U Y E R E
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE

Tavel : 037 44 11 95

Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21

AMBULANCES

Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 6f
{police).

Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Chàtel  Saint-Denis : 021 56 11 78

Concert du
< Wiesbadener Knabenchor »

Vendredi 20 avril à 20 h le « Wies-
badener Knabenchor » donnera un con-
cert sous la direction de Konrad-Jû-
gen Kleinicke à la cathédrale de Fri-
bourg. Le chœur chantera des œuvres
de Bach et Schutz. L'entrée au concert
oct lihrp Prtllpptp à la fin rin rnrtnprt

Eglise de la Visitation

• 3e vendredi d' avril : 20 heures, messes
pour les membres de l'Apostolat de la
prière et des œuvres du Sacré-Cœur,
suivie de l'Adoration jusqu 'à minuit.
(Dès 19 h.. Dossibilité de se confesser) .

Fraternité de St-François, Fribourg

La prochaine réunion de la frater-
nité est fixée au samedi 21 avril à
15 h au Couvent des capucins (chœur
intérieur). - Veuillez prendre pour cette
rencontre le No 3179 du Messaffp

Pèlerinage à Lourdes

Les pèlerins de Lourdes de la Sa-
tine et du Lac sont invités à une ren-
contre préparatoire le dimanche 22
avril à 14 h 30 à la chapelle St-Joseph
de l'église St-Pierre, à Fribourg, avec-
le curé d'Onnens.

E -  
ASSEMBLEE GENERALE « OUI A LA
VIP -

Nous rappelons à tous nos membres
que l'assemblée générale annuelle a
lieu ce vendredi 20.4.79 à 20 heures,
à la salle de l'église Sainte-Thérèse à
Frihour_ > i7_ -) _RKn

A D H M I
L'association (en formation et en de-
venir) des contribuables manuels et
indépendants communique que l'assem-
blée constitutive officielle aura lieu le
vendredi 25 mai 1979. Le lieu et
l heure seront communiqués ultérieu-
rement aux membres fondateurs. Pour
devenir membre constituant , il sied de
verser le montant de Fr. 22.— au
CPn 17-9 ÇK ÎO __.+ nnni A 'inl I n  c pp.ni 1 nnn

Tractanda
1) Adoption provisoire d'un projet de

statuts.
2) Nomination d' un comité de cinq

membres, d'une sous-commission et
de deux vérificateurs de comptes.

3) Choix d'un avocat-conseil.
. Nomination d'un (e) employé (e) à

temps partiel.
5) Divers (par exemple création d'un

burpmi rie. t rai /ai l  txtr i p+n

Les buts et caractéristiques
de l'ADCMI sont les suivants :
s) défendre vis-à-vis de l'Etat et de ses

puissants services les intérêts mo-
raux et financiers de très nombreux
contribuables isolés, pour la plupart
sans défense suffisante face aux
systèmes fiscaux toujours plus com-
pliqués et en fin de compte souvent
wiu_i. cu_ . e_ __ ;

b) renseigner les adhérents de l'asso-
ciation sur l'interprétation des lois
fiscales ? Au besoin , lancer des ini-
tiatives et des éventuelles interven-
tions parlementaires en vue de cor-
riger les injustices de certaines lois
dont l'application ridicule aboutit à
COnRanrpr l'infniTO_ >t inn irniro l'im.
moralité au niveau humain et social.

c) expliquer et aider ses membres à
remplir au mieux, correctement et
honnêtement, leur déclaration fis-
cale.

d) l'association est indépendante de
tout parti  politique et réglera son
attitude en fonction des nécessités
A l .  U . . A  _. _ . _ . _ _ _ ! _  J 

A D C M I : cep 17-256 19, case pos-
tale 53, Charmey
Responsable du comité
provisoire :
Edgar Buchs, Broc.

Csnéma Emei^
mÊmâ.

(Age. décision de la police adminis
tm t.ivp çpet inn cinéma, .

FRIBOURG

Capitole. — Le cavaleur : 16 ans.
Corso. — Le chat qui vient de l' espace :

pour tous. — Commando pour un
hoYnme seul : 16 ans.

Eden. — Kleine Friersen auch im Som-
mpr ¦ 1R ans

Alpha. — L'amour en fui te  : 16 ans.
Rex. — II était une fois deux salo-

pards : 16 ans. — Sarah : 10 ans. —
Roulette : 20 ans

Studio. — Célestine, bonne à tout
faire : 20 ans. — Le Kamikaze du
karaté : lf i  ans.

PAYERNE

Apollo. — La ballade des Dalton : pour
tous.

ROMONT
Cinéma Romontois. — Le merdier : 16

ans.

CHATEL-ST-DENIS
Sirine Kisnn hlntin • l f i  an!

Belfaux
t M. Florian Thierrin

M. Florian Thierrin, instituteur re-
traité, a rendu son âme à Dieu le 6 avril
dernier dans sa 88e année, après une
courte- maladie. Né le 23 mars 1892 à
Ménières, le jeune Florian prépara son
entrée à l'école normale de Hauterive,
en 1908, en fréquentant — et en s'y ren-
dant à pied — deux ans duranHes clas-
ses secondaires du chef-lieu broyard. Les
six premières années de sa carrière pé-
dagogique se déroulèrent à Font , où il
fonda son foyer familial avec Mlle Cé-
cile Brasey, fille de l'actuelle cente-
naire de ce village. Doué de solides ca-
pacités musicales, il dirigea successi-
vement la classe supérieure des gar-
çons, à Domdidier, durant 12 ans, puis à
Villars-sur-Glâne durant 20 ans, exer-
çant à la fois les fonctions d'organiste et
r lp  r l i rpr tp i i r  Hp chant .  A Vîl larR.  qnn
dévouement et ses talents se consacré-»
rent aussi au service de l'administration
communale, du ravitaillement de guerre
et du commandement des gardes loca-
les.

Infatigable, après 38 ans d'un ensei-
gnement fructueux, il se fixa à Belfaux
d'où il rayonna, durant les années de
guerre surtout, vers de nombreuses di-
rections du canton pour y remplacer un
maître malade ou mobilisé. Avant ac-
quis le grade de lieutenant, M. Thierrin
se trouva au Rgt 7 à Berne, en 1918, lors
de la grève générale. Dans les lazarets
où l'on ne comptait plus les morts, le
jeune officier, survécut presque miracu-
leusement à la grippe meurtrière.

L'intégrité de caractère, une grande
bonté, l'amour et la serviabilité pour le
prochain illuminèrent toute la vie du
rtpfnnt. C'pst. pn. mialité dp nrpffipr HP la
justice de paix du 3e cercle de la Sari-
ne, à Belfaux, qu'il couronna son acti-
vité débordante au service de la com-
munauté et du canton. L'autre j our, une
foule reconnaissante, de nombreux
collègues décorés de la médaille Bene
Merenti, remplissaient la grande église
St-Etienne, à Belfaux, rendant un der-
nier hommage à cet homme de bien et
entourant la famille endeuillée de toute
sa svmDathie. Mbl

aiMMMlJ
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t
La section fribourgeoise

de la Fédération suisse des journalistes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bruno Fasel
journaliste RP

son président d'honneur

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

________H_______BBB_S_a____________KWSI

t
La famille Germain Gendre

à Neyruz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Séraphin Mettraux
leur estimé voisin

et propriétaire

17-23877

t
La direction et le personnel

de Fibres SA Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Séraphin Mettraux
collaborateur retra ité

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

17-930
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Publicitas
Rue de la Sionge 15 029 / 2 76 33 - TX 3 62 12

CHATEL-SAINT-DENIS _____

Imprimerie Huwïler & Fils SA
Agence Publicitas 021 / 56 73 73

SAl.BKl VF

Raphaël Beaud
Agent local
029/81315

AVRY-DEVANT
-PfVNT /

Mme Vve
François
Bovigny
Agent local
029/521 54
RRnr

Benjamin Grangier
Agent local
029/611 62-615 13

CHAR MF. Y

V FRIBOURG

f\l  PRAROMAN

j_ ouis i erçier
Agent local 029 / 2 53 21 - 2 37 37

iRANO U 

W™-W V DEVANT:
V PONTVILLARLOD l "'N i

V / CHARMEY

CHATEL-SAINT-DENÏS V
JS _, . 

Que vous habitiez en ville ou à la campagne, il existe à
\ proximité de votre domicile une adresse où vous pouvez

remettre vos

J V D7PREZ-\ JJ
VERS-\ /

NOREAZ V

FÀRVAGNY-1

T 1.-MA11D17T

•f

annonces pour tous les ioumaux

Clément Rime /
Agent local 

^029/7 1464-711 75

SORKKfS

Séraphin Villoz ' ¦ ' ' - . Â
Agent local /S
029 / 5 15 83 / i

VUADENS A

Amis favorisez
lecteurs nos annonceurs

LA MAISON SPECIALISEE VOUS PROPOSE
Les modèles Marc Sylvain de Paris

en CUIR et DAIM
Notre nouvelle collection

à des prix <

Atelier spécialisé sur mesures

Conservation et réparations

Nettovaqe de cuir, daim.

TX 3 62 12 fine de

i de FOURRURES
d'été

mouton retourné et fourrure

17-pn?

FRIBOURG
Publicitas

Banque 2 037 / 2214 22 - TX 3 62 64

COITRTF.PTN

Armand Biolley Agent local
037 / 34 25 74 ou 037 / 7211 55

ESTAVAYER-LE-LAC
7 "~ * " ~

Imprimerie Butty SA
^^T——. 037/63 12 13

<% . FARVAGNY-
JTLJMê.  LK-HRATSin

Mme
Anne-Louise

Roll.
037/ 31 16 73

LUSSY

,ouis Meier Agent local

\

037 / 53 14 33

PRAROMAN-
T .T?.Mir.TTmT.T

Mme
Paul Bongard

Agent local
037/33 1170

PREZ-
VT7. RS.-M flB TB.A7

Emile Julmy
Agent local 037 / 30 11 64

Bf>\_nxrT

W
1 

y  LUSSY

Imprimerie P. Bourqui 037 / 52 24 38
VTT T A u rnn

Arsène Perritaz An-ent lornl 037/31 13 45

A vendre "

Porsche GLETTERENS
914 | Ecole et restaurant

1970, cabriolet jaune ,
expertisée 18.1.79 Vendredi 20 avril à 20 h 30
(f i (037) 61 49 79

IT SUPER LOTO
Cherche 66 lots de côtelettes
P'ANO + MONACO
d'occasion

Prix du carton : Fr. 10.— pour 22 séries.
cadre fer.

