
Au travail,
les partis !

Le mol étang de la politique fédérale
a légèrement frémi. La semaine der-
nière, les quelques socialistes chargés
de semer un brin d'animation au milieu
des mornes délibérations du Conseil
des Etats se sont abstenus lors du vote
final sur le « paquet financier » conte-
nant la mini-TVA et le prudent rééqui-
librage de l'impôt fédéral direct. L'oc-
casion a été saisie au vol par ceux des
radicaux qui ne condamnent cette dé-
robade socialiste que pour mieux l'uti-
liser à masquer la leur. Une vague de
pessimisme s'est aussitôt abattue sur
le petit monde politique de la Ville fé-
dérale.

Certes, dans la République du con-
sensus, le moindre écart est aussitôt
considéré comme un séisme. Pour des
stratèges qui s'ennuient, faute d'affron-
tements véritables ou de batailles
spectaculaires, les petits riens de la
vie parlementaire projettent des om-
bres gigantesques sur la grisaille quo-
tidienne. Il faut bien se distraire, à dix-
huit mois des élections parlementaires.

Sans tomber dans le surdimension-
nement, il faut cependant noter cette
fissure infime dans le système. Quand
le fin du fin de la politique devient de
mettre tout le temps tout le monde
d'accord sur tout, on ne saurait pren-
dre à la légère quelques abstentions
socialistes. On pourrait, à la rigueur,
passer outre si elles ne constituaient
pas un excellent prétexte pour la droi-
te. M. Georges-André Chevallaz ne s'y
est pas trompé quand, présentant, lun-
di, les comptes de la Confédération, il
a fustigé « les slogans démagogiques
et mensongers de ceux qui s'en vont
répétant que la Confédération ne fait
aucun effort pour modérer ses dépen-
ses et redresser la situation ». On ne
saurait renvoyer plus nettement
P« ottofischérsme » à son négativisme
creux. Le chef du Département fédéral
des finances a été, en revanche, plus
nuancé à l'endroit des socialistes. Il
n'y aurait pas, leur dit-Il en substance,
de meilleur démontage social qu'un
endettement accumulé. Le socialisme
peut, parfois, être l'ennemi du social.
La porte reste néanmoins ouverte à
certains aménagements. « Les proposi-
tions des commissions seront exami-
nées par nous dans un esprit positif ,
dans la mesure où elles seraient de
nature à renforcer le consensus et à
donner davantage de chances au pa-
quet » a déclaré M. Chevallaz à un
journaliste de 24Heures qui l'interro-
geait. Du côté gouvernemental, les dé-
cors sont plantés : refus de la drama-
tisation; prise au sérieux des proposi-
tions << raisonnables » que l'on peut
inscrire dans l'ensemble du projet;
opposition déterminée à toute démago-
gie vide de contre-propositions éco-
nomiquement et politiquement viables.

Une fois encore, le Gouvernement,
bien assis au centre où il a été élu,
somme les formations politiques de se
déterminer par rapport à lui. Quand M
s'agit d'une matière aussi électoraliste
que le régime fiscal, les tentations sont
grandes de prendre la tangente, de
droite ou de gauche. La réalité est là
pourtant, qui ne laisse pas d'autre
choix que d'empoigner le << paquet » et
de le porter courageusement devant le
peuple. Il n'est nullement impossible
que le "citoyen, après son premier re-
fus, ne comprenne pas mieux vers
quelle impasse le conduirait une poli-
tique d'enfant gâté. Encore faut-il qu'il
y soit aidé par des partis politiques
responsables. Ceux-ci se remettront
donc à la confection d'un accord avant
la session parlementaire de juin afin
que le Conseil national ne reproduise
pas le happening sans grâces des
Etats. Au travail donc, les partis poli-
tiques !

François Gross

Brzezmski bientôt
en Chine

M. Zbigniew Brzezinski , directeur
du Conseil national de sécurité amé-
ricain , se rendra en République po-
pulaire de Chine du 20 au 23 mai, a
annonce hier le porte-parole de la
Maison-Blanche.

Le conseiller de M. Carter pour
les affaires de sécurité nationale ira
ensuite au Japon (23 mai) et en Corée
du Sud (24 et 25 mai).

9 Notre dossier
en page 9

Moro: 3e journée d'attente
NOUVEL ATTENTAT DES BR

Un attentat a marque la troisième
journée d'attente après la demande
d'échange de détenus contre la vie de
M. Aldo Moro formulée par les « Briga-
des rouges ». L'ancien président de la
Junte (exécutif) de la région du Latium,
M. Girolamo Mechelli (démocrate-chré-
tien) a été blessé par balles aux jambes
bier matin. L'attentat a été revendiqué
par les « Brigades rouges ».

Messaggero » a reçu, hier matin égale-
ment, une communication téléphonique
anonyme indiquant que M. Aldo Moro
avait été libéré au kilomètre 21 de la
Pontina , au sud de Rome. Toutefois, les
premières recherches de la police dans
la zone indiquée n'avaient pas abouti
hier en fin d'après-midi. Elles se pour-
suivaient cependant.

D'autre part , le journal romain « Il (Suite en dernière page)

DEBUT DU TOURNOI MONDIAL « A » A PRAGUE

RFA : sous le signe de la violence
Les débuts n'ont guère été encourageants hier dans le premier match du tournoi
mondial A. En effet , contre la Suède, la RFA a placé le match sous le signe de
la violence. Mais elle a finalement payé cette trop grande agressivité puisque les
Scandinaves, victorieux 6 à 2, ont marqué quatre buts quand ils étaient en supé-
riorité numérique. Notre photo : l'attaquant allemand Schloder (No 15 en foncé)
met en danger le gardien suédois. (Keystone)
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Agent de police arrêté
ASSASSINAT DU CAPORAL HEUSLER A PORRENTRUY

Un agent de la police cantonale
bernoise a été arrêté lundi dans le
cadre de l'enquête sur l'assassinat du
caporal de gendarmerie Rodolphe
Heusler, dans la nuit du 2 au 3 mars
dernier. L'agent arrêté a fait des
déclarations contradictoires qui ont
motivé son incarcération. On ne pos-
sède cependant aucun élément per-
mettant d affirmer qu'il soit inter-
venu directement ou indirectement
dans l'affaire du crime. Si, à Por-
rentruy, la rumeur publique a pris
des proportions affolantes, les mi-
lieux de la police comme ceux de la
justice sont particulièrement discrets
et aucune information officielle n'a
encore été publiée.

Dans la nuit du 2 au 3 mars der-
nier , une patrouille de police formée
de trois hommes devait découvrir le
corps du gendarme Heusler, 37 ans,
père de deux enfants. Le cadavre
portait les traces de six balles. U
était retrouvé au premier étage d'une
bâtisse abandonnée près de l'Oise-
lier , l'ancienne décharge publique de
Porrentruy. La voiture du caporal
Heusler était retrouvée tout près du
bâtiment. Dans le cadre de l'en-
quête, le juge d'instruction annonçait
quelques jours plus tard que la poli-
ce cantonale avait reçu deux lettres
anonymes le matin du drame de-
mandant la libération des deux ter-
roristes allemands arrêtés en décem-
bre à Delémont après une fusillade
au poste de douane de Fahy. La thè-
se de l'acte terroriste était donc étu-
diée parmi d'autres et une razzia fut
même ordonnée dans les milieux
qualifiés de gauche toutefois sans
résultat si ce n'est de vives protes-
tations et un attentat à l'explosif qui
détruisit les vitres du poste de la po-
lice cantonale, attentat dont l'auteur
(qui n'avait pas fait l'objet d'un in-
terrogatoire) a d'ailleurs été arrêté.

C'est dans ce contexte que l'on de-
vait apprendre avant-hier l'arresta-
tion d'un membre de la police canto-
nale. Celle-ci s explique : ragent ar-
rêté faisait partie de la patrouille
qui a découvert le corps du gendar-
me Heusler. Comme tous ses collè-
gues de Porrentruy, il a été entendu
par le juge d'instruction. Sa dépo-
sition n'a cependant provoqué aucun
soupçon. Toutefois, des témoins se
sont présentés il y a quelques jours
seulement, prétendant avoir vu
l'agent incarcéré le soir du crime.

Interrogé une seconde fois, l'agent
a prétendu ne pas s'être trouvé où
les témoins disent l'avoir vu. C'est
cette contradiction entre les témoi-
gnages qui a provoqué l'arrestation
de lundi. Rien, pour le moment, ne
permet donc d'affirmer que l'agent
incarcéré est mêlé à l'assassinat du
caporal Heusler. Ses collègues de
travail veulent en tout cas exclure
cette hypothèse car ils reconnaissent
en la personne incarcérée un gen-
darme honnête et consciencieux,
bien qu'émotif.

Alors, les hypothèses ? Celle qui
vient à l'esprit des milieux policiers
et judiciaires est le chantage. L'agent
incarcéré aurait vu quelque chose
qu 'il ne devait pas voir, dans le ca-
dre de l'assassinat du caporal Heus-
ler. Un chantage aurait été exercé
sur lui , ce qui l'aurait incité à ne
pas reconnaître lors de son premier
interrogatoire qu 'il s'était trouvé
dans les environs de l'Oiselier le soir
du meurtre. La contradiction du gen-
darme, qui a tout de même provoqué
son incarcération, se limite-t-elle à
cela ? Dans ce cas. son interrogatoire
devrait à tout le moins permettre de
relancer l'enquête sur l'assassinat du
caporal Heusler.

Pierre Boillat

PRIX DE BASE
DU LAIT

Nouvelles
mesures

Lors de la séance hebdomadaire
du Conseil fédéral , le lait a été au
centre des discussions. Des mesures
ont été prises en ce qui concerne ie
prix de base du lait , le contingen-
tement laitier, la taxe sur la crème
de consommation et la prorogation
de l'ordonnance sur l'économie lai-
tière de 1971. Le Gouvernement a
majoré le prix de base du lai t mais
cela n 'aura aucune incidence sur le
prix du lait payé par le consomma-
teur. En ce qui concerne les prix du
beurre et du fromage, la majora-
tion ne sera pas immédiatement re-
portée.

# Lire en page 3
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traordinaire de l'Assemblée générale
des Nations Unies à New York. Il pré-
voit le retrait progressif des soldats
sud-africains, à l'exception de 1500
d'entre eux qui resteront basés au
nord du pays, tandis qu'une force onu-
sienne sera mise en place pour veil-
ler au bon déroulement des élections.

La question de la présence de l'ar-
mée sud-africaine a toujours été le
principal obstacle à l'acceptation du
plan occidental. En effet, les mille cinq
cents soldats cantonnés dans le nord
permettront de contenir les maquisards
de la SWAPO , qui sont environ 4000

SUPPRESSION
DES GENDARMERIES

La fausse
tactique

Douze postes de gendarmerie à
supprimer. Et à vendre pour la som-
me de 1,5 mio. Une argumentation
pour soutenir ce regroupement : ia
rationalisation qui implique centrali-
sation. Mais a-t-on pensé à toutes
les conséquences de cette mutation ?
Le gendarme, dans les villages joue
un rôle psychologique. Y a-t-on pen-
sé avant de tout centraliser ? Les dé-
putés auront en tous les cas à ap-
prouver le décret de centralisation.

0 Lire en page 17

NAMIBIE
Appel sud-africain

à la SWAPO
L'administrateur sud-africain de la armes pendant que l'Afrique du Sud

Namibie, le juge Marthinus Steyn, a examine les propositions occiden-
demandé hier à la SWAPO (Organi- taies,
sation du peuple du Sud-Ouest afri-
cain) d'interrompre les combats après Les journaux sud-africains se dé-
la réponse favorable de Pretoria au clarent presque tous convaincus, à
plan de règlement occidental pour quelques exceptions près , que la
la Namibie. SWAPO refusera le plan occidental

Le juge Styen a demandé au pré- et que l'Union soviétique lui oppo-
sident de cette organisation nationa- sera son veto lorsque le Conseil de
liste, M. Sam Nujoma , d'ordonner sécurité de l'ONU devra l'approuver
à ses partisans de renoncer aux prochainement. (AFP)

Quelle indépendance ?
La Namibie possède un statut juri-

dique exceptionnel. Ancienne colonie
allemande placée sous mandat sud-
africain en 1919 par la Société des
Nations, elle est annexée de facto
après la Seconde Guerre mondiale par
l'Afrique du Sud, qui refuse le régime
de tutelle décidé par l'ONU. Pretoria
étend sa politique d'apartheid à la
Namibie. C'est ainsi que pour un ter-
ritoire de près d'un million d'habitants,
les Blancs (12 °/o de la population) pos-
sèdent 58 % des terres.