0 037-31 13 66 FC Gletterens Juniors
17-790 17-23836

Canon Pocket 110 ED 20.
avec exposition automatique

et mécanisme dateur (!),
exposition automatique au

flash et télémètre. Canon A 35
Datelux avec exposition auto-
matique, mécanisme dateur,
flash électronique incorporé
et escamotable , retardateur

et télémètre.
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H. P E I S S A R D
PHOTO - RADIO

FRIBOURG
Rue de Lausanne 26

CC 037-22 39 81
17-361

» "

KV£I PHOTO
BNAM SCIBOZ
D Q Marly®CentreEr—fl QiscoHM?

OUVERTURE 4-5 mai 1979

Les meilleures
G L A C E S

dans votre congélateur
Boîtes de 2 I - Poids 1,5 kg

dès Fr. 9.—
Pour gros consommateurs:

Boîtes de 4 I. - Poids 3 kg

dès Fr. 16.—

GLACIER EQUEY
Rue Abbé-Bovel 7 - Fribourg

Cfi (037) 22 68 56
17-61

Nous offrons

A L I M E N T S
pour chiens et chats

Fabrication fraîche toutes les semaines.

Emballage hygiénique.
les 50 kg Fr. 2.— pr kg

à partir de 100 kg Fr. 1.80 par kg

PAUL AEBISCHER
Boucherie de gros, rue de Romont 9

1700 FRIBOURG
(f i (037) 22 10 25

* 17-1707

SOFRAVER c'est aussi
le confort
Nombreux sont ceux qui ont fait confiance
à Sofraver pour améliorer leur isolation
thermique ou acoustique grâce aux vitra-
ges isolants. Mais Sofraver c 'est aussi la
protection au vent d'une terrasse , la cons-
truction de murs en briques de verre , l'ins-
tallation de portes tout-verre ou aluminium,
la transformation de balcons en vérandas
et bien sûr , toutes les applications du
verre et de l' aluminium.

Demandez une offre à SOFRAVER SA, 1754
Rosé, (fi (037) 30 14 24.

81-271

ALFETTA
1.8

A upndro Qiinorho

Alfetta 1.6
1977
Fiat 128 Cpé
1977
Alfetta GT
Alfa Romeo
1300
1975
Alfetta 2000 L
1978
Vnlun Ifiil TP
1974
Occasions sûres ,
expertisées,
garantie,
prix avantageux.

f i s ,

1975, blanche
65 000 km, expertisée
crédit
(f i (037) 61 49 79

A vendre

1 banque
de magasin
meuble vitré ,
rayon bascule
bas prix.

(A (0371 26 45 26

17-30137.

A vendre

mobilhome-
chalel

très bien agencé
situé à Montécu
Prix à discuter.
(__ (0371 94 nR H7

17-30138

Jeune fille cherche

pension
chez une gentille

famille à Fribourg.

(fi (041) 88 27 36
1 T-^n-i 171

A vendre

meuble-bar
de cuisine

armoire supérieure,
neuf , cause non
emploi.
(f i 037-23 30 41

¦IT-O rMI?!.

A vendre

deux
vachettes

3/ A R.H. 3 semaines

(f i (037) 31 22 68
17-30135C

2 chars
de foin
(f i 037-31 14 25

A vendre

3000 kg
de foin
non bottelé.
rA *_ •»•» ** 4n «̂

17-23792

Montécu - Camping
A vendre,
pour cause de décèl

mobilhome
o places, place ya
zonnée, eau, électrj -
cité, frigidaire.
Terrain payé pour
1979. Bas prix.
(fi (037) 33 27 68.

JEEP
CJ5
1954, en bon état,
Fr. 3000 —

(f i 037-33 28 51

A vendre i

1 remorque
pour bateau
à l'état de neuf ,
__Q H \rn An nUpi rno

utile.
(f i (037) 43 10 64

17-1638

A vendre

un petit
i_ «______ •_. ¦¦

de sport
en bon état
pour Fr. 1200.—.
(fi (037) 43 10 64

1 DIAMD
Burger Jakobi,

cadre fer.
r» _ _ MW _ .... x .  p.



Neujahr ist j etzt Le Nouvel-An est
imFriMing. maintenant au
Und darum in printemps. C'est
der « Chenu Hûtta» pourquoi le Réveillon
in St. Silvester sera célébré dans la
eine rauschende « Chemi Hiitta» de
Silvesterfeier mit St.Silvesterparune
dem Trio Eugster. fête brillante avec le
Am 20.April Trio Eugster.
ab 20Uhr. j  des 20h.
Kommen 

 ̂
JS Le 20 avril

Sieauch! 8 1 Venez aussi!
T?* ¦_-- * -_-f Bl WÊè r ntrof*

Das Bier, das imszusammenbrîngt. La bière qui nous unit.

JEUNES -FILLES
1| il 

JtuiNCS riLLCD
| »̂ j qui

— possédez une formation secondaire, de très bonnes connaissances de la lan-
gue allemande et de la dactylographie

— aimez le contact avec le public
— cherchez une profession offrant une activité variée et bien rétribuée

annoncez-vous pour le prochain cours de formation de

téléphoniste
qui débutera le 1er octobre 1979.

Les offres de service sont à adresser à là
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES

Service du personnel Av. Tivoli 3 1701 FRIBOURG
Renseignements : CC 037-21 2217

' 05-7550-408 

Situé dans une région d'accès rapide aux grandes
villes comme Zurich, Baden et Aarau, notre centre
de production DISCH AG à Othmarsingen est un des
plus importants producteurs de confiserie de sucre
en Suisse.
Pour compléter son équipe de comptables , nous
cherchons un/une

employé(e) de commerce
Ce poste permettrait à un/une jeune employé(e)
de Suisse romande de se familiariser avec les divers
travaux comptables d'un centre de production tout
en apprenant la langue allemande.
Etes-vous intéressés ?
M. B. Kittelmann de notre Service du personnel à
Vevey attend votre appel au téléphone 021-51 01 11,
interne 2846, pour vous renseigner et vous envoyer
une formule de candidature.
Vous pouvez aussi nous faire parvenir directement
vos offres complètes à l'adresse suivante :

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE SA
Service du personnel , Case postale 352, 1800 Vevey

22-16269

_ , , 

Cherchez-vous une I J \ à ^ j y  J

situation indépendante A rt . h .¦ A vendre a choix

et des possibilités de gain plus grandes ? BATEAUX
à cabine, neufs

Nous vous offrons un poste de poUr moteurs
Horsbord

représentant =-
17-1638

dans notre organisation (assurance-vie)
pour les secteurs Neuchâtel , Fribourg ou A vendre
vaud LANCIA

Beta HPEUne formation scolaire spéciale n'est pas
absolument nécessaire. "to 'métWoôo km

état de neuf.

La mise au courant est faite par nos soins. ^ (Î2,7L?1*2 50
OU (61 52 12)
(dès 19 heures)

Nous vous fournissons des adresses. 17-23752

Fixe , commissions , frais. Prestations socia- A vendre

les étendues. LANCIA
Beta 1600

, . . , _ bleue marine,Informez-vous sans engagement à Case 15, en parfait état,
2613 Villeret, ou par téléphone au Fr 880°--
039-4143 66 ?> (029, 2 74 70

17-12688

avec la nouvelle Renault 18
ainsi que tous les modèles de ia gamme Renault

AU JARDIN DU CAFE DU MUSEE A BULLE
r ¦%

le vendredi le samedi 21 avril

Organisation : Garage SCHUWEY SA, La Tour-de-Trême, <P 029-2 85 25

Cherchons

Mécaniciens
en mécanique générale

Tourneurs
Fraiseurs

Serruriers-soudeurs
Aides serruriers

Apprentis serruriers
Faire offre à :

Fonderie d'Ardon SA
1917 ARDON (VS) - Cfi 027-8611 02

36-2437

A la suite de l'élargissement de notre assorti-
ment , notre ancienne clientèle a énormément
augmenté. Pour cette raison, nous engageons
d'urgence de nouveaux

agent(e)s-
représentant(e)s

Nous souhaitons que vous soyez disposé à
vous engager entièrement auprès de notre
clientèle et désirons une tenue soignée el
une réputation Intègre.
Si vous pouvez prouver les qualifications né-
cessaires, nous sommes prêts à vous garan-
tir un très haut revenu, d'intéressantes provi-
sions, les frais de voyage ainsi qu'un rayon
de vente réservé.
Pour tous renseignements :

(fi (021) 62 38 45 dès 19 h

C UIA '
LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
VAUDOIS (CHUV)

engagerait pour topt de suite ou date è convenir :

un(e) infirmier (ère) •
chef de division en soins généraux
ou en HMP

responsable du Service des urgences de pédiatrie

un(e) infirmier(ère) -
chef de division en soins généraux
ou en HMP

responsable d'un - Service de chirurgie pédiatrlque

un(e) inf _rmier(ère) - chef de division
au bénéfice du certificat de capacité en anesthésle
ou en soins intensifs :
responsable de la salle de réveil du Service de
chirurgie

infirmiers(ères) - assistants(tes)
(plusieurs postes)
au bénéfice du certificat de capacité de la Croix-
Rouge suisse (CCCRS)

un(e) premier(ère) infirmier(ère)
avec formation d'infirmier (ère) en salle d opéra-
tion souhaitée, s'Intéressant à l'organisation du nou-
veau bloc opératoire.

I
Rétribution : selon le statut général des fonctions
publiques .cantonales. Possibilité de logement.

Renseignements : Mlle N. Monge, chef du Service
paramédical (021) 41 20 18.

Les offres détaillées sont à adresser â M. J -C.
Grandchamp, chef du Bureau de gestion du per-
sonnel, 1001 Lausanne.