Le 30 janvier 1976, le Conseil de sé-
curité des Nations Unies a voté une
résolution déclarant que la Namibie
devra accéder à l'indépendance avant
le 31 décembre 1978, à la suite d'élec-
tions libres se déroulant sous le con-
trôle de l'ONU. Durant une année, un
« groupe de contact » composé des
cinq membres occidentaux du Conseil
de sécurité (Etats-Unis, Canada, Gran-
de-Bretagne, France et RFA) a travail-
lé à l'élaboration d'un plan, qui per-
mettrait la mise en oeuvre de cette ré-
solution.

Ce plan, connu le 30 mars dernier,
est discuté à présent à la session ex-

au-delà de la frontière, en Angola. C est
pourquoi la SWAPO (Organisation des
peuples du Sud-Ouest africai-n, ancien
nom de la Namibie) demande que l'ar-
mée sud-africaine soit regroupée au
sud du pays.

Le Gouvernement de Pretoria s'est
efforcé jusqu'à présent d'aboutir à un
règlement interne du problème. Dans
ce but, il a favorisé la création de la
« Turnhaile » (alliance des Blancs et
des chefs tribaux africains et métis),
qui a comme objectif de battre la
SWAPO aux élections. Tâche ardue, car
si les élections se déroulent normale-
ment la SWAPO remportera certaine-
ment une majorité écrasante. Il fau-
drait que 250 000 Noirs ou métis votent
pour les Blancs pour empêcher cette
victoire, ce qui semble peu probable.

En plus de la Turnhaile, qui a reçu
des subventions de la part des inté-
rêts économiques étrangers, Vorster
a créé également des armées tribales,
entraînées par des officiers blancs sud-
africains , et qui sont présentées com-
me le noyau de la future armée de la
Namibie. Ceci a été dénoncé lundi à
l'ONU par Mme Konie (Zambie), qui a
accusé l'Afrique du Sud de vouloir
« perpétuer son exploitation et son con-
trôle colonialistes du territoire ».

Pourquoi John Vorster a-t-il accepté
maintenant le plan occidental ? Toul
d'abord, un refus aurait augmenté la
guérilla (qui lui coûte environ 3 mil-
lions de francs par jour). Il existe ensui-
te le risque d'une intervention des Cu-
bains au côté de la SWAPO , Fidel
Castro étant prêt à envoyer ses soldats
d'un bout à l'autre de l'Afrique pour
soutenir les mouvements nationalistes.
Enfin, Vorster estime peut-être que les
deux bases militaires qu'il conserve au
nord redonneront confiance aux Blancs
en empêchant le déploiement des for-
ces de la SWAPO.

Quant aux intérêts économiques, ils
pèsent lourd dans la balance. En effet,
il existe à Rôssing la plus grande mine
d'uranium du monde, exploitée par la
Grande-Bretagne et la France. Une
deuxième mine sera ouverte cette an-
née par une compagnie sud-africaine.
De leur côté, les Etats-Unis, le Cana-
da et la RFA contrôlent plusieurs mines
de cuivre et d'argent.

Les Occidentaux ont donc tout in-
térêt à obtenir une indépendance
<< sans trouble », pour assurer leurs
multinationales contre tout risque d'ex-
propriation. Ils ont également toujours
refusé de prendre position pour une
partie, et ils ont gagné à présent une
première manche grâce à l'acceptation
du plan par Pretoria , qui marque ainsi
un point sur l'échiquier diplomatique.
Maintenant, à la SWAPO de jouer...

Laure Speziali

ANGOLA ZAMBIE

Grootfontein \
SUD-OUEST
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d'une pollution

iiiiiiimmiiiiiiiiiiMiiiiiiiMiiiiiiiiimimmiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii i

A l'intérieur d'une usine d'aluminium

blant pour les usines. Désormais, le
combat allait changer de nature. Car
les deux sociétés d'aluminium qui
détenaient jusqu'alors le monopole
de l'information scientifique en la
matière ne pouvaient plus faire abs-
traction des campagnes de presse
et de l'opinion publique.

Le problème n'est pas résolu pour
autant. Alusuisse et, dans une moin-
dre mesure, Aluminium Martigny,
jouent un rôle économique essentiel
en Valais et constituent un véritable
baromètre de l'cmnloi.

C'est dans ce contexte économique
mais aussi politique que les auteurs
de ce reportage analysent l'attitude
du Gouvernement valaisan et de la
Confédération.

• XV romande, 20 h. 15.

(Photo TVR1
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Valais : autopsie
Pendant plus de deux mois, José

Roy et Bernard Mermod ont sillonné
le Valais pour essayer de comprendre
pourquoi le problème de la pollution
par le fluor n'avait toujours pas
trouvé de solution. Une enquête dif-
ficile, car le silence qui entoure cette
affaire est souvent de règle.

En 1913, un scientifique lançait
déjà un cri d'alarme contre les éma-
nations de l'usine de Chippis. Aujour-
d'hui, la situation a-t-elle véritable-
ment changé ? Pendant très long-
temps, Alusuisse (qui possède deux
usines à Chippis et à Steg) et Alumi-
nium Martigny n'ont jamais voulu
entrer en matière sur leur responsa-
bilité dans les dégâts. Mais l'Asso-
ciation contre les émanations des
usines, qui regroupe 27 communes,
sortait, fin 1976. un dossier acca-

Rubens, peintre et diplomate
Mantoue, 1602. Le vertueux et un peu

trop sérieux peintre flamand vit de bi-
zarres aventures à la Cour mondaine du
duc Vincent de Gonzague. Ses manières
galantes, presque obséquieuses, et son
talent évident l'assurent cependant ra-
pidement d'une grande considération.
Mais rien ne peut distraire Rubens de
son œuvre. Aucune femme ne parvient
A la c c t A i - t t y - a  TJaTi A r, « f 1 ce- -fô+cic- AénrhAon —

tes à la Cour, son attitude demeure pon-
dérée et pratique.

Son style évolue. Ses peintures de-
viennent plus gracieuses, ses figures
plus élégantes.

Mais au bout de quelques années. Ru-
bens se lasse des intrigues confuses et
rips rnnflitç artistimiPR pn Ttalip Tl nrè-
fère retourner dans son pays natal , pour
y devenir l'étoile la plus brillante au
firmament artistique, plutôt que de de-
voir continuer à défendre sa place par-
mi les maîtres italiens. Quand son frère
lui fait part, à Rome, de la grave mala-
die de laquelle sourire sa mère, et quand
r^ r,\.r, ^rr,rtnir \  Ttûln+i-o ni,'il oHmiro finale
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D'un œil
critique

Une fo i s  n'est pas coutume, c'est
un seul sujet que proposait , mardi
soi ", « Tel Quel » aux spectateurs : le
statut du saisonnier et l'intégration
de l'immigré. Thème délicat et assez
d i f f i c i l e  à traiter, mais qui ne peu t
et surtout ne doit laisser personne
ind i f f é ren t .  Une enquête , intéres-
sante dans les grandes lignes, nous
donnait l'occasion de mieux cerner
/lllflln.lfln tnnn„n— An r. r. n. r\\\t A*V1 O

Une information à ne pas négliger
est la distinction existant entre un
saisonnier et un immigré, appelé
plus communément un travailleur à
l'année. Les saisonniers se définis-
sent-ils donc comme étant des outils
de travail , de la main-d' œuvre qu'on
peut fa ire  revenir et repartir ? Cer-
tes, j' en conviens, la question est très
K...fnl. «M ».* » ™A - i r „  +«..+ Ar.

d ' e i re  posée. Considérons de près
certains aspects. De manière géné-
rale, les saisonniers e f fec tuen t  les
tâches subalternes (n'importe qui ne
veut pas les accomplir), travaillent
50 à 53 heures par semaine avec
1 'h jour de repos ; le tout pour un
salaire net dérisoire.

Quant aux immigrés, quel accueil
leur accordons-nous ? De quelles
nnccihï7ifôç fî)'çn/ieo«*_ ile nf\v\ A r» tn-

« RADIO HOPITAL » FETE SES DIX ANS

J. Leysen dans le rôle de Pierre-Paul
l!„lmnc IT>\\r\tn TV~m

Où en sommes-nous ?
vorxser leur intégration parmi nous?

Nul n'ignore (du moins j e  l' espère)
que le Conseil f édéra l  s 'apprête à
présenter aux Chambres un nouveau
projet  concernant les étrangers.
Cette nouvelle loi, semble-t-il , n'au-
rait rien de révolutionnaire. B r e f ,
comparé à l'ancien statut, le nouveau
ne contiendrait guère de modifica-
tiz-ino imnnrfnntoo

Une séquence nous montrait le
processus d' accueil et de prise en
charge qu'o f f r e la Suède aux ou-
vriers étrangers, ainsi qu'à leur f a -
mille. A n'en pas douter , des per-
sonnes s'exclameront : « On ne peut
comparer le contexte suédois et ce-
lui de la Suisse ». Raisonnement
simpliste ! Mais avouez que la si-
tuation suédoise a de quoi nous f o u r -

Faut-il supprimer le statut du sai-
sonnier ou au contraire le mainte-
nir ? Voilà encore une interrogation
capitale. Un débat , animé par Gas-
ton Nicole, et mettant f a c e  à f a c e
deux personnalités, permettait
H' nhnrr lor  10 - fn-nA A* tiv,o +o l io  rt-noo-
tion.

En guise de conclusion, le fac teur
essentiel dans tout cela , me semble-
t-il , réside dans le côté, dans l' aspect
humanitaire du problème : « Regar-
dons-nous les saisonniers, les ouvriers
étrangers comme étant des êtres
humains à part entière ? »

En décembre 1967, Jacques Frey,
chanteur-animateur de La Chaux-de-
Fonds, se rend à l'hôpital de cette ville
pour y faire une visite. Il constate à
cette occasion que les chorales qui vien-
nent se produire pour les malades sont
obligées de le faire dans le hall d'en-
trée et que le contact direct avec les pa-
tients manque. Il fait brancher un mi-
cro installé dans le hall sur le canal 6
de la télédiffusion : c'est le début de
Tï:tr l în-hfmilnï

Avec deux techniciens, Jean-Pierre
Girardin et Francis Jeannin, il fait dé-
marrer la première émission le 27 avril
1968. Dès lors, les émissions en circuit
interne se succéderont au rythme d'en-
viron 10 par année. La technique s'amé-
liorera de plus en plus : duplex entre
une unité de soins et le hall-studio,
émissions réalisées en direct depuis dif-
férents endroits de la ville à l'occasion
fin crranrlnc fêtoc nnmilQÎi-oo let ari*S«,a

aux installations de la section locale
de l'Association fédérale des troupes
de transmission), installation pour la
53e émission, le 26 mai 1973, d'un stu-
dio permanent dans un abri de la pro-
tection civile de l'hôpital , mise sur pied
d'une antenne sur le pelouse de l'éta-
blissement pour capter l'émission du
micro situé dans les chambres, redif-
fusion de l'émission quelques jours plus
e ;^A  An BAI'HÂA r.i I.

La radio et la télévision romande se

• LES REVENDICATIONS DE
L'ASSOCIATOION SUISSE DE
TELERESEAUX

Réunie en assemblée à Baden , l'Asso-
ciation suisse de téléréseaux a exprimé
à l'égard de l'entreprise des PTT cer-
taines revendications concernant des
compléments à apporter aux program-
mes retransmis. Ainsi , l'association sou-
haito r,,,Q l» nr\r.iétée rt ,A lui sxnl o«l_

liées (elles sont actuellement 56) soient
autorisées à fournir à leurs abonnés
l'heure exacte, les prévisions du temps
et les cours de la bourse dans le cadre
de la concession technique des PTT,
c'est-à-dire hors de tout programme.
Elle demande en outre que les informa-
tions données par les agences et autres
moyens de communication de masse
puissent être transmises sur les téléré-
seaux sans que ceux-ci soient obligés de

En ce qui concerne les programmes
de télévision étrangers, l'Association
suisse de téléréseaux demande aux PTT
de lui fournir prochainement ceux de
rrAlâ_T\/Trtv ,+a_ri-,̂ irt /AT»cn

sont associés une fois ou l'autre à Ra-
dio-hôpital, et souvent, l'émission s'est
transformée en émission télévisée grâ-
ce au matériel scolaire (magnétoscope)
et à l'aide de certaines maisons d'ap-
nnrpik Ae télévlcinn

La préparation et la diffusion d'une
émission traditionnelle demande à
l'équipe en moyenne 85 heures de tra-
vail (bénévoles). Celle qui est diffusée
samedi et dimanche (la nonante et
unième) et qui durera deux heures, sera
consacrée auv 10 anc Ae Rnriin.rinnittil

De nombreuses personnalités, dont le
conseiller d'Etat Jacques Béguin, pren-
dront part à l'émission, Figurent aussi
au programme les séquences tradition-
nelles, soit « votre disque », un choix
musical effectué par les malades, « bou-
teille de Champagne-maternité », la cen-
tième à être distribuée pour féliciter la
maman du dernier-né de la matprnirp
et les « séquences-surprise ».

Au cours des années, de nombreux
artistes de passage ont pris part à ces
émissions, dont Ricet Barrier, les Com-
pagnons de la chanson, Henri Dès, Jean
Valton, Fernand Raynaud et bien d'au-
tres. Plus d'une centaine de personnali-
tés locales et régionales ont également
contribué au succès de ces émissions.
i>Tei

Sur d'autres chaînes
Suisse alémanique
19.30-22.20 Le Trouvère, voir TV suisse
italienne. 19.35 Point chaud. 20.00 Télé-
journal. 20.25 Ein Mann will nach oben,
série. 21.25 Rundschau. 22.00 Téléjour-
nal. 22.25-23.15 Edward Kienholz, pein-
tre américain.

.Qnieca itolionno

18.10 Pour les enfants. 18.35 Les Aven-
turne ,1.. riitli;,-...- m in n- .:i.::....-.... i

Allemagne
ARD
21.15 Swischenmahlzeit , divertissement.
23.00 Hockey sur glace : championnat
ri 11 mnnfln > TT Ï? <iÇ - A lia**.» <r*t n

ZDF
19.30 Le Trouvère, opéra de Verdi. 22.20
Ein ganz gewôhnliches Leben, télépiè-
ce de Imre Gyôngyssy et Barna Ka-
bay.

SUD WEST
19.00 Washington - Hinter verschlosse-

qui est tombé en disgrâce, le met en
garde contre les intrigues, sa décision
est prise...
« TV romande. 21 h 25.

Les programmes de la télévisi

14.25 Point de mire

14.35 Boom
Film de Joseph Losey avec Eli-
sabeth Taylor , Richard Burton,
etc.

16.20 A bon entendeur
La consommation en question

16.40 Télé-service
à la carte

- Hit-parade des aînés
- Réflexion sur l'évaluation et la
valeur du travail ménager

17.30 Téléjournal
17.40 Feu vert
18.05 Courrier romand/Valais
18.30 Oui-Oui
18.40 Système D
19.00 Un four, une heure

19.30-22 20 Le Trouvère
Voir TV suisse italienne

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Temps présent
T.» fin ni*

21.25 Rubens
Peintre et diplomate
2e partie

22.15 L'antenne est à vous
Terre des Hommes (2e diffusion)

23.25 Téléinurna.1

11.13 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé

Choisir ses vacances
13.00 Les vingt-quatre jeudis

13.05 Au pays d'Ertain
13.30 Comment se déplacent-ils ?
13.50 La croissance
14.00 Institut universitaire de
technologie
14.30 Weimar in der DDR
15.00 Rendez-vous à quatre heures

17.01 A la bonne heure
17.25 Chapi-Chapo
17.30 L'île aux enfants
17.55 Le Village englouti (11)
18.10 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte
19.03 TF 1 actualités

19.30 Jean-Christophe
9 et fin : La Nouvelle Journée
• Christophe a passé en Suisse
toute la période de la guerre 1914-
1918. Il est maintenant célèbre.

20.22 L'événement
Programme non communiqué

21.35 Ciné première
22.OS TF 1 nr.tna.Miem

Herbert von Karajan en direct de Vienne
«Le Trouvère », de Verdi à la radio et à la TV

Herbert von Karajan s'illustre de
plus en plus par des mises en scène
dont il n'est pas besoin de dire qu'elles
sont profondément musicales ! Après
des démêlés et des bouderies qui ont
défrayé la chronique, le voici de retour
à l'Opéra de Vienne, où il assure la
production du « Trovatore » de Verdi,
dont le livret compliqué offre de pas-
sionnants problèmes de réalisation. La
Tî n rlîrï cilicep rnmîi nrlo c'nccnnîora en

t) Nous apprenons qu'en raison de la maladie d'un soliste, la représentation de « Le
Trouvère » pst rpnnrtép. an 1er mai. (R prî.l

direct à une partie de la soirée, donnée
avec le concours d'artistes exception-
nels : Raina Kabaiwanska (Leonore),
Fiorenza Cossotto (Azucena), Franco
Bonisolli (Le Trouvère), Pierre Cappuc-
cilli (Le Comte de Luna), José van
Dam (Ferrando), les chœurs et l'Orches-
tre de l'Opéra de Vienne. A ne pas
manniipr !

TV cnlccn llullinn. et PBV t

Une expérience originale à La Chaux-de-Fonds

)n r=][=] LSSUI—ir=i

12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure (3)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Le Magicien (1)
14.55 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Emission réservée aux formations

politiques
19.00 Journal de l'A S

19.35 Le Grand Echiquier
Avec : Robert Hossein, et Frédé
rie Dard, Jean Lefebvre , etc.

22.15 Journal de l'A 2

17.35 FR 3 jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures

19.30 Un Crime ordinaire
Film de Volker Schlœndorff ave
Senta Berger

20.55 FR 3 actualités
21.05 Portrait ri». T.nuiap U'pks

RADIO
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routière.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La pu-
ce à l'oreille. 10.05 Conseils-santé.
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à
Z. 12.15 TJP hillpf rip l'humour 10 50
Le journal de midi. 13.30 Rétro 33-
45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Feuilleton : Le Capitan (9),
d'après le roman de Michel Zévaco.
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Revue dp la nrpssp
suisse alémanique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité-Magazine.
19.15 Radio-actifs. 20.05 Le Masque
et le Prisonnier (fin) , feuilleton de
René-Maurice Picard. 20.35 Fête...
comme chez vous. 22.05 Baisse un
rjeu l'abat-iour...

SUISSE ROMANDE II

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
Cours d'allemand. 9.20 Domaine suis-
se alémanique. 9.30 Les Institutions
internationales et l'Education. 10.00
Les concerts du jour. 10.05 Votre ren-
dez-vous avec l'Education des Adul-
tes. 10.30 Tniriatinn mucloolo 11 nn
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique.
14.00 Informations. 14.05 2 à 4 sur la
2. La librairie des ondes. 16.00 Suis-
ses-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 L'actualité du jazz. 18.00 A
l'Opéra : Il Trovatore, musique de
Guiseppe Verdi (en direct de l'Opéra
de Vienne). Informations. 18.05 Redi-
lemele. 19.00 Per i lavoratori italiani
in STnVyorn 91 fin TnfnmnllAn.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Notes avec Fritz

Herdi. 10.00 Nouvelles de l'étranger.
11.05 Musiciens de jazz célèbres.
12.00 Zitherduett Mizzi und H. Wolf.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi ¦ Tnf et mnrim» u ni; ivr»^
gazine féminin. 14.45 Lecture. 15.00
Pages de Calindo , Villa-Lobos, Cas-
telnuovo-Tedesco et Moncayo. 16.05
Théâtre. 17.00 Onde légère. 18.20
Orch. de la Radio suisse. 18.45 Sport
19.00 Actualités. Musique. 20.05 Cau-
serie-débat. 22.05 Filk et Country.
93 05-94 nn f ï n i r e  le lÀn. „t 1„ _A.,„

SUISSE ITALIENNE 1

6.00 Musique et inf. 8.45 Radiosco-
laire. 9.00 Radio-matin. 11.20 Ma pre-
mière fille, par G. Mascioni. 11.50
Les progr. du jour. 12.00 Inf. 12.10
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.10 La ronde des chansons. 13.30
Chants populaires italiens. 14.05 Ra-
dio 2-4 : Mnsinii p lpcràr» i f i n s  Anvic.—.« H * . ...ujiijwt ».5cic. iu,uu rv ĵ ica-
midi musical. 18.05 Eux et nous. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actuali-
tés. 20.00 Table ronde. 20.40 Suite No
3 pour orch., Bach ; Cantate No 51,
id. ; Suite bohémienne pour orch.,
Dvora k (Orch. de la RSI , dir. K. Re-
del). 21.50 Chronique musicale. 22.05
Disques. 22.30 Orchestre Radiosa.
no n; OA nn ¦VT-.-A i__i



PRIX DE BASE
Le lait a constitué le gros morceau

des discussions lors de la séance du
Conseil fédéral de mercredi. Des me-
sures ont en effet été prises .en ce
qui concerne le prix de base du lait ,

Séance hebdomadaire
du Conseii fédéral

DU LAIT : DES MESURES ONT ETE PRISES

La défense de l'Ouest à Tordre du jour
KURT FURGLER A LA CONFERENCE DE BILDERBERG

En effet , le Gouvernement a majoré
d'un centime le prix de base du lait qui
passe à 76 centimes par kilo/litre. Il a
en même temps réduit la retenue de 3,5
à 2,0 centimes par kilo. Ces deux mesu-
res entreront en vigueur le 1er mai pro-
chain. Elles amélioreront de 2,5 centi-
mes par kilo le revenu des producteurs
de lait. Le prix du lait liquide ne sera
pourtant pas modifie pour les consom-
mateurs, la taxe d'un centime perçue
jusqu 'ici étant abrogée à la même date.
Quant aux autres produits laitiers, la
majoration du prix de base du lait doit
être reportée sur les prix de vente. Pour
le compte laitier et donc pour la Confé -
dération , la suppression de la taxe per-
çue sur le lait de consommation entraî-
nera une diminution de recettes d'envi-

ron 6 millions de francs. Le compte sera
en outre alourdi de 1,5 million de francs
par mois car la majoration ne sera pas
immédiatement reportée sur les prix du
beurre et du fromage.

Toujours dans le domaine du lait , le
Conseil fédéral a décidé d'adopter la
nouvelle ordonnance se fondant sur
l'arrêté fédéral urgent qui institue des
mesures contre les livraisons excéden-
taires de lait. Dans la majeure partie, le
contingent attribué pour la période al-
lant du 1er mai dernier au 30 avril pro-
chain sera reconduit pour les douze
mois à venir. A partir du 1er mai, la
quantité maximale de lait qui pourra
être commercialisée à été fixée comme
suit par hectare de surface agricole :
8500 kilos en région de plaine, en zone
préalpine des collines et en zone de
montagne I, 6000 kilos en zone de mon-
tagne II, et enfin 4500 kilos en zone de
montagne III. Ainsi, le contingent at-
tribué l'an dernier aux producteurs de la
zone de montagne I sera majoré de
4 °/o. Quant aux détails et aux questions
de procédure, il est prévu que la divi-
sion de l'agriculture et l'Union centrale
des producteurs suisses de lait fournis-
sent les informations nécessaires aux
producteurs par la canal de la presse
professionnelle.

Ordonnance
sur l'économie laitière
prolongée

Pour en rester pratiquement au même
sujet , notons que le Conseil fédéral a
complété l'ordonnance concernant les
taxes sur le lait et la crème de consom-
mation. A l'avenir, la taxe devra en ef-
fet être également versée pour la crème
de consommation qui n'est pas d'origi-
ne suisse. En outre, le Conseil fédéral a
prolonge de trois ans, soit jusqu 'au 30
avril 1981, la durée de validité de
l'ordonnance sur l'économie laitière de
1971. Il a également complété les dispo-
sitions de l'ordonnance sur le service
d'inspection et de consultation en matiè-
re d'économie laitière qui ont trait à la
suspension de la prise en charge du lait.
Cette mesure doit contribuer à renfor-
cer l'activité du service sanitaire laitier
et à encourager plus efficacement la
production de qualité.

Pour sa part , le vice-chancelier Wal-
ter Buser a indiqué que le conseiller fé-
déral Pierre Aubert , chef du Départe-
ment politique était parti pour Stras-
bourg en vue d'une rencontre entre par-
lementaires et ministres des Affaires

étrangères européens. Il a aussi signale
que M. Furgler, chef du Département de
justice et police, avait informé ses col-
lègues de la visite privée qu'il entendait
faire aux Etats-Unis. Mercredi, il a ren-
du compte des contacts qu'il avait eus
en Amérique du Nord. A la suite d'arti-
cles parus dans des journaux alémani-
ques, M. Buser a démenti qu 'il y ait une
quelconque dissension entre les sept sa-
ges.

Jeux olympiques
aux Grisons : feu vert

Le Conseil fédéral s'est aussi occupé
d'une éventuelle candidature grisonne
pour les Jeux Olympiques d'hiver 1988.
Il a donné le feu vert aux stations de
St-Moritz et de Davos pour une inscrip-
tion préliminaire. Ces deux sites se par-
tageraient l'organisation des diverses
manifestations. L'inscription définitive
devrait intervenir en 1981.