22-100100

Cherchons de suite ou à convenir

COUPLE
de bonne présentation ,
sachant si possible l' allemand.
Place fixe.
Lui : chauffeur , entretien de la propriété ,
etc.
Elle : ménage, cuisine , etc.
Possibilité d'être logée. Bon salaire.
S'adresser par téléphone au :
037-22 02 61 (heures de bureau)

17-1648
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Fribourg, 18, rue de Romont, ouverture du magasin chaque lundi, dès 13 h 30

BSVIW 525
A vendraCENTRE DATSUN POSIEUX-FRIBQURG

GARAGE-CARROSSERIE — PEINTURE AU FOUR

— OCCASIONS GARANTIES —
DATSUN CHERRY F II, bleu met. 1976
DATSUN CHERRY F II. vert met. 1976
&ATSUN 160 B limousine, vert met. 1974
DATSUN 1400 limousine, orange met. 1973
DATSUN 1400 limousine, vert clair 1972
DATSUN 180 B limousine, blanche 1975
DATSUN 120 A coupé, rouge 1976
DATSUN 180 B SSS, rouge 1976
DATSUN 1800 limousine, gris met. 1972
DATSUN 260 C coupé, vert met. 1974
DATSUN 240 KGT limousine, vert met. 1977
FIAT 132 GLS limousine, beige 1975
AUDI 100 LS limousine, rouge 1972
CHEVROLET Vega break, gris met. i 1974
MAZDA 818 limousine, rouge 1973
PEUGEOT 104 limousine, turquoise 1976

FACILITE DE PAIEMENT — <2

17 500 km 4 portes
75 000 km . 4 portes
48 000 km 4 portes
64 000 km 4 portes
85 000 km 4 portes
53 000 km 4 portes
65 000 km 3 portes
37 000 km 2 portes
59 000 km 4 portes
75 000 km 2 portes
39 000 km 4 portes

100 000 km 4 portes
100 000 km 4 portes
82 000 km 5 portes
37 000 km 4 portes
63 000 km 4 portes

037-31 22 35

Particulier vend

Ford Taunus
GXL 2000
6 cyl. mod. 72,
86 000 km , bleu métl
toit vynil, 4 portes ,
exp. Fr. 4800.—.

1979- neuve

bleu métal,

cause imprévue

(fi (037) 22 04 44

17-614

A vendre

superbe
glisseur

6 places, neuf

avec moteur Innbord

140 CV
(f i (037) 43 10 64

17-1638

Imprimerie '
Saint-Paul ®
pour faire bonne impression

•

(fi (037) 33 18 41
(heures des repas)

17-301362

A vendre

RENAULT
20

1977, en partait état,
toit ouvrant et vitres
automatiques.
Renseignements :
(fi (037) 61 19 46
(h. repas)
(fi (037) 61 19 55
(h. bureau)

17-4032

SUZUKI
TS 250

A vendre

trial, 1977,
Fr. 2000.—
(f i (037) 22 32 70
le soir

17-301378

A vendre

Florett
3 vit, guidon,
mod. 77, 4300 km,
comme neuve,
1300 fr avec casque.

<fi (037) 22 09 51
• 17-301365

HONDA
750

A vendre

carrenee, blanche,
32 000 km, 1974
Prix à discuter.
(f i (037) 31 13 42
(le soir dès 20 h)

17-23839
WMMMMMMMMMMi
A vendre

VW
pick-up

78 000 km, expertisé,
moteur 15 000 km,
boîte à vitesses
révisée.
(fi (037) 24 57 02)

17-902

Mazda 616
A vendre

4 portes, mod. .3
expertisée
Fr. 2900.—.
(fi (037) 43 27 77
(dès 18 h)

17-608

GOLF LS
A vendre

1979, gris métal,
essuie-glace arr,
600û km,
prix à discuter.

(fi (037) 26 14 92
(7 h 15)

DATSUN
A vendre

Cherry 100 A
1975, 70/m expert,
bleu métal.
Fr. 2800.—.
(fi (037) 24 65 76
(17 h 30 à 18 h 30)

17-301371

A vendre

FIAT 124
Spécial
1400 T
mod. 72, exp. déo. 78
100 000 km,
peinture neuve
Fr. 2400.—.
(fi (037) 30 13 59

17-301374

SIMCA
1308 GT

A vendre
pour cause départ

1978, expertisée

(fi (037) 30 91 51
17-605

AMI 8
A vendre

modèle 71, 43 000 km
bon état, expert.
Fr. 3000.—.

(f i (037) 24 6510
(heures des repas).

17-23808

RANGE
ROVER

A vendre

1975 - 48 000 km

très bon état.

(fi (037) 22 04 44
17-614

A vendre
de particulier

Opel Kadett
1200 S
avec radio, voiture
très soignée
expertisée, garantie^crédit.
Prix intéressant.

(f i (037) 2619 33
17-2520

^BHœnKHHBK gHSK^
LA LIQUIDATION TOTALE CONTINUE...!

DES MILLIERS DE PERSONNES ONT DÉJÀ PROFITE
des prix exceptionnels offerts pour des modèles

mode dames, messieurs et enfants
LE DEPLACEMENT EST VRAIMENT PAYANT !

Quelques exemples :
Pantalons dames coton, polyester, laine 10.— à 30.—
1 lot de pantalons dames 3 pièces pour 20.—
Pantalons ski enfants, 6 à 16 ans : 3 pour 2 29.— à 45.—
Pantalons ville enfants, 4 à 16 ans 10.— à 20.—
DUMAS + EGLOFF SA, 1618 CHATEL-ST-DENIS/FR

Ouvert du mardi au samedi de 9 h. à 18 h 30 sans interruption
Samedi ouvert jusqu'à 17 heures

i 17-249k _i
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I LA LIQUIDATION TOTALE CONTINUE...!
DES MILLIERS DE PERSONNES ONT DÉJÀ PROFITÉ

des prix exceptionnels offerts pour des modèles
mode dames, messieurs et enfants

LE DEPLACEMENT EST VRAIMENT PAYANT !
I Quelques exemples :

Pantalons hommes, pure laine 29.— à 45.—
Jeans et pantalons coton, hommes 20.— à 30.—
Blousons hommes, laine ou coton dès 39.—
Tissus par 3-4 mètres à 9.— / 12.— / 15.— le coupon

I DUMAS + EGLOFF SA, 1618 CHATEL-ST-DENIS/FR
Ouvert du mardi au samedi de 9 h. à 18 h 30 sans interruption

Samedi ouvert jusqu'à 17 heures
f̂c 17-249 i
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LIQUIDATION TOTALE CONTINUE...! I
DES MILLIERS DE PERSONNES ONT DEJA PROFITÉ

des prix exceptionnels offerts pour des modèles
mode dames, messieurs et enfants

LE DEPLACEMENT EST VRAIMENT PAYANT I
Quelques exemples :
Jupes laine et coton, quelques milliers de modèles 20.— à 39.— I
Impers et blazers 49.— à 89.— I
Manteaux et cabans 49.— I
Robes printemps-été 20.— à 69.— I

DUMAS + EGLOFF SA, 1618 CHATEL-ST-DENIS/FR I
Ouvert du mardi au samedi de 9 h. à 18 h 30 sans interruption

Samedi ouvert jusqu'à 17 heures
ia 17-249 m

%_______________________ ¦______________ ¦#
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COMMUNE DE FRIBOURG

I Travaux en soumission
i La Commune de Fribourg met en soumission auprès des entrepreneurs
I intéressés et inscrits au Registre professionnel du canton de Fribourg,
i les travaux suivants :

— Pose d'un tapis à la route de Berne, route des Alpes, rue des Cha-
noines, chemin du Schœnberg, route Joseph-Chaley, avenue de Mon-
tenach, rue Gachoud, route du Riedlé, ruelle du Criblet , route de la
Fonderie, route Nicolas-Chenaux et Planche Inférieure. "

— Réfection d'un trottoir au Bd de Pérolles (Nos 16 à 18a).

— Travaux de surfaçage au chemin Charles-Meuwly et à la route de
Bertigny.

Les formulaires de soumission sont à disposition au Secrétariat de l'Edi-
lité, Grand-Rue 37, dès le lundi 23 avril 1979.

Les soumissions portant en suscription la désignation « Travaux de
conservation 1979 » doivent être retournées sous pli fermé au Secrétariat I
de l'Edilité, pour le mardi 15 mal 1979, à 11 heures, heure à laquelle elles
seront ouvertes en présence des soumissionnaires.

Les soumissions nous parvenant après l'heure susindiquée seront refu-
sées et retournées à l'expéditeur.

DIRECTION DE L'EDILITE
Bureau du génie civil

17-1006
____________H_________ ______I_____S_____________n_______________

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

——



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 037-2210 89

17-1706

A vendre en Gruyère

Pour raison professionnelle , à vendre à 7 min. volt
au nord de Fribourg, dans un beau site campagnard
très dégagé et bien ensoleillé avec école à 50 m.,

TRES JOLIE VILLA 5-6 PIECES
avec toiture à 2 pans, 4 chambres à l'étage de belles
dimensions , grand salon de 42 m2 cheminée, cuisine
entièrement aménagée et habitable, 2 salles de bain,
garage de 45 m2, lessiverie, cave, chauffage électri-
que, construction bien isolée tout confort , récente.
Terrain 1000 m2 env. prix de vente Fr. 285 000.— hy-
pothèques importantes.
Renseignements sous chiffre 17-500197, à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

MAISON DE MAITRE
A VENDRE NEUVE

A 5 km d Lausanne, 3 min. sortie autoroute. Village
et école à 1 km. 4000 m terrain et forêt. Vue lac et
Alpes. Situation unique.
1680 m3 sous-sol - rez - étage + tour.
Garage 4 voitures - carnotzet - dépendance - salon -
salle de jeux - salle à manger - cuisine. 4 chambres ,
toutes avec salle de bains.
Charme rustique, source privée.
Pour traiter : Fr. 600 000.—.
Ecrire sous chiffre PO 43971, à Publicitas
Lausanne.

A L O U E R
Cité des Jardins 13

COMPLEXE DE SCIERIE
(scierie du Moulin de la Trême)
commune de La Tour-de-Trême, à pro;
té de Bulle, accessible à tous véhicules
perficie 26 710 m2 environ. :

Pour tous renseignements écrire à
Vincent Geinoz - Rue du Vieux-Pont 28
1630 Bulle * Cfi 029-2 75 37

17-121473

Couple tranquille —________________
cherche A LOUER
appartement
372 pièces
ou 4 pièces

(avec grand salon)
pour août ou date
à convenir.

Région souhaitée
Marly - Daillettes
Jura.
Cfi 029-2 36 48

A Vlllarsel-le-Gibloux,

A LOUER
dans maison locative à 2 logements,

avec jardin , situation tranquille
et ensoleillée

JOLI APPARTEMENT
4 PIECES

confort , comprenant 3 chambres
i, cuisine habitable, cave, lessiverie,

garage, libre de suite.

Fr. 500.— plus charges.

Prendre contact au 037-37 19 63
17-23532

. louer au Centre de CHATEL-ST-DENIS

dès le 1er septembre 1979

L O C A U X
pour BUREAUX

6 pièces
soit env. 100 m2 avec locaux sanitaires.

Faire offres sous chiffre 17-23081 à Public!
tas SA, 1701 Fribourg.

remettre à Vevey

JOURNEE
«PORTES OUVERTES »
SAMEDI 21 AVRIL 1979
de 9 h. à 16 heures

Renseignements complémentaires et location
S.S.G.I. J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 8, Fribourg
Cfi 037-22 64 31

17-1706

STUDIOS
Loyer dès

3 PIECES + CUISINE

VILLA prix forfaitaire
Nous construisons pour vous

par exemple à Posieux
(10 minutes Fribourg Centre)

Loyer dès Fr. 400.— + charges.
Appartements rénovés.
Libres de suite ou à convenir.
S.S.G.I. J. Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA
PI. de la Gare 8, FRIBOURG
Tél. (037) 2210 89

17-1706

™̂ \ r*™ A iouer
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AFFAIRES chambre
IMMOBUERES indépendante

meublée
centre ville
cuisine exclue,
Douche, WC, Télénet
Fr. 210.— de suite
ou à convenir
(f i (037) 22 85 40
(repas)

17-23511

APPARTEMENT
pour le 1er novembre 1979

3 chambres
cuisine, salle de bain, WC et balcon

au 3e étage - Bd de Pérolles.

Loyer fr. 419.— par mois
Charges Fr. 90.— par mois.

Pour tous renseignements :
(fi (037) 22 7018 (heures de bureau)

17-23683

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

Téléphonez-nous
Nous vous renseignerons volontiers

17-1609

A louer
de suite ou pour date
à convenir une

chambre
indépendante
Loyer mensuel :
Fr. 122.— charges
comprises.
S'adresser à :
Rue du Progrès 7,
2e étage.

81-61581

A louer
pour le 1.7.79

appartement
2 pièces
à la rte de la Cité
Bellevue 1
Loyer mensuel

7£Pm
A LOUER

Granges-Paccot 2 et
près de l'Université GAY-CROSIER SA

¦.¦¦¦Transaction immobilière, financière
if! T____\~7t ; 

IJk lLHI y 037/24.00.64

^
CH-1752 Villars-Sur-Glàne-Fribourg Rie dela Glane 143b

A VENDRE, en Gruyère région Bulle, 5 km
autoroute, 35 min. Berne et Lausanne,

tranquillité

BELLE MAISON DE MAITRE
10-12 pièces spacieuses

Implantée dans très beau parc de 6400 m2

magnifiquement meublée ou non meublée,
court de tennis.

Vente aux étrangers possible.
Agence Immobilière Claude Butty

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

STUDIOS
MAGNIFIQUES

meublés
Loyer dès Fr. 215. h charges.

Libre de suite ou à convenir.
17-1706

louer au centre de CHATEL-ST-DENIS
dès le 1er septembre 1979

A vendre

OPEL
Kadett
1000 S
mod. 1975

037-22 16 51
17-301388

Pour tous
travaux de
jardinage et
de bricolage
manuel,
appelez le
037-23 36 64

17-301366

A donner , contre
bons soins,

2 CHIOTS
mère boxer.
A vendre
un salon cuir
bois rustique, et
une salle
à manger
angle, style Tudor,
état de neuf.
(fi 029-5 23 21

17-301367

APPEL
au témoin

Le jeune homme qui
se trouvait au car-
refour de Beaumont
lors de l'accident
survenu le 17 avril 79
vers 21 h est prié de
tél. au (037) 26 24 46
récompense.

17-23803

JOLIS STUDIOS
de suite Fr. 280.— charges comprises

APPARTEMENTS
pièces

de suite et 31.7.79
568.— charges comprises

5 1A pièces
de luxe avec cheminée de salon

et machine â laver la vaisselle
de suite fr. 760.— charges comprises.

Renseignements à :
Conserves Estavayer SA

1470 Eslavayer-le-Lac - (fi (037) 63 22 42
17-1506

LOUER
pour date à convenir

la Rte de Marly - Fribourg

Fr. 361 —.
Cfi (037) 22 93 95

17-301387

A louer
pour le 1er Juillet,
à la rue de Lausanne

grand
appartement
2 pièces
(f i 037-24 63 75

A louer pour
l'automne, à 7 km
de Fribourg

appartement
neuf

4 ou 5 pièces
éventuellement avec
écurie pour 2-3
chevaux.

Cfi (037) 34 23 32
(le soir)

17-2224

A vendre

immeuble
locatif
centre de Fribourg
Fonds propres
nécessaires ,
Fr. 190 000 —
Rapport 7,6%.
Ecrlre sous ohlffre

17-500 183 à
Publicitas SA,

1701 Fribourg.

UN APPARTEMENT
A louer à Avenches
Rue de la Tour 10

de 3
Mansardé

pièces
tout confort

S A L O N
coiffure dames

6 places
agencées et équipées avec appartement

3 pièces à disposition.

Faire offres sous chiffre 17-23079 à Publicl
tas SA, 1701 Fribourg.

LOUER
route de la Piscicu ture

KIOSQUE
centre ville

tabacs , journaux , souvenirs , sport-toto.

Chiffre d'affaires prouvé.

Pour tous renseignements , écrire sous
chiffre 17-600378 à Publicitas SA, 1800
Vevey.

A louer à la rue de Lausanne

A remettre
pour 1.6.79

grand
deux-pièces
Quartier Neuveville

(fi (037) 22 62 06
(après 19 h)

81-61592

Libre dès le 1.7.1979 ou date à convenir

17-1636

A louer de suite
ou à convenir
à Beauregard
grand
appartement
de 2 pièces
remis à neuf.
Confort.
(f i (037) 46 15 74
de 10 à 13 heures.

17-840

JL'Industrie
graphique

enrichit votre vie

STUDIO
magnifique

(poutres, parquet style)

Libre fin avril.
(C 037-23 48 16

17-301353

S T U D I O
280.— charges

Libre tout de

comprises

suite.

(fi (037) 24 86 21

L O C A U X
pour artlsants ou petites entreprises

(dépôts , ateliers, bureaux)
Surface : 130 m2

Paire offre à Case postale 726, 1701•¦ribourg.
17-851

A LOUER
au Schœnberg, route Joseph-Chaley

VISITEZ LES APPARTEMENTS DU
NOUVEAU QUARTIER A LA ROUTE DE BERNE
IMPASSE DU CASTEL
LES HAUTS-DE-SCHIFFENEN

A louer 1 Vi - 2 Va - 3 V2 - 4 V2 - 5 V2 pièces et apparte
ments aux loyers modérés pour personnes âgées.

Appartements modèles entièrement meublés par les mai
sons MEUBLES BOSCHUNG, LA PLACETTE, NOUVEAU
NÉ, et G. BISE

Nos 2 bureaux de location seront sur place à votre dispo
sition pour une

225.— charges
Dans un immeuble
rénové, situé à la

Rue des Bouchers 92
nous louons un

appartement
de 2V2 pièces

- libre de suite
ou à convenir

17-1124

LOUE à ST-AUBIN (FR)
5 km Avenches • 15 km Morat
de suite ou date à convenir

Exposition plein sud, quartier calme

appartements
de

pièces dès 355.— + charges
pièces dès 3é0.— + charges

Garage Fr. 50.—.
aménagements intérieurs

- de 1re qualité
17-1625

A louer à Chamblloux
1 magnifique

appartement
6 pièces
¦ surface 143 m2
¦ appartement

spacieux et de
standing

• libre de suite
ou à convenir

17-1124

LOUER à la CroIx-de-Plerre
à Estavayer-le-Lac

17-884



LA UBERTë

IBM H 1 . Va 20.30, Dl aussi 15 h. 16 ans
¦ illiilliM En français — PREMIERE

UN FILM DE François TRUFFAUT

L'Amour en fuite
Jean-Pierre LEAUD

Marie-France PISIFR — l-lanrio .IADF

LE CAVALEUR
E3M3 .".rf^Tm

GAGS — HUMOUR — FINESSE

Jean ROCHEFORT — Danielle DARRIEUX
Nicole GARCIA — Annie GIRARDOT

¦NiM _• ¦  15 h — Enfants admis
¦iVitin 'l En français — 2e SEMAINE

WALT DISNEY Productions présente
LE CHAT QUI VIENT

DE L'ESPACE
C'est une rencontre d'un drôle de type...

GENIAL ET FARAMINEUX 
20 h 30 — En français — Dès 16 ans
Anthony HOPKINS — Nathalie DELON

Jack HAW'CINS — Pnhprt MDRI FV

COMMANDO
POUR UN HOMME SEUL

Scénar io ' ALISTAIR MAf_ ! FAM

_ _ _ . -  .1 .1M 18.45 et 21 h. 16 ans — 1re
¦HI llll l parlé allem., s.-t. français
Un film suisse de Peter VON GUNTEN

KLEINE FRIEREN
AUCH IM SOMMER

I F _ PFTITS Uni PUT MEME CM ETE

IL ETAIT UNE FOIS
2 SALOPARDS

m
___ T_rm__ 1S h et 20 h 30

________________________¦_________¦ Charles Bronson. Lee Marvin

Deux demi-frères ,une haine sans limite

18 h 30 jusqu'à DIMANCHE — 10 ANS

- S A R A H  -
Une histoire inoubliable

aui donne naissance à une léaende

NOCTURNE vendredi et samedi 23 h 15
Carte d'identité obligatoire — 20 ans

ROULETTE
LE JEU DU PLAISIR... TOTAL

PTIIMA 21 h> Dl aussl 1S h
J I UUI" — En français —

• N O U V E A U  •
CELESTINE

BONNE A TOUT FAIRE
in AM _ _

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
Dl aussi 17 h — En français — 16 ans

FOUDROYANT !
LE KAMIKAZE
DU KARATE

AVEC EUX ÇA BOUGE

_@ CABARET I
Ce soir 20 h 30

GUY SANSONNENS
nostalg ie, tendresse et humour I

Réservations: Ex Libris (fi 22 55 52 I

CH_IU07JëJ
''•;' •.': l&niiÉSBMHH \W

Choisissez maintenant

votre voiture
d'occasion

chez
Auto Schweingruber

Tafers (Tavel)
Record 1900, 4 portes, exp., Fr. 3500.—
Kadett 1200 spéc. T.O. exp., Fr. 48C0 —

Audi 80 GL, Fr. 4800.—
Ascona 16 S, 4 portres , exp. Fr. 55C0 —

Simca 1301 spéc , 50 00O km, exp. 5500 fr
Record 1900, 4 portes , exp., Fr. 7800 —

Mercedes 280 S, aut. mot. 66 000 km, exp.
Fr. 9200 —

Opel-Manta 16 S, très soignée, Fr. 4200.—
Peugeot 304 S, 75, 36 000 km, impec.