Par ailleurs, le Conseil fédéral a en-

D'éminentes personnalités d'Europe
occidentale et des Etats-Unis ont
participé le week-end dernier à Prin-
ceton, dans le New Jersey, à la confé-
rence de Bilderberg (du nom d'un hôtel
néerlandais où elle s'était réunie pour
la première fois en 1954). C'est dans le
plus grand secret que de nombreux mi-
nistres — anciens ou actuels — parmi
lesquels le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler, ainsi que des représentants du
monde politique, économique, industriel
et militaire, ont discuté des deux points
qui figuraient à l'ordre du jour : la dé-
fense de l'Ouest et ses implications poli-
tiques, ainsi que la structure instable de
la production et du commerce et ses
conséquences pour les pays industria-
lisés occidentaux. Traditionnellement,
la conférence de Bilderberg, forum pri-
vé, inofficiel, de personnalités influen-
tes, est consacrée aux relations euro-
américaines et à la compréhension mu-
tuelle de problèmes politiques et écono-
miques d'actualité. Cette année, on a
surtout mis l'accent sur des questions se
rapportant à la défense de l'Occident et
aux restructurations nécessaires dans le
secteur industriel.

La délégation smsse était composée
de trois personnes : Kurt Furgler, chef

core donné son accord à la participation
de la Suisse à un programme d'études
de la coopération européenne dans le
domaine de la recherche scientifique et
technique relatif aux systèmes de com-
munications. U a aussi décidé d'intro-
duire un contrôle officiel de la qualité
pour les montres à quartz en raison du
développement dans ce domaine et de
l'accroissement des exportations. U a
modifié l'ordonnance sur la navigation
aérienne en permettant des vols plus
fréquents pour le trafic de fret. Il a
nommé un nouveau juge ordinaire à la
commission fédérale de recours AVS/
AI en la personne de M. André Ghelew,
né en 1939, de Mase, dans le Valais.

Enfin, il a décidé d'autoriser les deux
compagnies de chemin de fer Bière -
Apples - Morges et Yverdon - Ste-Croix
à passer commande d'automotrices aux
ateliers de construction de Vevey. U
s'agit là d'une autorisation qui a été
justifiée par des raisons d'économie ré-
gionale. (ATS)

du Département fédéral de justice et
police, Curt Gasteyger, professeur à
l'Institut international des Hautes Etu-
des à Genève, et Viktor Umbricht,
membre du Conseil d'administration de
Ciba-Geigy, vice-président du comité
international de la Croix-Rouge.

Parmi les participants figuraient éga-
lement Zbigniew Brzezinski, conseiller
du président Carter pour les questions
de sécurité, l'ancien secrétaire d'Etat
Henry Kissinger, le général Haig, com-
mandant en chef de l'OTAN, David
Rockefeller, président de la Chase Man-
hattan Bank, Giovanni Agneli, PDG de
Fiat , ainsi que des experts en économie
aussi réputés que William Diebld ou
Etienne Davignon.

Après la conférence, M. Furgler a
rendu visite à son homologue améri-
cain, le ministre de la Justice, M. Bell.
Ils ont parlé de l'aide mutuelle judi-
ciaire et de la lutte contre le terrorisme.
Lundi, le conseiller fédéral a été reçu
par le vice-président Walter Mondale
avec lequel il a évoqué les questions
d'intérêt bilatéral et les relations entre
l'Europe et les Etats-Unis. Mardi , M.
Furgler s'est entretenu avec le secré-
taire général de l'ONU Kurt Waidheim,
à New York. (ATS)

le contingentement laitier, la taxe
sur la crème de consommation et la
prorogation de l'ordonnance sur
l'économie laitière de 1971.

DEVANT LA CHAMBRE
D'ACCUSATION

Coup de couteau
a l'audience

Emoi hier matin à la Cham-
bre d'accusation : un prévenu, S., à
qui les juges venaient de refuser une
demande de mise en liberté provisoi-
re, sort un grand couteau de cuisine
de son pantalon et tente de se le
planter dans le ventre. Une grande
confusion s'ensuivit , les gendarmes
présents intervenant pour désarmer
l'accusé furieux et l'un des juges as-
sesseurs ceinturant l'homme. Il sem-
ble que ce dernier n'ait pas réussi a
se blesser trop gravement, mais
l'alerte a vraiment été chaude. Com-
ment cela se fait-il qu'un accusé par-
vienne devant les juges porteur d'un
couteau d'un format assez impres-
sionnant ?

On a encore appris que le couteau
mesurait 28 cm et qu'il avait été volé
dans les cuisines de Champ-Dollon.

Le reste de l'audience fut plus cal-
me. La Chambre a prolonge la dé-
tention du banquier Robert Leclerc
jusqu'au 26 juillet, en raison des be-
soins de l'instruction, qui n'est pas
terminée, de la gravité des infrac-
tions et du risque de fuite, puisque
Leclerc a des liens avec l'étranger.
Les charges qui pèsent contre le
banquier semblent se préciser et la
prévention est, en l'état, suffisante.
Notons que l'inculpé n'a pas compa-
ru en personne devant la Chambre,
car il est actuellement au quartier
cellulaire de l'hôpital (depuis trois
jours) en proie à des difficultés car-
diaques et de tension.

G.H.

Avec fermeté, les administrateurs de
la société immobilière zougoise Confi-
dia SA réfutent les accusations de la
division fédérale de la justice selon
lesquelles ils se seraient rendus coupa-
bles de violation répétée de la « Lex
Furgler » sur l'achat de biens-fonds en
Suisse par des étrangers. A l'époque
ou les transactions immobilières con-
testées ont été réalisées (1970-72), la
loi en question n 'était pas encore en
vigueur, indique Confidia SA dans un
communiqué publié hier. Les intéressés
n'ont pas violé non plus la loi de l'épo-
que, nommée « Les von Moos » : « Ils
voulaient au contraire observer les dis-
positions légales en ce temps-là et les

Suisses arrêtes au Caire
pas connus de la justice
suisse

Les citoyens suisses Sergio Mantova-
ni, Doris et Gianni Brachetta ne sont
pas connus de la justice suisse, c'est ce
qu'a indiqué mercredi le Département
fédéral de justice et police. Les autori-
tés compétentes ne sont pas non plus au
courant du lien qui existerait entre ces
personnes et le libraire tessinois Gior-
gio Bellini dont parle la presse égyp-
tienne. Giorgio Bellini, soupçonné
d'avoir commis des délits à l'explosif ,
avait été arrêté le 10 mai 1975. L'en-
quête menée contre lui avait cependant
due être interrompue, faute de preuve. •<_:
L'anarchiste zurichois Peter Egloff , qui
a été condamné l'année passée à une
lourde peine de réclusion pour délits à
l'explosif , avait été arrêté en même
temps que Bellini. A ce groupe appar- L_g
tient également Petra Krause, qui a
été extradée vers l'Italie et à laquelle
on reproche également d'avoir commis
des délits à l'explosif. (ATS)

Ambiance d'après-guerre
dans la vieille ville de Berne

Pour quelques heures , la vieille ville
de Berne a repris dimanche son aspect
de 1945 : dans les rues fermées  à la cir-
culation à grand renfort  de policiers , et
sillonnées de vieilles voitures , de vieux
autobus des transports publics et de
promeneiers à 'la mode de l'époque , les
employés de la commune avaient ôté
ou camouflé tous les attributs moder-
nes de nos villes : a f f i c h e s  publicitaires,
f eux  de signalisation , marques sur les
chaussées, etc. Le réalisateur améri-
cain John Hough tournait une scène de
son film « Brass Targett ». (ATS)

assurer par contrat ».
Dans un communiqué publié lundi,

la division fédérale de la justice an-
nonçait qu'elle avait découvert des vio-
lations à la « Lex Furgler » et qu'elle
avait dénoncé l'affaire au ministère pu-
blic du canton de Zoug. Les deux ad-
ministrateurs de Confidia y étaient ac-
cusés d'avoir créé diverses sociétés avec
des fonds de provenance étrangère et
d'avoir acquis différents biens fonciers
par le biais de ces sociétés, éludant
ainsi à plusieurs reprises le régime de
l'autorisation relative aux ventes d'im-
meubles à des étrangers.

UN BOUC EMISSAIRE ?

Selon Confidia SA, le Département
fédéral de justice a trouvé « encore
une fois un bouc émissaire afin de dé-
montrer au public qu'elle fait des re-
cherches sur des transactions apparem-
ment illégales dans le secteur immobi-
lier . Les deux administrateurs s'éton-
nent de ne pas avoir été informés sur

une éventuelle violation des dispositions
légales avant la publication du commu-
niqué. Celui-ci « est incomplet et déna-
ture les faits ». Les intéressés ajoutent
qu'à leur connaissance, le ministère pu-
blic du canton de Zoug n'a pas encore
entamé ses investigations. Ils se décla-
rent convaincus, tout comme leur avo-
cat , de ne pas avoir enfreint les lois en
vigueur à cette époque. (ATS)

Gouvernement valaisan :
président et vice-président

Lors de sa séance hebdomadaire, le
Conseil d'Etat valaisan a désigné son
nouveau président pour l'année à venir.
Le chef du Département de l'économie
publique, le conseiller d'Etat Guy Ge-
noud a été désigné à la présidence. La
vice-présidence sera assumée par le
chef du Département de justice, police
et santé publique, le conseiller d'Etat
Arthur Bender. (air)

Mauvais conducteur
Cour correctionnelle

condamné
La Cour correctionnelle siégeant

avec le concours du jury a condam-
né Pierre S., trente ans, serveur de
profession, à douze mois d'emprison-
nement ferme pour un accident de la
circulation qu'il avait provoqué et
qui a coûté la vie à deux femmes qui
traversaient régulièrement la rue sur
un passage pour piétons. De plus, le
sursis de sa précédente condamna-
tion a été révoqué de sorte que la
peine globale que S. aura il purger
est de deux ans (moins deux mois et
24 jours de détention préventive).
C'est en dépassant deux voitures ar-
rêtées à un feu rouge, et en emprun-
tant une mauvaise présélection que
l'accusé avait renversé les deux da-
mes dont l'une devait décéder à son
arrivée à l'hôpital , et l'autre quatre
jours plus tard. Pierre S., en 1973 ,
avait déjà tué deux autres personnes
dans un accident , mais son permis ne
lui avait été retiré que pendant 18
mois. II s'agit donc d'un récidiviste
auquel le permis a maintenant été
définitivement retiré.

G.H.

Confidia SA : pas d'infraction à la « Lex Furgler »

THOUNE : L'ARMEE LIQUIDE VEHICULES ET MATERIEL
La traditionnelle vente aux enchères de plusieurs centaines de véhicules, ainsi que
du matériel de toute nature a eu lieu à Thoune. Sur notre photo : les futurs ache-
teurs examinent les véhicules avant la mise aux enchères. (ASL)

ÉLU"

Imprudence
au Grand Combin :
terrible chute d'un Allemand

Un touriste allemand a fait une ter-
rible chute au Grand Combin dans la
journée de mercredi. Les très mauvaises
conditions atmosphériques n'ont pas
permis aux sauveteurs de se rendre sur
place. Les recherches reprendront ce
matin, mais il est fort probable que le
touriste allemand ait perdu la vie dans
la terrible chute qu 'il a faite sur le gla-
cier du Sonadon (3500 m), (air)

9 Schaffhouse : le médecin des prisons
reconnu coupable d'homicide par né-
glicence.— Le procès intenté au méde-
cin cantonal des prisons s'est achevé,
mercredi, devant le tribunal cantonal
schaffhousois, par la condamnation du
Dr Heinz Bollinger à 40 jours de prison
avec sursis pendant deux ans. Le méde-
cin a été reconnu coupable d'homicide
par nigligence sur la personne de M.
Harald Pfeiffer, alors en détention pré-
ventive. (ATS)

HISTOIRE
D'UNE POLLUTION

Un dossier « fluor »
à Temps présent

Le fluor, à petite dose, peut être
un remède ; il est bon, paraît-il ,
pour l'émail des dents. A plus forte
dose, c'est un poison et il est en train
d'empoisonner le Valais. Pourquoi,
comment ? Des questions auxquelles
veut répondre « Temps présent » , ce
soir.

Le fluor est nécessaire à la fabri-
cation de l'aluminium, l'une des spé-
cialités d'AIusuisse, une société mul-
tinationale qui possède deux usines,
l'une à Chippis, l'autre à Steg. Une
troisième fabrique, indépendante, est
installée à Martigny. Et les fours de
ces trois usines crachent à longueur
d'années (depuis 1908 pour Chippis)
ce fluor sous forme de gaz ou de
poussières. Malgré des installations
de filtrage, d'importantes régions
sont polluées : des vergers d'abrico-
tiers ont dû être abattus, des forêts
de pins sont malades (on parle de
2000 ha), le bétail est atteint de fluo-
rose... Les fabricants d'aluminium
refusent d'admettre, de leur part,
une quelconque responsabilité. Qui
a tort, qui a raison ? Le dossier est
ouvert depuis 1916.