Fr. 6700.—
(f i (037) 4417 50

ou le soir 43 19 88
17-1767

SRAARÏYD cfTÉLLE SUPER LOTO RAPIDE Vendredi 2r™
20 SERIES + UNE GRATUITE

.i amani . Pr .n Magnifiques lots : 2 x 500.- 2 x 200.- 8 x 100.-Abonnement . Fr. 10.— f 2 Org. : Majorettes de Marly
Série ordinaire : Fr. t.— (pour 2 séries) CORBEILLES GEANTES — LOTS DE VIANDE section batterie

Série royale FM- VINS — FROMAGE, ETC. 17.1941

A l'occasion de la sortie en français du livre de

L. Ron Hubbard

«AVEZ-VOUS VECU AVANT CETTE VIE?»
CONFERENCE EVENEMENT

par Albert Benrahïem, de Paris

Samedi 21 avril 1979, à 20 heures
à l'EUROTEL (salle Gottéron) - FRIBOURG

Prix de lancement du livre Fr. 26.— (valable jusqu 'au 21.4.79)
Commandez-le à : Mission de Scientology, Pilettes 1, Fribourg

© Copyright 1979 par L. Ron Hubbard. Tous droits réservés. La Scientology est une organisation
à but non lucratif. La Scientology est une philosophie religieuse appliquée. Scientology et
Dlanétics sont des noms déposés.

17-1967

Les Petits Chanteurs d'URSY 
 ̂

Ĵij r2îZ_3\

La Chanson des Quatre-Saisons ,£*%É^'/lâ__l______ Duvets suédois
de CORMINBŒUF WÎTlSË HI °°U

et le présentateur-animateur \jÊr ¦]JHBB] ff/f <c --à-d- sans a  ̂der- -*AT ~̂m*im_ \__ $__m dessus el sans

¦¦¦_ . BOBI ML. n ¦ J-TL. _m m ____ Aû*  ̂¦ ¦ ____¦¦ ¦ 160 x 21° cm dès

H B*1 ¦%! I *̂*J_ Ice H ¦ H VF* m fp" I grandeurs au choix ,U EL i ̂  1 O IfilVntL MEME*
. . peuvent être

artlSte SUiSSe transformés en
duvets nordiques,

à la du spécialiste.

SOIREE - CONCERT de la ;SP
JL . .__. Rue de Lausanne 23

CHORALE DE LA POLICE -- .„.,
Samedi 28 avril 1979 à 20 h 30 

AULA DE L'UNIVERSITÉ F R I B O U R G  ¦ „MCh,a>ag. '
1^-1921 mm* *H__ W_ \

VILLE DE FRIBOURG
RESTRICTIONS DE CIRCULATION

Les premiers travaux exécutés au Pont de Berne
depuis le 26 mars 1979 ont fait ressortir le mauvais
état des appuis de rive et du tablier, ce qui a obligé
la Commune à avancer certains travaux prévus en fin
d'année avec la réfection de la Dile centrale.
De ce fait , l'interdiction à la circulation prévue pour
une durée de 3 semaines environ doit être prolongée
jusqu 'à fin juillet 1979. Le passage des piétons sera
toujours assuré.
Nous vous prions de vous conformer à la signalisa-
tion mise en place et vous remercions de votre
compréhension. SERVICE DE LA CIRCULATION

Le connaisseur sait I \mi\ j ™_̂_\
où trouver Ies\fins l 

^ Ift'J^̂ IPa
pieds/de porcs\en BkEi T!^3_Bcroûte , aux morilles : «SB_________li 'comme toujours/ au call-aorvireBufkt de la^sare ^eu-service

Q Mrt>__H—-Er lhmtrn  **
Avec le plus

moderne auto-lavage
self-service,

il est un plaisir
de laver la voiture.
Venez, essayez !
Autocamet SA

Garage
Rte des Daillettes 4

1700 FRIBOURG
(f i 037-24 69 06

MONTET (Broyé)
Café du Lion-d'Or
Dimanche 22 avril 1979 dès 20 h.

GRAND LOTO
Belle planche de lots
Invitation cordiale

Organisation : UDC
17-23712

GARAGE - CARROSSERIE

BEAULIEU SA
C* r\r\ r» o a CL* i i-_ n n rs ï r _ta

vous oroDose cette semaine
FIAT 127 3 portes 72
FIAT 128 ss 13 78
FIAT 127 3 portes 76
FIAT 128 3 portes 74

AUDI 80 L 76
AUDI 80 LS 74
SIMCA 1301 67
AUSTIN 1300 71
AUSTIN Mini 1000 68
CITROEN 2 CV 4 74
CITROEN GX 74

incorporées. ELNA SA
Récompense FRIBOURG "68 " Grand choix d'autres
25 (037) 24 88 54 9 22 61 52 |L Vendues exoertisées

17-23830 18-5053 ^^

Route de Berne 12
MORAT CA n._7/71 AR RR

km
blanche 55 000
jaune 10 200
jaune 45 000
verte 40 000

orange 79 000
blanche, bon état 115 000
brun métallisé 77 000
rouge, moteur 30 000
rouge 95 000
orange 61 000
khnrha h/tn _.S.__ t RR OHÙ

voitures d'occasion,
et avec garantie. M

17-2356 _J

MOTn
Honda 750
monoplace avec
accessoires,
expertisée.

(f i (037) 33 22 36

MACHINES
A rniinoc

PERDU d'occasion
CheValîère entièrement révisées

et geranties
Prix minimum

avec initiales R et I
incorporées.

CORCELLES-PAYERNE
Auberge Communale

Samedi 21 avril à 20 h

CHANSON DE FRIBOURG
dir. Abbé Kaelin

Dimanche 22 avril 13 h 30
GIRON DU VULLY

500 chanteurs
Bal les 2 soirs orchestre

17-23422

SIVIRIEZ
Samedi 21 avril dès 12 h
Dimanche 22 avril dès 8 h

GRAND CONCOURS HIPPIQUE
OFFICIEL

Cat. R 1 - R 2 Barrage -
selle suisse et dressage.
Cantine sur place.
Organisation :
Société de cavalerie Glane et Veveyse

17-23569

GOLDEN ménage le kg par caisse 0.60
POMMES DE TERRE Bintje par s. le kg 0.60
URGENTA par s. le kg 0.50
COCA-COLA le litre 0.85
VIN BLANC SEC d'Italie le litre 3.30
HENNIEZ Lithinée la caisse 3.95
APELLA le litre 1.05
BIERE KANTERBRAU six-pack 2.95
ALGERIE Oran rés. du patron le litre 1.95
COTES-DU-RHONE le litre 3.25

MARCHÉ GAILLARD, Marly
EPICERIE RIEDO, Belfaux

17-52
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MOTS CRÛ SES

Copyright by Editions Mon Village , Vulliens (VD ) Suisse

Lorsque le travail reprit , le climat ne
fut plus le même. D'abord, le contre-
maître auquel on était habitué n 'étail
plus là. Et le vide était grand, d'autanl
plus grand que Manuel était l'homme
sur qui chacun comptait , de qui chacun
attendait des ordres, des ordres qu'on
exécutait sans discuter.

Sébastien le remplaça — du moins
provisoirement. Il pouvait difficilemenl
confier la place vide à un autre ou-
vrier , aucun n'étant en mesure de la
remplir.

Il fallut cet accident pour que le pa-
tron se rendit compte de son erreur.
Celle précisément de n'avoir pas prépa-
ré un homme pour remplacer Manuel.
Sébastien n 'avait pas le choix, s'il
voulait que son affaire tourne rond à
une époque où précisément les com-
mandes se faisaient un peu moins nom-
breuses. C'est lui qui remplacerait Ma-
nuel Peut-être valait-il mieux prendre
ce poste plutôt que de le confier à un
contremaître qu 'il aurait certainement
pu engager par voie d'annonces. Il n 'au-
<ait eu aucune peine à le trouver, cer-
fcines usines débauchant déjà.

Connaissant ses hommes mieux que
quiconque , il pouvait craindre de leur
part , car ils formaient une équipe ho-

SOLTJTION DU No 73
Horizontalement : 1. Babouvisme

2. Inaugurait. 3. Lemaistre. 4. Hé
rin. - Yale. 5. Ase. - An. 6. Râ.
Sthène. 7. Zone. 8. Iridacées. fi
Eteints. - Or. 10. Serte. - Têtu.

Verticalement : 1. Bilharzies. 2
Anée. - Aorte. 3. Bamra. - Nier. .
Ouais. - Edit. 5. Ugines.- Àne. 0
Vus. - Tact. 7. Irtych. - Est. 8. Sara
- Ede. 9. Miélan. - Sot. 10. Et.
Enée. - Ru.

4 2 3 M - S 6 7 8 9 - J O

MOTS CROISES No 74
Horizontalement : 1. Célèbre mé-

decin de l 'Antiquité , qui disait oui
quand un autre disait non. 2
Passionnées. 3. Qui est très fécon-
de. 4. Avalé. - Nattes pour le re-
P03 des Orientaux. 5. Suit docteur
- Conventionnel partisan de Robes-
pierre . 6. Inventa Monsieur Pipe-
Jet. - N'avait pas de quoi être ja-
loux . 7. On y passe sans nager ou
sa ns bateau. - Enleva. 8. Haches
de charpentiers. 9. Une ou plusieurs
Personnes. - Transmises. 10. Her-
bes-aux-chats. - A soi.