DAVn) ET GOLIATH
Le journaliste et le réalisateur de

ce « Temps présent », José Roy et
Bernard Mermod, n'ont pas voulu
faire un dossier scientifique. Ils ont
plutôt' cherché à analyser la force
réelle des groupes en présence et les
moyens utilisés. D'un côté, Alusuisse,
société tentaculaire qui emploie en
Valais un ouvrier sur trois : des bé-
néfices et des impôts qui se chiffrent
chaque année en millions ; une fa-
çon de récupérer le pouvoir politi-
que en nommant dans son Conseil
d'administration des conseillers fé-
déraux (Nello Celio) ou des conseil-
lers d'Etat à la retraite. En face, le
canton du Valais, pour lequel ces in-
dustries sont vitales : « Il faut con-
cilier tous les intérêts, affirme M.
Guy Genoud. Alusuisse apporte une
manne considérable au canton ». La
Confédération est aussi impuissante
devant ce géant : le laboratoire d'es-
sai des matériaux ne pouvait rece-
voir que d'AIusuisse les éléments in-
dispensables à son enquête sur le
fluor réalisée en 1974. Restent les
habitants des régions touchées : gé-
néreusement, Alusuisse a payé un
vitrail aux Sœurs de Géronde, dont
le couvent domine les usines de
Chippis.

Ce n'est qu'en 1971 que la plupart
des communes concernées et des
particuliers se sont réunis en une
association qui s'est donné pour but
de faire entendre raison au tout-
puissant Goliath. La tâche n'est pas
facile, car Alusuisse a les moyens de
ne pas respecter à la lettre les nor-
mes légales antipollution ou de
s'installer ailleurs, sous des législa-
tions plus clémentes.

L'INFORMATION DIFFICILE
Ce « Temps présent » est précédé

d'un avertissement de Claude Tor-
racinta qui relève que les princi-
paux intéressés, soit les responsables
d'AIusuisse, ont été d'une réserve
peu commune. Des images filmées
par l'équipe de la TV romande à
l'intérieur de l'usine de Chippis ont
été supprimées, à la demande l'Alu-
suisse (elles sont remplacées par un
film d'archives), et certains hommes
politiques à la retraite ont refusé de
participer à cette émission. On peut
comprendre qu'une société telle
qu'Alusuisse (152 millions de bénéfi-
ce l'an dernier) n'éprouve pas le be-
soin d'expliquer sa politique com-
merciale au grand public mais on ne
peut que regretter que le droit de
l'opinion publique à être informée
ne soit pas toujours respecté par
ceux qui sont, les bénéficiaires d'une
politique de libre entreprise.
• Lire également une présentation
de cette émission en page 2

Y.S.
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à la boucherie, en offre spéciale : ^ /̂ Ŝ

Lapin frais 1 .
sans tête, préemballé les 100 gr. («, neu de i.is>

Rôti haché « ménagère »

Ragoût de lapin, frai s les 100 gr. 1.20 .

grancte vente f abf iquc
pict o porte* pour dame/ el jeune/ -fille/
Articles de qualité, uniquement à des prix sensationnels

m PANTALONS et JEANS T VESTES -f T
CflOl̂ } dès **"" dès ID."
>\|0  ̂ ENSEMBLES LOISIRS ir GILETS 

Q

m PANTALONS et JEANS T VES1

iiîxo ẑ dès D "
^
WplH ENSEMBLES LOISIRS 1 r GILE

 ̂
1̂ , mA Robes — Jupes — Chemisiers — Pulls

3 JOURS Tissus — Modèles collections , etc.
opi u PKyiPMT I VENDREDI 28 - SAMEDI 29 AVRIL - I
fctULfcMtIN I ! de 8 h -18 h 30 SANS INTERRUPTION

Coupons

(au heu de 1

LUNDI 1er MAI

portions de 500-800 gr. env.
à cuire entier ou à couper
en tranches et les cuire
comme beefsteaks hachés

les 100 gr. -B()(j

di 3 mai, veille de l'Ascension,
nos magasins seront ouverts jusqu'à 18 h.

25) 
# MMM Avry-Centre ouvert jusqu'à 20 h

dumas + egloff sa
1618 CHATEL-ST-DENIS ENTRÉE ROUTE DE VEVEY GRAND PARKING

La combinaison idéale
pour votre santé !

EMPRUNT 4%% 1965
de 12000000.-

VILLE DE FRIBOURG (SUISSE)

Obligations sorties au 13e tirage

Numéros
360 3981
370 4051
580 4141
610 4201
980 4221

1060 4611
1200 4651
1280 4711
1410 4891
1430 5221
1480 5381
1500 5711
1610 5931
1720 6211
1920 6231
1940 6351
2050 6451
2380 6541
2570 6551
2760 6681
2860 6711
2970 6811
3000 6931
3510 7001
3550 7041
3560 7281
3590 7791
3640 8081
3820 8221
3860 8471

rsables à Fr. 1000remboursables à Fr. 1000.— dès le 1er août 197
domiciles de paiement indiqués sur les titres.

Obligations non présentées :
remboursables dès le 1er août 1972 : 3146, 9284

remboursables des le 1er
3221, 4000, 5031, 5032, 5881
à 9094, 9226 à 9230, 11271
Fribourg, le 24 avril 1978

AB/mk/360 La

à 3990
à 4060
à 4150
à 4210
à 4230
à 4620
à 4660
à 4720
à 4900
à 5230
à 5390
à 5720
à 5940
à 6220
à 6240
à 6360
à 6460
à 6550
à 6560
à 6690
à 6720
à 6820
à 6940
à 7010
à 7050
à 7290
à 7800
à 8090
à 8230
à 8480

dès le 1er août 1978 aux

août 1977 : 1953 à
à 5889. 6181 à 6186

8561 à 8570
8591 à 8600
8931 à 8940
9021 à 9030
9121 à 9130
9161 à 9170
9191 à 9200
9321 à 9330
9411 à 9420
9431 à 9440
9451 à 9460
9571 à 9580
9641 à 9650
9731 à 9740
9801 à 9810
9941 à 9950
10341 à 10350
10371 à 10380
10731 à 10740
10741 à 10750
10781 à 10790
10801 à 10810
10881 à 10890
10901 à 10910
11161 à 11170
11261 à 11270
11351 à 11360
11381 à 11390
11641 à 11650
11681 à 11690

à 11637

Commission des Finances
17-1006

tziiccD-fleyc

isabellé
Matelas de santé

médicalement recommandé!
Vente et conseil par: COntrôié par TOICM No 32537

MULLER literie FRIBOURG TSS
Commerce spécialisé avec longue expérience

artisanale !
23, RUE DE LAUSANNE. <fi 037-22 09 19

Prix courants : (selon illustration) Isabelle, la reine de
tous les matelas de santé, éprouvé des centaines de
milliers de fois, connu par les émissions de publicité
à la TV, avec sur les deux faces une couche de pure
laine vierge de tonte blanche antirhumatismale, ainsi
que de purs fins poils de chameau.

Le meilleur contre les
RHUMATISMES et les DOULEURS DORSALES

Fr. 455.— (prix à l'emporter Fr. 409.50) 10 ans de ga-
rantie. Autres matelas de santé à Fr. 324.—, 383.—,
475.—. Livrables dans toutes les grandeurs.
BICO-Sommiers à lattes avec tête et pieds mobiles,
s'adaptant à chaque lit à Fr. 109.—, 198.—, 230.—,
345.—, BICO-Couches (selon illustration) à lattes avec
tête et pieds mobiles à Fr. 445 330.—, 258.—. 155
BICO-Matelas, BICO-Couches et BICO-Sommiers
blés dans toutes les grandeurs.
Vous trouvez cela seulement chez nous :
5% de rabais sur paiement comptant + livraison gra- "~̂ ~"""~~~~"~""""~——~~"""""""""" ~~

S"1?î *• "^f ''emporter ' „ N'attendez pas le dernier moment
RENDEZ-NOUS VISITE i Nous vous conseillons person- r

nellement ; sur demanda aussi à domicile. 
 ̂ p0ur apporter VOUS ani10nCeS

£̂*ue\s?ft

11631

ECOLE-CLUB MIGROS
NOUVEAU

PLONGÉE SOUS-MARINE

Cours de 8 leçons de 2 heures : Fr. 237.—
2 heures de théorie - 14 heures de pratiqua

matériel , équipement, visite médicale, tout compris
Renseignements à :

rue Guillimann 11 - 1700 Fribourg - 22 43 00
Nom : Prénom :

I

chez Rue :
Lieu : Tél. :
s'inscrit au cours de PLONGEE SOUS-MARINE

A VENDRE

THUYAS
très belle qualité,
avec motte , dès
Fr. 3.— ; pins noirs
d'Autriche, 1,50 m,
Fr. 50.— ; bouleaux
dès Fr. 15.— ; mélè-
zes nains pour
rocailles dès
Fr. 20.— ; épicéas,
1.50 m. Fr. 15— ;
sapins bleus dès
Fr. 30.— ; etc.
Par quantité rabais
10 %.
Pépinière»
AYER-BOSSON
Route de Bossent
1680 ROMONT
Cfi, (037) 52 17 12

17-121452

A C T I O N
THUYAS

sans mottes ,
50 - 80 cm
Fr. 2.80 pièce
80 - 100 cm
Fr. 3.80 pièce.
Rabais sur grande
quantité.
COTONEASTERS
Fr. 1.65 pièce

(f i (037) 31 1» 15

17-23465

A vendre

2 belles
BREBIS
avec agneaux.
(fi 037-73 17 M

17-23715

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
à Fribourg

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES DE DIVERS

BIENS MOBILIERS
Vendredi 28 avril 1978, dès 14 heures, à Fribourg, rue
de Romont 1, dans l'immeuble de Knopf SA, l'office
vendra au plus offrant et au comptant : 1 horloge de
timbrage, 1 horloge mère Borsari, 1 coffre-fort,
armoires-vestiaires, meubles pour fermetures et fils,
rayonnages, tourniquets, gondoles Gruyéria et alle-
mandes, montants ruraux Graether et Tissot, stân-
der, paniers chromés, projecteurs, spots, machines
à étiqueter, tables, extincteurs, etc.

Le préposé
17-1620

28 - 29 - 30 avril

EXPOSITION - OUVERTURE

GARAGE TITANE
VESIN — MONTET

Chrysler-Simca Hùrlimann-Lamborghini

Agent principal Chrysler - Simca
GARAGE RACING, PAYERNE

17-301605



Cours de la bourse

VALEURS EUROPÉENNES

25.4.7S 26.4.7B

VALEURS JAPONAISES

VALEURS SUISSES
(BOURSE DE ZURICH)

Aare et Tessin SA
Alumin suisse port.
Alumin. suisse nom.
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banque Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boveri port.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Winterth. p.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port .
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Réas. port
Cie suisse Réas. norr
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Enerqie élec. Simp.
Financière de presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bpd Vio
Holderbank fin. port.
Holderbank fin. nom.
Interfood SA sie B port.
Interfood SA sie A nom,
Innovation SA
Jelmoli SA
Juvena Holding SA port
Juvena Holdinq SA bdp
Landis & Gyr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus
National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana p.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom.
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bdp
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS porteur
UBS nom.
Usego Trlmerco SA
Von Roll nom.
Cours communiqués par

25.4.78 26.4.78
980,-d 985.—

1C90.— 1090.—
508.— 5C3.—
400.— 395 —
425.-0f 415.-d
1470.-d 1450.-d
3120.— 3120.—
3020 — 2980.—

670 — 675.—
2040. 2C45.—

1535.— 1535 —
1950.— 2C30.—
1110.— 1120.—
632.— 625.—
810.— 820.—

2030.— 1950 —
1590.— 1550.—
8800.— 1C6C0.—

1C600.— 88C3.—
4375.-d 4325.-d
2855.— 2855.-
1130,-d 1120.-d
2100.— 2C90.—
410.— 410.—

1580.— 1580.—
680.-d 680.-d
188 — 185.-
200.— 203.—

1340.— 1340.—
4950.— 4950.—
655.— 650 —
128.- 125.-

2125.- 2125.-
370.— 370.-

2760.- 2770 _
7475.— 7500.—
412.- 413._
432.- 435._

3650.— 37C0-
8C0.-d 800 .d
4C0.-d 400 _

1420.— 1425.-

905.— 9C0._
1400.— 1380,-d
745.— 745.-d

5550.-d 5550 .d
3CC0.— 2985.-
2235.— 2230 
i675.-d . i675;.d
505.— 515.—

3425.— 3450i—
1795.— 18C0.—
450.— 458.—
695.— 695
344.— 344
272 - 273
294.— 292

2760.— 2760
345.— 340
761.— "800
785.— 762

2920.— 2925
563.— 560
204.— 213
515.— 515

UBS, à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)

Akzo
Amgold
Cia
Pechinew
Philips
Royal Dutch
Sodec
Unilever
AEG
Basf
Bayer
Demag
Hœchst
Mannesmann
Siemens
Thyssen
VW
Cours communiqués par
Fribourg.