Verticalement : 1. Petite chemise
de mailles des hommes d'armes du
Moyen Age. 2. Remplis... d'eux-
mëmes. - Recueille toutes les opi-
nions . 3. Ecrivain américain. - Il
Paraî t qu 'il vécut six cents ans. 4
Partie d'une tuile qui n 'est pas re-
couverte par la tuile supérieure. -
On y va en nageant ou en bateau.
?• Evêque de Lisieux. - Franc. 6.
Port sur la Méditerranée. - Non
loin de Nantes. 7. Procédera par
«nesse. - Cachés. 8. Fils de Jacob.¦Muni. 9. Equerre. - Etonnées. 10.
Dieu vindicatif. - Gros marteau.

10
mogène, une réaction fâcheuse en face
d'un étranger venant soudainement leur
donner des ordres.

Et puis , d'être à ce poste, en tout cas
pour quelque temps, cela lui permettrait
de mieux contrôler le travail et le ren-
dement de chacun.

Bien sûr, il ne pouvait être en même
temps à la scierie et à la ferme. Il
n 'avait pas le don d'ubiquité mais i'
était bien conscient que Busenhart non
plus ne pouvait faire seul. C'est de ce
côté plutôt qu 'il devait chercher quel-
qu 'un pour le remplacer.

Busenhart n'avait pas suffisamment
l'habitude des machines. Depuis • le
temps qu 'il était à la ferme, il avail
conservé des habitudes aujourd'hui de-
passées et avait toujours eu de la peine
à se faire à cette vie nouvelle. Lui par-
ler de bétail , c'était son affaire à lui
mais de mécanique, de tracteur, de
charrue portée, de semoir pneumatique
il fallait laisser ça à ceux qui voulaient
bien s'y intéresser.

Ce n 'était pas , de sa part , une ques-
tion de mauvaise volonté, mais d'âge,
tout simplement. Certes, conduire un
tracteur ne l'effrayait nullement. Mais
quant à labourer avec une charrue bis-
soc, ce n'était pas dans ses cordes. Ls
charrue, Busenhart l'avait abandonnée
le jour où le dernier cheval avait quitté
l'écurie pour la boucherie.

Pour Sébastien, il fallait donc se met-
tre en quête de quelqu'un, trouver ur
gars ayant déjà du métier, diplômé
d'une école d'agriculture.

La première annonce, parue dans ur
quotidien , demeura sans résultat. Il fal-
lut la répéter pour obtenir une offre
d'un gars du pays, nommé Segesmann
fils de paysan aimant la terre, mais
dans l'incapacité de reprendre le domai-
ne paternel, celui-ci étant réservé â sor
frère aîné.

Au village, Sébastien n 'avait pas que
des amis ; quelques paysans, envieux de
sa réussite, trouvèrent bientôt des occa-
sions d'exprimer leur jalousie.

Déjà à la mort de la mère Cachm, que
n'avait-on pas raconté au sujet de la
succession ? Que Sébastien l'attendait
avec impatience, qu'en peu de temps il
détasserait ce que des générations
avaient patiemment accumulé.

Choyé, gâté jusque-là autant par son
père que par sa mère, décédés tous
deux hélas ! il était bien incapable de
mener de front ses deux affaires.

Tant qu 'il aurait le même personnel
peut-être bien qu 'il ne connaîtrait pas
de problèmes. Mais la situation pren-
drait certainement une autre tournure
s'il venait à perdre encore un bon ou-
vrier.

Parce que c'était connu , ça n 'allait pas
tarder de se produire. Les employés de
la ferme et de la scierie ne supporte-
raient pas longtemps le caractère et le
genre de leur nouvelle maîtresse qui
maintenant , mettait son nez un peu par-
tout , s'occupait des salaires , n 'hésitail
pas à tancer celui qu 'elle trouvait inac-
tif ou arrivant sur le chantier avec
quelques minutes de retard. Un jour
proche ou lointain, ça devrait craquer.

Puis l'accident de Manuel donna liei
à de nouveaux commentaires défavo-
rables : Sébastien n 'avait pas une en-
treprise suffisamment bien équipée,
sans cela Manuel serait encore de ce
monde. Mais c'est ainsi lorsqu'on esl
fortuné. L'avarice qui vous gagne vous
incite à faire le moins de dépenses pos-
sible.

Si Sébastien avait mieux aménage sa
station de déchargement, l'accident ne
se serait pas produit.

Qu'en était-il exactement de ces
commérages ? Dans quelle mesure
reflétaient-ils la réalité ?

En aucun cas Sébastien ne s'était im-
patienté d'être seul à la tête de son
affaire. Quant à ceux qui prétendaient
qu 'en peu de temps il dépenserait aveu-
glément ses biens, ils se trompaient sur
toute la ligne.

(A suivre ',

Trouver le calme en contrôlant sa
Le point de départ des mouve-

ments respiratoires, en particulier de
l'inspiration, est significatif d'un éta'
de calme ou d'angoisse suivant qu'i
est situé au niveau ventral ou ai
niveau costal haut.

Les inspirations qui commencen
au niveau du ventre (que l'on voit s<
gonfler un peu), puis qui remonten
et s'étendent à toute la poitrine, in-
diquent un état de calme. Elles son
en général lentes et profondes. C<
sont elles qui nous animent lorsqu(
nous sommes au repos, détendus, oi
bien lorsque nous dormons.

L'ALERTE RESPIRATOIRE
Celles qui se localisent au niveau

supérieur de la cage thoracique pai
contre, signalent un état d'alerte
Les mouvements inspiratoires soulè-
vent d'abord les côtes situées près
des épaules pour descendre ensuite
à l'ensemble de la poitrine. Us son.
rapides et superficiels. Notre corp:
les adopte pour prévoir ou affronte!
l'angoisse, la colère, les agression;
sonores, visuelles, l'effort physique
L'alerte respiratoire se prolonge jus-
qu'à ce que l'agression disparaisse
ou qu 'intervienne le soupir de la dé-
tente si l'agression n'est restée
qu'une prévision. C'est comme si tou
à coup vous rattrapiez de justess (
une chute, dans un escalier, pai
exemple.

L'alerte est déclenchée, la respira-
tion est installée au niveau costa
haut. Il faudra de longues minute:
avant que votre calme revienne..
Le coeur est affolé, la respiratior
aussi. Ce n'est que longtemps aprè:
que la détente se produit. Par une
inspiration plus profonde que les au-
tres , ou un soupir , le calme revient

Nous n 'avons pas chaque joui
d'émotions aussi importantes qu'un,
chute évitée. Pourtant, chaque bruit
chaque déception, chaque discussior
enflammée, chaque rue à traverser
dans le flot de la circulation nous
met en alerte. Sans nous en aperce-
voir, nous passons la journée sans
que le calme revienne... Le soir, nous
sommes harassés sans raison
prompts à la colère, énervés, inca-
pables de supporter les voisins
bruyants ou les petits tracas. La ten -
sion d'alerte qui s'est prolongée el
maintenue en est responsable.

COMMENT SAVOIR SI L'ON ESI
EN ETAT DE CALME OU
D'ALERTE ?

Il suffit de s'observer. Installez-
Vous confortablement dans un fau -
teuil. Eliminez tous les vêtement:
volumineux qui cachent votre cag(
thoracique et votre ventre, et obser-
vez-vous...

Vous noterez assez vite que 1(
mouvement inspiratoire affecte a Sî
naissance un secteur particulier d<
votre thorax : ventre et bas des cô-
tes ou haut de la poitrine. Vous pour-
rez alors déterminer votre état.

Au début , la détermination di
point de départ est difficile. Ne vou:
alarmez pas, l'habitude vous aidera
Dans le doute, cependant, réagisse:
toujours comme si vous n'aviez pa:
votre respiration de calme.

COMMENT FAIRE POUR GAGNER
L'ETAT DE CALME ?

La possibilité que nous avons de
modifier notre respiration nous per-
met d'accélérer le retour au calme
Il faut provoquer des expiration:
profondes semblables au soupir , ei
contrôler les mouvements respira-
toires de façon qu'ils deviennent plu:
lents et plus amples (c'est ce que
nous faisons presque naturellemen'
quand, pour nous calmer, nous res-
pirons profondément).

Il faut également localiser volon-
tairement au ventre, la naissance
des mouvements inspiratoires.

Inutile pour cela de se gonfle,
abondamment le ventre. U suffit d<
s'installer confortablement, assis oi
couché, de placer les mains sur sor
ventre et d'essayer de sentir et d<
contrôler que les mains montent e
descendent lentement, sans que pou:
cela vous ayez à effectuer un effor
de gonflement de votre abdomen.

Bientôt le calme apparaît , et l'au-
tomatisme normal remplace votri
attention.

Au début , ce n'est pas chose facile
mais le peu de persévérance que cels
nécessite est largement récompensée
par ce calme que l'on acquiert à vo-
lonté.

C'est une aide appréciée par notn
corps, qui n'a que les soupirs et le:
bâillements pour se défendre et pas-
ser de l'alerte au calme...

VOTRE SOMMEIL
PEUT Y GAGNER

U est des nuits où vos yeux resten.
ouverts sans raison. Le sommeil ne
vient pas. Pourtant, pas de sou-
cis immodérés, ou de douleurs..
Alors ?...

L'alerte respiratoire est peut-êtr<
responsable. La journée qui s'achève
a peut-être ete chargée en agression:
de toute sorte, et votre calme n 'a pas
eu le temps de revenir. Votre éta
d'oxygénation insuffisant peut être
également en cause. Le manque d'ac-
tivité physique qui n'entraîne pas 1;
fonction respiratoire maintient ui
état de mauvaise ventilation pulmo-
naire, propice au déclenchement d<
« l'alerte ».

QUE FAIRE AVANT DE VOUS
COUCHER ?

Avant de vous coucher, effectue;
quelques mouvements respiratoires
Mais aussi, donnez-vous régulière-
ment de l'exercice dans la journée
pour que ce palliatif « d'avant-som-
meil » devienne inutile et ne serve
plus qu 'accidentellement.