25.4.78 26.4.78
23— 23.—
37.75 38.75

112.50 111.50
38.— 37.50
22.25 22.50

115.50 114.50
6.10 6.10

107.50 107.—
80— 80.50

128.— 127.50
128.50 128.50
147.50 147.50
122.50 124.—
152.50 153.20
254.— 254.50
109.— 111 —
189.50 191.50

Crédit Suisse, à

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)

Alcan
ATT
Béatrice Foods
Burroughs
Can. Pacific
Caterpillar
Chrysler
Control Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel Electr.
Goodyear
Honeywell
IBM
Int. Nickel
Int. Paper
Int. Tel. Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mobil Oil
Monsanto
NCR
Philip Morris
Phillips Petroleum
Smith Kllne
Sperry Rand
Stand Oil Indiana
Texaco
Union Carbldo
Unlroyal
US Steel
Warner Lambert
Wollworth
Xeros
Cours communiqués pai

COURS DE

S Once
Lingot 1 kg
Cours communiqués pai
d* Fribourg.

25.4.78 26.4.78
53.50 53.25

124.50 123 —
49.50 49.25

141 .— 136.—
31.50 31.25

107.— 107.50
24.50 24.50
57.25 56.75
99.50 100 —
55.— 54.25

231.— 229.—
103.— 102.—
103.50 102 —
56.— 56.25

130.— 130 —
61— 60.75
34.25 33.25

100.— 99 —
512.— 512.—
31.75 31.50
78.25 79.75
62.50 62.50
51.— 49.25
37.— 37.—

100.— 100.50
128.— 127.—
102.50 103.—
100.50 98.75
126.— 126 —

64.— 63.75
122.50 122 —
77.50 77.—
98.50 97.—
53.50 52.—
82.— 82.25
15.— 15.25
57.50 54.—
56.50 56.50
41.50 40 —
95.75 95.50

la SBS, à Fribourg.

L'ARGENT
26.4.78

4.94 4.96
300 — 330.—

la Banque de l'Etal

VALEURS FRIBOURGEOISES
25.4.78 26.4.78

750.-d 750.-d
Sibra Holding SA port. 165.— 157.—
Sibra Holding SA nom. 140.— 132.-d
Villars Holding SA nom. 620.— 620,-d
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

BOURSE D'AMSTERDAM
25.4.78 26.4.78

Amrobank 74.40 74.50
Heinekens Bier 100.30 97.80
Hooqovens 26.70 28.40
Robeco 165.90 165.80

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 15.— 14.30
BMW 215.80 219 —
Colmerczbank 225.— 223.70
Daimier 296.50 296.50
Deutsche Bank 291.50 291.80
Gelsenberg 93.10 94.—
Horten AG 121.— 120.50
Karstadt 297.— 297.—
Preussag 110.— 1C6.—
Schering 235.— 235.—

BOURSE DE MILAN
Assicurazioni Gêner. 37180.—
Fiat 1923.— Cours
Montedison 130.— pas reçus
La Rinacente ord. 38.50

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 310.— 315.—
Carrefour 1730.— 1741.—
Cred. Com. de France 126.— 129.—
Françaises des Pétr. 129.70 130.70
Hachette 188.80 185 —
Michelin 1500.— 1505.—
Moulinex 176.50 171.50
L'Oréal 689.— 738.—
Perrier 194.50 194.—
Rhône Poulenc 86.— 91.40
Roussel Uclaf 267 — 259 —
Usinor 25.— 25.80

Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Fribourg.

Indice Dow-Jones 5522.— £540
Ashikaga Bank 2470.— 2470
Daiwa Sec. 320.— 313
Ebara 412.— 409
Hitachi 189.— 187
Fulita 233.— 234
Honda 602.— 608
Kolatsu 347.— 345
Kumagal Gumi 620.— 619.—
Masita Electric 1370.— 1930.—
Matsuhita E.l. (Natau I.) 761.— 761.—
Mitsukoshl 576.— 567.—
Pioneer 1890.— 1880.—
Sony 1930.— 19C0.—
Sumitomo (Mar and Flre) 246.— 248.—
Takeda 390.— 375.—
Tasel Construction 227.— 226.—

Cours communiques par Daiwa Securltles, i
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
26.4.78

demande offre
Amca 23.25 23.—
Bond-lnvest 65.25 65.25
Canada Immobil. 620.— 630.—
Créd. s. Fonds-Bonds ¦ 65.25 66.75
Créd. s. Fonds-lnter 55.75 57.50
Eurac 259.— 261.—
Fonsa 91.— 90.—
Globinvcst 53.50 53.50
Ifca 1520.— 1550.—
Intermobilfonds 61.50 62.50
Japan Portfolio 110.— 111.—
Pharmafonds 71.— 72.—
Poly Bond Internat. 1130.— 1140.—
Siat 63 187.— 187.—
Sima 1060.— 1070.—
Swissimmobil 1961 . 72.75 74 —
Universel Bond Sel. 73.41 74.75
Universal Fund 68.50 70.50
Valca
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg

COURS DE L'OR
26.4.78

Achat Vente
Lingot 1 kg 10530 — 10720.-
Vreneli 94.— 104.—
Souverain 101.— 111.—
Napoléon 98.— 108.—
S Once 168.25 169.—
Double Eagle 515.— 550.—
Cours communiqués par la BPS, 4 Fribourg

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

24.4.78
France 41.— 43.50
Angleterre 3.45 3.75
Etats-Unis 1.90 2.02
Allemange 93.— 96.—
Autriche 12.95 13.35
Italie —.2125 —.2350
Belgique 5.95 6.25
Hollande 87.— 90.—
Suède 41— 44.—
Danemark 33.50 36.50
Norvège 35.— 38.—
Espagne 2.30 2.60
Portugal 4.20 5.70
Finlande 45— 48 —
Canada 1.64 1.76
Grèce 4.85 5.85
Yougoslavie 8.75 11.25
Cours communiqués par la BPS, è Fribourg.
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tas personnes sans connaissance.

L'ECOULEMENT DES VINS SUISSES POSE QUELQUES PROBLEMES

L'avenir passe par une production de qualité

Irlvl w IvUvI w

des critiques

ASUAG : augmentation
du capital - actions

RÎÀ PA lâxnhva

L'écoulement des vins suisses ne va pas sans poser un certain nombre de problè-
mes. L'avenir de notre vignoble passe-t-il, dès lors, obligatoirement par une pro-
duction de qualité ? Nous croyons pouvoir le dire, une majorité des milieux inté-
ressés est de cet avis, en particulier, la maison Schenk SA, Rolle, premier commer-
çant en vins d'Europe. Elle a organisé, hier à Rolle, une séance d'information
dans le cadre de journées portes ouvertes qui ont lieu du 24 avril au 3 mai. C'était
l'occasion pour elle d'indiquer quelle est la politique qu'elle préconise : la qualité
avant tout, même si cela ne doit pas être sans conséquence néfaste pour quelques
producteurs.

Il appartint à M. Marcel Rochat, di-
recteur, de situer le problème. Il rap-
pela que, pendant la haute conjoncture,
l'écoulement des vins indigènes ne posa
pas de problèmes. On augmenta même
la surface des vignes, phénomène qui
alla de pair avec une augmentation de
la productivité, grâce à de nouvelles
méthodes de culture, au choix de cépa-
ges plus fertiles et au progrès de la
lutte antiparasite. Augmentation, donc,
de la production.

De qualité inférieure
Mais la conjoncture tourna et la

consommation de vins diminua, en par-
ticulier celle des vins du pays. Au cours
des dernières années, elle a, certes, pu
refaire une partie du terrain perdu,
mais les excédents de stocks ont
tout de même subsisté. Comble de
« malheur », au cours des cinq derniè-
res années, la récolte a dépassé les
moyennes antérieures, qui correspon-
dait à la consommation, d'une part :
mais, d'autre part , cette hausse de pro-
duction s'est faite au détriment de la
qualité. Trop de vin , donc, et de qualité
inférieure.

La solution de ce problème, la mai-
son de Rolle la voit dans un effort sur
le plan de la qualité. Selon elle, la viti-
culture suisse en remplit les conditions :
le cadastre a pour but de contenir la
vigne dans des . terrains qui se prêtent
à sa culture. De surcroît, cet objectif
de qualité est une nécessité dans les
conditions du marché helvétique. Pas
question, en effet, de rivaliser avec les
vins de table et même d'un niveau plus
élevé, qui viennent de l'étranger. Deux
chiffres permettent de cerner le pro-
blème : prix moyen des vins rouges
importés en vrac, douane comprise :
1,70 fr. par litre, prix moyen des vins
indigènes à la production : 4,0 fr. par
litre. Il ne reste que la fuite en avant,
puis la qualité.

C'est.' une solution pour laquelle a

pellation contrôlée ou protégée. Au dé-
but du siècle, on a délimité les régions
mises au bénéfice d'une appellation.
Ensuite, on a institué une discipline de
production , qui limite le rendement
moyen à l'hectare et fixe un degré mi-
nimum d'alcool naturel (degré Oechsle).
En Bourgogne dans le Bordelais, ce ren-
dement est de 35 à 45 hl par ha., en
Beaujolais, il est de 50 à 60 hl par ha.

Fribourg :
la vendange se paie
à la qualité

La France n'est pas la seule à avoir
suivi cette politique : l'Italie, l'Allema-
gne et l'Espagne ont pris une option
semblable. De même, en Suisse aléma-
nique et au Tessin , la vendange se paie
à la qualité et l' appellation n'est accor-
dée qu'à partir d'un certain degré
Oechsle depuis des années. Les cantons
de Neuchâtel et de Fribourg ont suivi
le mouvement et , en Valais, le paiement
à la qualité est en vigueur depuis la ré-
colte 1976. Enfin, sur le plan fédéral,
on envisage également une promotion
de la qualité, par le paiement de la ven-
dange à la qualité et le déclassement
des vins trop faibles en degré Oechsle.

M. Rochat conclut en affirmant sa
conviction que c'est seule la qualité qui
permettra d'assurer un avenir à la viti-
culture suisse.

Il n'est pas le seul à être de cet avis.
L'Office de propagande des vins vau-
dois (OW), par exemple, le partage, de
même que divers connaisseurs que nous
avons interrogés : tous, ou presque, ne
jurent que par la qualité. Un problème,
cependant, se pose, sans quoi il n'y
aurait pas eu besoin d'inviter la presse
pour enfoncer, en sa présence, des por-
tes ouvertes, et ce problème est d'ordre
économique.

On l'a reconnu, hier à Rolle, les can-
tons de Vaud et de Genève sont quelque
peu en retard. C'est que, fit remarquer

déjà opté la Franc" , pour ses vins .d'ap- ira expert , il n'est pas. des plus simples ,l '~ mMS '. 'tjgur le vigneron , de limiter sa produc-
tion afin d'en accroître la qualité : les
nouvelles sélections, fumures et désin-
fections font faire des bonds à la pro-
duction.

Par ailleurs, nota un cadre de la mai-
son Schenk, le canton de Vaud compte
un nombre important de viticulteurs in-
dépendants, qui sont soumis à un con-
trôle qui n 'est pas des plus stricts.

Mais, semble-t-il, le problème essen-
tiel est d'ordre économique. Jusqu'ici,
en effet, on a payé la vendange à la
quantité, sans tenir compte de la qua-
lité : plus on produisait , plus on était
payé. Moins on produira, moins sera-t-
on payé ? Selon les responsables de la
maison Schenk, le négoce est prêt à
payer davantage une récolte de meil-
leure qualité, car il pourrait la vendre
plus chère, sous une appellation de do-
maine ou de village. Le vigneron n'y
perdrait donc pas.

D'autre part , il ne s'agit pas de chan-
ger la politique en vigueur pour la ma-
jorité des vignerons, d'ores et déj à sou-
cieux de faire de la qualité, mais d'éli-
miner ceux qui exagèrent, c'est-à-dire,
qui produisent en masse et tirent ainsi
vers le bas la qualité moyenne de la
récolte.

Selon un de nos confrères qui con-
naît bien la question, les Genevois se-
raient sans doute perdants dans une
opération de promotion de la qualité.
Certains, en effet, ont produit jusqu'à
200 hl par ha. Même si on leur payait
plus une production meilleure mais ré-
duite de 70 à 90 hl à l'ha, ils ne pour-
raient pas trouver le revenu dû à leur
production antérieure. Ils gagnent donc
à faire de la quantité au détriment de la
qualité.

Calcul à court terme ? C'est ce que
pense la maison de Rolle, ainsi, rappe-
lons-le, qu'une majorité des milieux
concernés.