Assis ou debout , mains aux han-
ches. Enroulez votre dos en incli-
nant lentement le buste en avant , er
rapprochant les coudes et en souf-
flant bruyamment. Redressez-le len-
tement en inspirant et en tirant le:
coudes en arrière. Répétez au moin:
10 fois.

N'oubliez pas non plus de vérifie-
la bonne localisation ventrale dé vo-
tre respiration.

Pratiquez également, le plus régu-
lièrement possible, ces quelque:
exercices destinés à améliorer votri
contrôle respiratoire :

Assis ou couché, inspirez par li
nez normalement, puis soufflez 2 oi
3 fois plus longtemps que le temp
que vous aurez mis pour inspirer
(Répéter 5 fois au moins).

Assis ou couché, cherchez à modu
1er votre expiration par des temp
forts et des temps faibles. Toujour:
au cours d'expirations, introduise:
des temps d'arrêt, soufflez par frac-
tions. (Répéter 5 fois au moins).

Tentez enfin d'inspirer et d'expi
rer le plus lentement possible et 1.
plus profondément possible pour ai
moins 8 à 10 mouvements complets

Jean-Pierre Ernoult - RII

Produits de beauté
cancérigènes

Certains produits de beauté contien-
nent une substance cancérigène, le n-
nitrosodiethanolamine (NDLA), suscep-
tible d'affecter gravement la santé, i
annoncé mardi la U.S. Food and Dru;
Administration (FDA).

La substance en question serait pré
sente dans certains shampooings, bain;
mousseux et crèmes pour le visage. Ce:
produits seront analysés et pourraien
éventuellement être interdits à la vente
a ajouté la FDA.

Des expériences menées en labora-
toire sur des rats ont démontré que d(
fortes doses de NDLA provoquait che:
ces animaux un cancer du foie en-deç;
de 240 jours. D'autres études sont ei
cours afin de déterminer à quel poin
la substance affecte l'épiderme. (ATS

Diagnostic du cancer :
efficacité et coût

Quelle est l'efficacité du diagnostiç.du
cancer .et que coûte-t-il ? Tel est lé
thème général de la Journée romande
de cancérologie organisée cette année
le 26 avril , par la Ligue vaudoise contre
le cancer. La terrible maladie fait l'ob-
jet , chaque année, d'une Journée ro-
mande organisée à tour de rôle par lei
diverses Ligues cantonales membres d<
la Ligue suisse contre le cancer. L;
rencontre du 26 avril, mise sur piet
par le professeur Pettavel dans les lo-
caux de l'Ecole hôtelière, au Chalet-à
Gobet , au-dessus de Lausanne, se pn
pose d'insister sur l'importance du di
pistage, sur le choix des méthodes dii
gnostiques des cancers, enfin sur la v:
leur et le coût du « follow up », c'est-i
dire la poursuite de la surveillance mi
dicale après l'intervention. (ATS)

• FRANCE : REGRESSION DE VJ
POLLUTION ATMOSPHERIQUE

La France figure parmi les pays eu

Où les Suisses vont-ils partir en vacances? ^^ â̂SSlSt
Les Suisses sont tout aussi enclins t.

voyager en 1979 qu 'en 1978. Les buts de
leurs déplacements sont également le:
mêmes. C'est ce qui ressort d'un son-
dage effectué fin février. Au cours de
cette année, 32 pour cent des personne:
interrogées pensaient renoncer à leur:
vacances d'été, ce pourcentage a été le
même l' an dernier, alors qu'en 1977 e'
1976 il s'élevait à 27 et 25 pour cenl
respectivement.

Cette année aussi, plus d'un tiers de:
personnes interrogées veulent passe:
leurs vacances en Suisse. Mais l'étran-
ger suscite également un intérêt in-
changé. Deux Suisses sur cinq projet-
tent d'aller en villégiature dans d'au-
tres pays — certains en complément d(
leurs vacances en Suisse. Les région:
les plus courues restent la France e
l'Italie, bien que ce dernier pays ai
apparemment perdu un peu de sor
attrait. En revanche, la Grèce ainsi que

les Etats-Unis et le Canada ont légè-
rement progressé dans la faveur dt
public.

Sont particulièrement enclins à voya-
ger les citadins et les personnes aisées
dont une sur cinq seulement ne pro-
jette pas de vacances d'été, tandis que
parmi les habitants des localités de
moins de 2500 habitants et ceux qu
disposent de moyens plus modestes, ur
Suisse sur deux a l'intention de parti)
en voyage.

En ce qui concerne le budget vacan-
ces pour 1979 , 39 pour cent des person-
nes interrogées n 'ont pas répondu i
cette question ou n'y avaient pas encore
songé. Pour le reste, le budget moyer
par famille est d'au moins 1700 francs
les chiffres cités le plus souvent se si-
tuant entre 500 et 1000 francs. Les Ro-
mands semblent à cet égard être plu:
enclins à la dépense que les Suisse:
alémaniques. (ATS)

credi M. Michel d'Ornano. Dans une
déclaration à la presse, le ministre fran-
çais de l'environnement a précisé que
celle-ci avait régressé, depuis 1971, de
près de 30 pour cent dans les principa-
les agglomérations. Il a souligné que ce
résultat était dû notamment à l'abais-
sement progressif de la teneur en sou-
fre des combustibles et des normes d'é-
mission des véhicules. Il a indiqué que
cette tendance devra encore se renforce]
dans les prochaines années.

M. d'Ornano a mis l'accent sur la né-
cessité de développer des véhicules nou-
veaux, ajoutant qu 'il proposera prochai-
nement une série d'expériences sur l'u-
tilisation de véhicules électriques dan:
les grandes villes.

Le ministre a précisé qu'un effor
particulier sera fait pour limiter le brui
qui demeure la principale préoccupa-
tion des Français résidant dans le:
grandes villes. (ATS)

respiratior



Liban : mandat d'arrêt contre Saad Haddad
DIFFICILE DEPLOIEMENT DE L'ARMEE REGULIERE

LIBERTE DE LA PRESSE
Importante décision de la Coin

suprême des Etats-Unis
Le procureur militaire de Beyrouth a

délivré hier un mandat d'arrêt à ren-
contre du commandant Saad Haddad,
qui a proclamé la veille à Metoullah
(Israël) « l'indépendance » de l'enclave
chrétienne du Liban du Sud.

L'officier, qui est inculpé de collabo-
ration avec Israël et d'incitation à ré-
bellion, risque la peine de mort. Il sera
jugé par contumace s'il ne se constitue
pas prisonnier aux autorités légales li-
banaises.

DIFFICILE DEPLOIEMENT DE
L'ARMEE REGULIERE

Les milices chrétiennes ont d'ores et
déjà manifesté violemment mercredi
leur hostilité au déploiement d'un con-
tingent de l'armée régulière libanaise
dans le secteur contrôlé par la FINUL,
Le commandant Haddad refuse la pré-
sence de cette force qu'il estime inféo-
dée aux Syriens.

Au cours des bombardements de la
nuit, plus de 150 roquettes et obus de
mortiers ainis que plus de 4000 bandes
de mitrailleuses ont été tirés sur le
camp de la FINUL à Naqoura, attei -
gnant l'hôpital, les bureaux et deux
hélicoptères, selon un communiqué des
Nations Unies publié à Jérusalem. Des
tirs de mitrailleuses ont repris hier ma-
tin.

REACTIONS DEFAVORABLES
Les réactions ont été unanimes à dé-

noncer la décision du commandant Had-
dad. La présidence de la République li-
banaise a déclaré mercredi soir que le
commandant s'était mis en état de ré-
bellion. La présidence rappelle que l'of-
ficier avait été condamné par la Cour
martiale et « banni des rangs de l'ar-
mée ». M. Pierre Gemayel, chef du Par-
ti des « Phalanges libanaises » (conser-
vateur) s'est déclaré quant à lui « sur-
pris » de la décision du commandant
Haddad , tout en soulignant que « le plus
grand fléau du Liban a toujours été la
prolifération des mini-Etats au sein de
l'Etat ».

WP>

Les tirs d'artillerie des milices chrétiennes et de l'armée israélienne ont fait de
nombreux blessés dans les rangs de la FINUL et du contingent libanais. Une ambu-
lance du Croissant-Rouge palestinien évacuant un soldat de l'armée régulière, bles-
sé par des éclats d'obus. (Keystone!

Auncun commentaire officiel n 'a ete
fait en Israël, mais la presse, citant des
milieux bien informés de Jérusalem, in-
diquait hier qu'il convenait de ne pas
accorder une trop grande importance è
la proclamation du commandant Had-
dad. La radio israélienne a précisé de
son côté qu'Israël n'interviendrait en
aucun cas dans les affaires intérieure:
du Liban, mais elle a aussitôt ajouté
que l'Etat hébreu s'était engagé à pro-
téger les chrétiens contre toute atteinte
à leur sécurité et continuera à leui
fournir son aide dans ce but. Si le Ko-
weït accuse Israël d'être l'inspirateui
des responsables de la création du « Li-
ban libre », la presse cairote est unani-
me à accuser la « Syrie d'être à l'origi-
ne d'une telle décision.

Quant à la France, par la voix de sor
ministre des Affaires étrangères, et 1E
Grande-Bretagne, ils ont tous deuj
désapprouvé la création de ce mini-
Etat. (AFP-Reuter)

Poursuivi pour diffamation envers
une personnalité, un journaliste peu
être forcé à révéler son opinion sui
l'article incriminé et à divulguer le:
circonstances de sa publication : te
est l'arrêt rendu mercredi par 1:
Cour suprême des Etats-Unis dan:
l'affaire opposant un officier en re
traite de l'armée américaine à li
chaine de télévision « CBS ».

Destiné à faire jurisprudence, ce.
arrêt autorise le plaignant, M. An-
thony Herbert , qui réclame 45 mil-
lions de dollars à la station, de
poursuivre son action en justice.

En 1973, un programme de CBS
avait mis en doute la sincérité di
lieutenant-colonel Herbert qui avai

accusé ses supérieurs d' avoir tenti
de camoufler des informations fai
sant état d'atrocités commises ai
Vietnam.

Selon la Cour, qui a été divisée
les plaignants doivent avoir la pos
sibilité de connaître l'opinion di
journaliste au moment de la compo
sition de son article ainsi que lc
circonstances de sa. publication.

En autorisant les tribunaux à s'in
gérer dans les décisions prises ai
sein des salles de rédaction , cet ar
rêt constitue une importante défait i
pour le premier amendement de 1<
Constitution américaine proclaman
la liberté de la presse, estime le co
mité des journalistes pour la défen
se de cette liberté. (Reuter)

Nouvelles secousses au Monténégro
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En Bosnie-Herzégovine, les habitants passent la nuit dans des abris de fortune.
(Keystone;

OUGANDA: LES FORCES DU NOUVEAU REGIME
A L'ASSAUT DES BASTIOS D'IDI AM

La terre a encore tremble hier sur
le littoral monténégrin. L'observatoire
de Titograd a enregistré aux premières
heures de la journée plusieurs secous-
ses dont les plus puissantes atteignaient
la force de 6 et 6,5 sur l'échelle de Mer-
calli (graduée de 1 à 12).

A Bar, la secousse de 6,5 degrés, qui
s'est produite à 5 h 45 GMT, a fait s'ef-
fondrer les dernières ruines qui avaient
résisté jusque-là. Depuis dimanche
quelque 400 secousses se sont succédé
Les spécialistes de l'Observatoire de
Skoplje, ville détruite en 1963 par un
violent tremblement de terre, excluent
la possibilité d'un nouveau mouvement
tellurique dévastateur dans la région.
Il s'agit selon eux d'un phénomène de
tassement du sol.

IMPORTANTS DEGATS EN BOSNIE-
HERZEGOVINE

Le tremblement de terre qui a ravagé
dimanche dernier le littoral monténé-
grin a fait 13 blessés, dont 4 graves, et
de sérieux dégâts dans l'est de la Ré-
publique de Bosnie-Herzégovine, voi-
sine du Monténégro, a-t-on appris à
Belgrade.

Deux communes, celles de Bueca e1
de Trebinjé, à quelque 60 km à l'ouesl
de la zone sinistrée, ont été plus parti-
culièrement touchées.

(AFP)

Une semaine après la prise de Kam-
pala, les forces du nouveau Gouverne-
ment ougandais, appuyées par l'armée
tanzanienne, ont entrepris une offensi-
ve méthodique pour étendre leur con-
trôle sur le reste du pays. Pendant que
se déroule cette offensive, les Ougandais
se sont attelés à la reconstruction d<
leur pays.

Deux colonnes ont été formées pai
des troupes du Front national de libé-
ration de l Ouganda. L une d élies de-
vrait atteindre Jinja ce matin , aprè:
avoir quitté Kampala mercredi à l'aube
Même si elle ne rencontre aucune ré-
sistance, cette colonne pourrait bier
avoir besoin de quatorze jours pour at-
teindre le lac Kioga au nord du pay:
et démanteler les restes de l'armée de
l'ancien régime. Selon un officier ou-
gandais, cette colonne doit faire sa jonc-
tion avec une autre qui s'avance ver:
Lira , toujours dans le nord. Les deuî
colonnes devraient , ensuite, se dirigei
vers le nord-ouest du pays qui est la ré-
gion natale d'Idi Amin Dada.

Tandis que se déroule cette offensive
contre les restes de l'armée d'Idi Amin
les Ougandais se sont lancés dans la re-
construction de leur pays. A Kampala
les habitants ont commencé à répare,
les dégâts. La capitale ougandaise pré-
sente depuis mercredi matin un specta-

f • .

Une colonne de soldats du nouveau régime progressant en direction de Jinja.
(Keystone

cie à peine croyable pour celui qui l'i
connue quelques jours auparavant, tota-
lement mise à sac et quasi déserte : le:
habitants se sont attelés à une tâche di
reconstruction et s'efforcent de pallie:
au plus pressé. C'est ainsi que la situa-
tion alimentaire, qui devenait très sé-
rieuse ces derniers .iours, commenci
lentement à s'améliorer.

OU EST AMIN ?
On se perd actuellement en conjec-

tures et en hypothèses sur la destina-
tion prise par le maréchal Idi Amin
Certains le croyaient au Kenya. Mais ci
pays a démenti les rumeurs. Seloi

l'agence soudanaise d'informations, ci
tant des témoins, le maréchal Amin s
trouverait toujours en Ouganda et se
rait parmi ses troupes. Selon ces me
mes témoins, la route allant à l'est à
Jinja à la frontière entre le Kenya e
l'Ouganda ainsi que la base aérienn
proche de la frontière seraient encor
sous le contrôle des soldats d'Amin.

Enfin , signalons que l'Associatio
évangélique de l'Ouganda a, pour S
part , suggéré que le maréchal Idi Amtf
après sa capture , soit enfermé dans un
cage et exposé jusqu 'à la fin de se
jours au zoo national... (AFP-Reuter)
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Dix-sept jours
aux oubliettes !

Un jeune Autrichien, Andreeu
Mihavecs, 18 ans, de Bregenz (ouesi
de l'Autriche), ne pardonnera pas , c
coup sûr, au mauvais sort et à le
négligence de la police qui lui onl
valu de passer dix-sept jours au vio-
lon, sans manger ni boire, pour m
délit ' n'avait pas commis.

Le 1er avril , se trouvant à bore
d'une voiture accidentée , il avait été
emmené au poste de Hœchst , à le
frontière suisse. Là, confondu avee
le chauf feur , manifestement en éta<
d'ébriété, il f u t  enfermé dans le
chambre de sûreté où les gendarmes
alors accaparés par une autre af f a i -
re , l'oublièrent.

Le malheureux, dont les appel:
n'avaient pas ete entendus, devait
être découvert fortuitement mardi
dernier , dans un triste état. Les mé-
decins de la station de réanimation
de l'hôpital de Bregenz où il est soi-
gné, estiment qu'il est miracideux
que celui-ci ait survécu à cette
épreuve.

(AFP)

JEAN PAUL II MET EN GARDE LES PRETRES
Les mirages de la laïcisation

Jean Paid H a r é a f f i r m e  hiei
que les prêtres ne doivent pas renon-
cer à l'habit ecclésiastique. Il a auss:
déclaré que pour un prêtre, il n'esi
pas vraiment utile d' exercer un mé-
tier.

Le pape s'adressait à un groupe de
prêtres, de Bologne, guidés par leui
archevêque , le ' cardinal Antonio Po-
ma, président de la Conférence épis-
copale italienne.

Dans son allocution, le pasteur su-
prême a souligné que les jeunes prê-
tres ont aujourd'hui un profond dé-
sir « d' authenticité et de rapproche-
ment avec l'homme ».

Il s'agit de « deux exigences digne:
d' une grande estime », a-t-il poursui-
vi. Mais , il a ajouté : « Ce n'est pa:
en cédant aux suggestions d' une
laïcisation fac i le  — se manifestant
par l'abandon de l'habit ecclésiasti-
que ou par des habitudes mondaine ',
ou un métier profane  — qu'on s'ap-
proche ef f icacement  de l'homme
d' aujourd'hui ».

Le chef de l'Eglise a ensuite com-
menté : « Tout cela pourrait peut-

être, a première vue, donner t im-
pression de faciliter immédiatemeni
les contacts directs. Mais, à quoi bon
si cette facili té 'devait être « payée >
par la perte de la force  évangélisa-
trice spécifique qui fai t  du prêtre
le sel de la terre et la lumière dt
monde ? Le risque que le sel devien-
ne insipide et que la lumière soi
é t o u f f é e  est une hypothèse explici-
tement avancée par Jésus dans l'E-
vangile. A quoi servirait un prêtri
ainsi « assimilé » au monde, au poin
d' en devenir une partie mimétisée e
qui ne serait plus un ferment di
transformation ? », a conclu le pape.

C'est la troisième fo i s  que Jear
Paul II  lance des avertissements aia
prêtres. Le 9 novembre 1978, il avai\
recommandé le respect du port de
l'habit ecclésiastique en s'adressan
au clergé romain. Tout récemment
à l'occasion du Jeudi-saint, il a écrii
une lettre à tous les prêtres du mon-
de entier, réaf f i rmant  notamment le
valeur du célibat sacerdotal. (Kipa)

(Kipa)
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LES EVEQUES S'ADRESSENT AUX
ELECTEURS DE LA COMMUNAUTE

Les présidents des conférences épis
copales des pays de l'Europe des Neu
ont adressé hier un message aux catho
liques, à l'occasion des prochaines élec
'tions au Parlement européen.

« Si importante qu'elle soit , la cons
truction de l'Europe des Neuf — pui:

bientôt des Douze — ne saurait être u:
but en soi, affirment les signataire 1
L'Europe ne saurait s'enfermer dans se
frontières » (...). Ils soulignent notant
ment que les pays du tiers monde « doi
vent être traités comme de vrais parte
naires et non en assistés, voire en ex
ploités ».

Les évêques européens estiment en
core que la crise économique actuell
« nous impose de revoir le style de vi
occidental ». Beaucoup y sont au
jourd'hui sensibles et pensent que non
sommes irrémédiablement conduits
une vie plus sobre, affirment-ils.

« On ne saurait enfin parler de l'Eu
rope, poursuivent-ils, sans évoquer 1
question des Droits de l'homme, et s'in
terroger sur la manière dont ils sor
respectés dans nos propres pays, et c
que nous faisons pour qu'ils soient vé
eus dans le monde entier ».

L'Europe se construira-t-elle en te
nant compte de ces valeurs fond amen
taies que sont le droit à la vie, le
droits de l'enfant, avant ou après 1
naissance, de la femme, de la famill
des réfugiés ou des travailleurs, en pai
ticuliers des étrangers ?

« Nous l'espérons , disent les évêque
européens.

« La réalisation de cet espoir dépei
dra dans une large mesure des homme
et des femmes qui seront désignes pou
former le Parlement européen (...
Comme évêques des neuf pays de 1
Communauté européenne, nous demai
dons à tous les catholiques de se senti
concernés, de façon responsable, par le
prochaines élections au Parlement eu
ropéen, et d'en comprendre les enjeu:
de telle façon qu 'ils puissent participe
en chrétiens, pleinement et avec intel
licence, aux affaires européennes. (AFP
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