Claude Barras

Les brasseurs suisses
ont délibéré à Fribourg

Une septantaine de personnes, re-
présentant les quarante-deux bras-
series du pays, ont participé hier à
Fribourg à l'assemblée générale an-
nuelle de la Société suisse des bras-
seurs, présidée par M. Martin Hurli-
mann. En plus des tractanda statu-
taires, l'assemblée s'inquiéta surtout
du récent lancement, par une brasse-
rie lucernoise, d'une nouvelle mar-
9ue de bière, dite légère, en raison
de son taux d'alcool plus faible que
la bière normale. Cette initiative fut
critiquée par certains membres de
la Société suisse des brasseurs,
parce que considérée comme con-
traire à la convention régissant les
activités des brasseries sur le mar-
ché national.

L'assemblée enregistra aussi la dé-
mission du comité de la Société suis-
se des brasseurs de M. Jean Sunier,
ancien directeur-général de Sibra
Holding SA. Son successeur a été dé-
signé en la personne de M. Peter
Businger, nouveau patron du groupe
fribourgeois. M. Sunier fut égale-
ment remplacé à la présidence de
la Société des brasseurs de la Suisse
romande par M. Jean-Baptiste Wiirs-
dorfer, directeur des marchés de Si-
bra. Hier après midi, les participants
se sont rendus à Givisiez visiter le
nouveau centre de distribution du
groupe Sibra.

C. J.

L'assemblée générale extraordinai-
re de la Société générale de l'horlo-
gerie suisse SA (ASUAG), qui s'est
tenue mercredi à Bienne, a approuvé
l'augmentation du capital-actions de
50 à 65 millions de francs, proposée
par le Conseil d'administration.

Les 75 000 actions nominatives nou-
velles (valeur nominale : 200 francs)
sont destinées essentiellement au
rachat des titres Fabriques de balan-
ciers reunies SA et Ebauches SA dé-
tenus par les actionnaires minori-
taires de ces deux sociétés.

L'offre de rachat qui leur a été
présentée respectivement le 24 et le
28 février derniers se fonde, a
rappelé M. Renggli, président de
l'ASUAG, sur l'analyse suivante :
« La nécessité de poursuivre l'effort
de rationalisation et de restructura-
tion de l'appareil de production des
pièces constitutives de montres pour-
ra peser, à court terme, sur la renta-
bilité individuelle des sociétés con-
cernées. Il est dès lors équitable
d'offrir aux actionnaires minoritaires
de ces entreprises la possibilité de
reporter leur engagement sur l'en-
semble du groupe, dans le cadre du-
quel les risques sont répartis sur une
plus large gamme d'activités et de
produits ».

Les propositions de l'ASUAG ont
rencontré un écho favorable auprès
des actionnaires concernés, puisque
au stade actuel des discussions, le
holding peut porter sa participation
de 59 à plus de 95 % chez FBR et
de 63 à plus de 90% chez Ebau-
ches SA. (ATS)

du H bf c

f

j ty w

îravec /
on
sur \ r

Les sociétés suisses défavorisées ?
Convention de double imposition avec l'Allemagne

L'impôt allemand sur les sociétés
ayant été revisé, le conseiller national
Paul Eisenring (pdc/ZH) se demande
s'il ne faut pas dénoncer la convention
de double imposition conclue entre la
RFA et la Suisse. Il se demande aussi
si l'on n'a pas accordé trop de confiance
à l'Allemagne quant aux possibilités de
modification de la convention. Le Con-
seil fédéral répond qu 'il propose une
suspension transitoire d'un article de la
convention dans un premier temps, puis
une révision partielle dans un second
temps.

Le Gouvernement central indique que
dans la convention de double imposi-
tion du 11 août 1971 (article 10) il a été
expressément tenu compte d'une possi-
ble modification du système allemand
d'imposition des sociétés qui était en vi-

gueur au moment de la signature, n est
prévu, dans cette éventualité, qui s'est
produite au début de l'an dernier, des
consultations entre les autorités com-
pétentes des deux états contractants,
puis la dénonciation, d'un commun ac-
cord ou unilatéralement, de certaines
dispositions de la convention relatives
à l'imposition des dividendes. S'il est
fait usage de cette possibilité de dénon-
ciation , les deux Etats doivent ouvrir
sans délai des négociations pour déter-
miner comment l'imposition à la source
des dividendes doit être limitée, le cas
échéant comment l'octroi d'un avoir
fiscal aux non-résidents doit être réali-
sé et comment les mesures en vue d'évi-
ter les doubles impositions dans l'Etat
dont le bénéficiaire des dividendes est
un résident doivent être conçues. (ATS)
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?luç de Jeo-trhe! roman?

A LOUER
Rte de la Vignettaz 67

S T U D I O
meublé
cuisine séparée.
Libre de suite.

Fr. 325.— charges comprises.
Monséjour 2

S T U D I O
non meublé

Libre de suite.
Fr. 240.— charges comprises.

COMPTABILITE
ET GESTION SA

(fi (037) 22 37 44
17-23733

A vendre en Gruyère,

proche stations de ski, 6 km sortie RN 12,
station de chemin de fer,

dans cadre panoramique grandiose.

COLONIE
DE VACANCES

Immeuble en excellent état d'entretien
avec tout confort , entièrement, équipé pour
environ 150 personnes.

Rendement locatif prouvé environ 10%.

Hypothèques à disposition.

Pour tous renseignements s'adresser à I'
Agence immobilière Clément

1635 La Tour-de-Trême
(jfi (029) 2 75 80

17-13610

mnBBHBBBB
A LOUER, au centre de Fribourg

BUREAUX 40 m2
Revêtement des fonds et des parois
au choix du preneur.

Location : Fr. 500.— par mois.

lama
A GIVISIEZ

dans magnifique cadre de verdure,
exposition plein sud,

à 5 min. de voiture de Fribourg,

à vendre

P A R C E L L E S
de terrain à bâtir

complètement aménagées
pour la construction de villas

individuelles ou jumelées.

Prix de Fr. 43.— à 60.— le m2,
selon emplacement.

(f i (037) 24 54 44
17-1515

STUDIO

3V2 pièces

à louer de suite ou
pour date à convenir

- proximité du
Technicum et de la
Faculté des sciences

- bonne situation

- prix intéressant
17-1124

à louer à Courtaman

- loyer avantageux
- calme et

ensoleillement
- libre pour date
à convenir

17-1124

(~ |H^\serge et danleP
ImmanElM/bulliardimmODHiere ^^S? T700 fribourg rue st-pierre 22

tel.037 224755
A VENDRE

•n raison d'un départ à l'étranger,
une ravissante

villa familiale
de 7 à 8 pièces

au sud de Fribourg,
dans un petit quartier de villas,

entouré de zone verte ,
. site tranquille et ensoleillé.

séjour avec cheminée , 6 chambres
2 salles de bains, lessiverie ,

local jeux , cave, garage
Terrain arborisé de 1000 m2

Renseignements
et visites sans engagement.

17-864

A louer à DOMDIDIER
dans bâtiment HLM

1 APPARTEMENT
de 3 pièces
1 STUDIO

Libres dès le 1.5.78 ou
date à convenir.

Gérance Immobilier» • Fiduciaire
Norbart CHARDONNENS

1564 Domdidier ¦ Tél. (037) 75 26 43

Bureaux
à louer à la
rue St-Pierre
— situation de

premier ordre
— surfaces 110

et 160 m2
— immeuble com-

mercial et de
services

— entrée de suite
ou pour date
à convenir

3V2 PIÈCES
A LOUER

Chemin de Bethléem 3-7,
Immédiatement ou à convenir ,
tout -onfort , dès
Fr. 596.— charges comprises.

GARAGES
Dans parking souterrain

accès facile
sécurité totale en cas
d'incendie
loyer mensuel Fr. 49.-
y compris chauffage.

Pouf visiter : M. Tornare,
concierge, 24 86 72

Sî Patria
Société mutuelle suisse d assurances

¦ur la vie
17-1415

A VENDRE
à 5 min. d'Estavayer-le-Lac

JOLIE VILLA
comprenant 5 pièces et garage.
Construction récente, accès facile.
Terrain env. 700 m2. Proximité centre
de la localité.
Pour traiter Fr. 50 000.— suffisent.
Agence immobilière H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denis
(fi (021) 56 83 11

17-1627

A VENDRE
région Châtel-St-Denis

immeuble locatif
et commercial
comprenant boulangerie-pâtisserie et
magasin d'alimentation générale à re-
prendre. Excellent chiffre d'affaires.
Agence Immobilière H.-J. Frledly
1618 Châtel-St-Denls
•fi (021) 56 83 11

17-1627

A vendre, Ependes :

VILLA jumelée
(à l'extérieur d'un groupe de 3 villas),
construction 73.
Sous-sol : grand hall d'entrée, douche-
WC, garage, buanderie, cave.
Rez : cuisine équipée, coin à manger ,
grand hving avec cheminée, sortie sur
terrasse.
Etage : grand hall, 4 chambres , salle de
bains , WC.
4000 m2 de terrain en commun , en bor-
dure de zone agricole. Situation très
calme, verdure.
Hypothèque à disposition.
Prix Fr. 215 000 —
fi 33 19 08

17-301603A vendre à Domdidier

BELLES VILLAS
FAMILIALES
constructions récentes et soignées,
quartier résidentiel , vue étendue.
Pour traiter environ Fr. 50 000.—.
Egalement

TERRAINS A BATIR
à disposition.
(fi (037) 75 12 77 ou 75 17 37

17-23493

A louer à PONT-LA-VILLE (HLM)

1 APPARTEMENT
de 2 Va pièces

1 APPARTEMENT
de 3 Va pièces
Libres de suite.
SOGERIM SA
(fi (037) 22 21 12

17-1104

EN VENTE A AVRY-GENTRE, au MM BULLE
ainsi que dans les magasins de Marly et Romont

A louer région d'Ursy, dans villa mo-
derne

BEL APPARTEMENT
de 3 pièces
avec hall meublable, dépendances, ga-
rage.
Prix de location mensuel Fr. 355.—
charges comprises.
Pour tous renseignements s'adresser à
Agence immobilière Clément
1635 La Tour-de-Trême
<fi (029) 2 75 80

17-13610

A remettre pour raison de santé

COMMERCE et
REPRESENTATIONS

1 pour hôtels et restaurants.
Chiffre d'affaires important.

- Arrangement possible.
Pour tous renseignements veuillez té-
téphoner au 037-24 08 44

17-23724

A vendre, région Avenches 15 km Fri-
bourg, accès facile,

petite FABRIQUE
récente et lumineuse
sur un seul rez-de-chaussée.
Local 100 m2, bureau, réception, sani-
taire.

Surface du terrain : 1500 m2.
Prix extrêmement avantageux :
Fr. 130 000.—.
Capital nécessaire : Fr. 50 000.—.

Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - <fi (037) 63 24 24

\ J  17-1610

A louer dans villa, dans un cadre ma-
gnifique du Gibloux (10 km de Romont ,
14 km de Fribourg)

joli APPARTEMENT
de 3 chambres, salle de bain, cuisine
agencée, cave et jardin.
Vue et tranquillité.
Charges comprises Fr. 370.—.
Ev. à l'année ou meublé pour vacances
Tous renseignements :
(fi (037) 31 22 04

17-23699

A louer à GROLLEY

APPARTEMENT
4 pièces
Loyer mensuel Fr. 334. h
charges. Possibilités de louer
un garage.
S'adresser £3 45 17 65

17-23731

A louer pour date à convenir

STUDIO
route de Beaumont.
Fr. 430.— par mois tout cpris.

Pour traiter : 'fi 039-23 28 82
(dès 18 h 30) 17-301633

ESTAVAYER-LE-LAC

BEAU TERRAIN
1220 m2
plat, équipé, vue sur le lac.
Prix très intéressant.

Cfi 037-61 65 01
17-301615

J'engage

UN MENUISIER ou manœuvre
entrée de suite, et

UN APPRENTI MENUISIER

S'adresser à Marcel Bongard
menuisier
1631 VILLARVOLARD
(fi, 029-5 19 07.

17-460547

A LOUER à Tlnterln

APPARTEMENTS
2 Va pièces Fr. 375.—
3 pièces Fr. 475.—
Régie Louis Muller - Pilettes 1
(fi 22 66 44

17-1619

STUDIO
A louer de suita

au Schoenberg.

(f i (037) 22 30 27

17-301600

Je cherche pour
1er septembre

appartement
4-5 pièces
dans villa à Fribourg
ou environs.
J'accepte volontiers
l'entretien du Jardin

Faire offre sous
chiffre 17-301644, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A remettre
cause départ

appartement
2Va pièces
Fr. 633.—
charges comprises.
Libre début juillet.
Rue des Bouchers
113 bis.

(fi (037) 23 45 78
(entre 19 et 21 h)

81-60338

A louer à Belfaux
dès ls 1er juillet

appartement
3 pièces
tout confort,
bien situé.

(f i 037-45 19 53

17-301630

A louer à l'avenue
du Midi 19

STUDIO
entièrement refait.
Loyer mensuel :
Fr. 259.— charges
comprises.
Libre de suite.

Pour tous renseign.
Cfi (037) 24 86 21

17-884

Jeune professeur
cherche de suite

appartement
2 à 3 pièces
situation tranquille
Fribourg ou environs

(fi 38 16 02
(le soir dès 19 h)

81-60334
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Grande Dixence S.A., Sion
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Q/ Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
' * 15 ans au maximum; remboursement

_ ._««».—~ *«#* anticipé possible après 10 ansEmprunt 1978-93
Titres;

de f r. 50 OOO OOO obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000
et fr. 100000destiné à la conversion partielle ou au

remboursement de l'emprunt 5°/o 1965-80 Coupons:
de fr. 30000000, dénoncé par anticipation coupons annuels au 31 mal
au 1 er novembre 1978 et de l'emprunt 5"/j °/«
1966-82 de fr. 25000000, dénoncé par Cotation:
anticipation au 31 octobre 1978. aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

Lausanne et Zurich

M/ o  /n Délai de souscription7 ' du 27 avril au 3 mai 1978,
Prix d'émission à m,dl

Conversion:
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5% Un extrait du prospectus d'émission paraîtra

.1965-80defr.30000000etdel'emprunt5 3/«0/o le 27 avril 1978 dans le «Basler Zeitung»,
1966-82 de fr. 25000000 Grande Dixence dans le «Neue Zurcher Zeitung» et dans la
S.A., Sion, ont la faculté de demander la «Tribune de Lausanne Le Matin». Il ne sera
conversion de leurs titres en obligations du pas imprimé de prospectus séparés. Les
nouve l emprunt. Les obligations à convertir banques soussignées tiennent à disposition
de l'emprunt 5°/o 1965-80 sont à remettre des bulletins de conversion et de sous-
avec coupons au 1 er novembre 1978 et suiv. cription avec les modalités essentielles de
et celles de l'emprunt 53/< °/o 1966-82 avec l' emprunt.
coupons au 31 octobre 1978 et suiv. Si les
demandes de conversion dépassent le
montant du nouvel emprunt , elles seront
soumises à des réductions correspondantes. No de valeur: 109092 __f
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU SA

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS BANQUE CANTONALE VAUDOISE
GENEVOIS

BANQUE CANTONALE DE BÂLE BANQUE CANTONALE DE BERNE
BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG

V 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

~. .. . w I Fr' 250"~PULLY 6 - 7  mai par mois

Samedi 6, à 16 h. : GRAND CORTEGE avec de nom- Rpnailltj  iivi muHbreux groupes costumés de la
Fête des Vignerons 77 12 Break

la Landwehr de Fribourg - 3 corps de musique - 45 022-92 81 10
500 participants. 18-4169
A 20 h 15 : CONCERT DE GALA, la Landwehr et ——————
B. Romanens , dir. J. Balissat. Cr 200 —
Entrée : Fr. 10 — Location : (fi 29 88 53 " "

<V
/S* 22-24397 par mois

Renault
¦̂¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦"̂  ̂ 1b T5

' x. t r -  ™™ -r-.- F>l ICT .,.̂  ̂ A louer à Courtaman pour tout de sui-
ING. DIPL. EPF [W£I S* ¦ te ou à convenir /• 022-92 81 10

cnTne" ^«'««T. TracTa", 1 LOGEMENT de 3 pièces ^l9

d une machine neuve, nous vous ¦ loyer Fr. 255.— sans charges. w- Of\(\accordons une réduction de 200 à I /««rupiiT _i m " l"T. OUU«"~"
800 fr sur le prix de catalogue pour H LOGEMENT de 4 pièces
des marques connues, telles que ¦ - par mois
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La Renault 14
aux raffinements

particuliers.
Pour lajoie desmordusde la rTenprofiterr l tf ^^
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noirs, d'un imposant spoiler avant, Un moteur de 1218 ccm, 57 en, ...... ,„.,.„.!̂ :̂ ;....j ai:... 
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cotés, de confortables moquettes. 140 km/h, la traction avant à quatro M mf m mmhM B MÊË
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Venez maintenant ressayer chez votre agent Renault:

Garage G. Gauthier = Fribourg - Tél. 037-22 27 77

Schmitten : MarceI Jungo - Cf i 037-36 21 38
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Hôtel de la Gare
CORCELLES/Payerne

demande de suite
SERVEUSE
débutante acceptée.

Nourrie, logée, congés réguliers ,
bon salaire.

Cfi 037-61 23 49
17-23770

CAFE-RESTAURANT DES ILES
COLLOMBEY-LE-GRAND

(Bas-Valais)

cherche

SERVEURS
ou SERVEUSES
connaissant les 2 services.

Place à l'année, congés réguliers.
Bons gains , nourris , logés.

Cfi 025-411 50
36-100273

POUR LE COMPTOIR YVERDONNOIS
NOUS CHERCHONS
Du 12 mai au 21 mai 1978

serveuses
pour notre restaurant

dames de buffet
1 garçon d'office
1 cuisinier

Seules les personnes ayant de l' expé-
rience dans les manifestations de ce
genre sont priées de prendre contact.
Nous cherchons également pour notre
Bar du Comptoir yverdonnois

Faire offre par écrit ou par Cfi) (024)
21 49 95 Crlblet J.-G. Buffet CFF, 1400
Yverdon

GAIN ACCESSOIRE
dans la vente, cherchons :

JEUNES FEMMES
JEUNES GENS

disposant de 2 à 3 heures par jour ou à
i plein temps.
— Excellent salaire.
— Voiture souhaitée.

Pas de porte-à-porte.
Téléphoner au 038-31 44 60 de 9 à 20 h.

82-23

H Importante association profession-
nelle suisse du commerce de détail,
avec siège à Berne , cherche"i SECRETAIRE
de langue maternelle française , par-
lant et écrivant également
l' allemand.
Formation de secrétaire avec au
moins 5 ans de pratique.
Travail indépendant et bien rétribué ,
comprenant la collaboration à la ré-
daction d'un journal professionnel.
Entrée immédiate ou à convenir.

>e-
ce

Offres détaillées sous chiffretre
79-48149 à Annonces Suisses SA,

24) case postale, 3001 Berne.
IOO r

' 
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agréablement doux
comme de la soie...
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A vendre

Volvo 142
blanche, mod. 72,
92 000 km,
expertisée le 19.4.78
Prix à discuter.

Veuillez prendre
contact par tél. au
(037) 24 94 44 Int. 34
(heures de bureau)

17-23771
%

.

? Ĵtl
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Le collant SILKY,
au toucher doux et soyeux

(40% de soie, 57% polyamid,
3% de coton)

avec slip en dentelle renforcé
coton, deux coloris mode,

Grandeur 8K2 à 10V2,
La qualité supérieure

de cet article
pour seulement
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Dictionnaire français
de médecine
et de biologie
par A. Manuila , L. Manuila, M. Nicole et
H. Lambert avec la collaboration de J. Hureau
(Anatomie) et J. Polonovsky (Chimie biologi-
que)
Ouvrage préfacé par M.G. Candau,
directeur général de l'OMS

Définissant environ 150 000 termes, ce Dictionnaire Médical est
le plus complet jamais publié en quelque langue que ce soit.
Pour la première fois en ce siècle, les médecins ont à leur dispo-
sition un ouvrage de référence qui est le fidèle reflet de la méde-
cine moderne dans son ensemble. Il fournit de façon extrême-
ment claire, non seulement des définitions de termes , mais aussi
une quantité de renseignements de nature encyclopédique.

Edition de luxe en 7 volumes, reliée Demi-Chagrin Fr. 2000.—

BULLETIN DE COMMANDE
Par la présente, je commande ex. Dictionnaire de médeci-
ne en 7 volumes

Nom et adresseNom ex aaresse : 

Signature : , . 

©

Librairie St-Paul, 38 Pérolles, 1700 Fribourg
Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 Bulle
La Nef, 10, av. de la Gare, 1003 Lausanne

TOYOTA
A vendre
de première main

Corolla 1200
coupé, 1974,
non accidentée,
27 500 km,
très soignée,
couleur moutarde
avec bandes noires.
Prix à discuter.
S'adresser :
CC, (037) 22 53 21

17-23772

A vendra

Superbe
FIAT 127
spécial , 3 portes ,
1975, 39 000 km ,
expertisée, avec
garantie, Fr. 5200.—.

FIAT 125
70 000 km , expertisée
avec garantie,
Fr. 2800.—

Ami 8 Break
parfait état ,
expertisée, Fr. 1800.

Peugeot 404
prête pour
l'expertise, Fr. 1600

Renault 16
état de marche ,
pour bricoleur ,
Fr. 500.—.

0 (037) 75 14 23
privé 71 51 97

81-6033S

A vendre

MIN11000
blanche, 1974,

peu roulé, freins
neufs, expertisée,

garantie. Fr. 3600.-,

Cfj 037-22 22 84
81-60341

FIAT 128
A vendre

verte, mod. 73,
80 000 km, non
expertisée.
Prix à discuter.

Cfij 037-22 50 40
heures de bureau

17-1225

OPEL
A vendre

Kadett SR
1975, 63 000 km ,
expertisée, bleue,
état impeccable.
de 1re main,
prix à discuter.

Cfi 037-24 44 33 •
(bureau)

17-301639

VESPA
125

A vendre

parfait état ,
prix avantageux.

Cfi 037-22 03 47
(dès 18 h 30)

17-301645

A vendre

Bus Camping
FIAT 238
1974, mécanique
7000 km. Parfait état.

Expertisé.

f i  021-35 62 52
22-302481

A vendre

Autobianchi
A 112
jaune , 100 000 km,
très soignée,
révisée, bas prix.

(f i 037-22 03 12
17-301637

A vendre

Renault 17 TL
65 000 km , mod. 75,
expertisée,
radio-stéréo

Renault 4
90 000 km, mod. 70,
beige, non expertisée

Citroën 2CV
65 000 km, mod. 73,
expertisée, rouge.
(fil (037) 43 27 09

17-1700

A vendre

Alfa 2000
Berline
mod. 73, 56 000 km
état impeccable,
radio-cassette.

(fi 037-22 61 55
OU 037-24 97 77 prof.

17-301613

BMW 316
A vendr»

mod. 77, 30 COO km
expertisée.

(fi 037-36 21 67
dès 19 h.

17-2374'

A vendre

Renault
16 TL
rouge, très soignée ,
42 000 km , experti-
sée, 4 roues pneus
d'hiver.

(fi 037-63 10 21
(dès 19 h.)

17-301634

DATSUN
Particulier vend

120 Y cpé
1re main, 1974,
78 000 km, experti-
sée .avril 1978.
Fr. 5400 —

Cfi 037-22 16 55
17-301636

RENAULT

12 volts ,
est cherchée
par bricoleur.

Cfi 037-24 73 06
17-301638

A vendre

FORD
CAPRI II

1600
mod. 74, en très bon
état , expertisée .

Cfi (037) 36 12 71
17-1753

A vendre

tracteur
FORD 4000

mod. 70, en très bon
état , expertisée.

Cf i (037) 36 12 71

17-1753

A vendre

OPEL
Kadett
mod. 77, 24 000 km.
expertisée.

Cfi 037-36 21 67
après 19 h.

17-23742

A vendre

Renault
17 TL
jaune , mod. 76,
45 000 km.

Faciités de paiement

(f i 037-61 25 91
dès 18 h.

17-301617

A vendre
(faute d'emploi)

204
Peugeot

mod. 71, expertisée,
Fr. 2300.—

•'fi 037-26 10 33
17-301609

CITROEN
2 CV

A vendre

avec moteur
10 000 km.

expertisée , Fr. 2200.-

Cfi 037-46 12 00
17-1181

Fr. 280.-
par mois

504
Peugeot

année 1976.

/  022-92 81 10
18-4169

SENSATIONNELLE
OCCASION I
A VENDRE pour
cause de
transformations ,
réorganisations ,

nombreux
coffres-forts
de £0 à 1600 kg.
Plusieurs
conviendraient pour
bijouteries et
communes. Le tout
en parfait état.
PRIX très bas.
On s'occupe des
transports.
Ecrire sous chiffre
22-970099-255, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A vendre

poussette,
siège
pour voiture ,

et youpala
état de neuf.

Prix intéressants.

(f i 037-24 15 94
17-301619

A vendre
4 fauteuils
pour Fr. 150.—
1 télévision
écran blanc et noir ,
Fr. 150 —
2 buffets
Fr. 50.— les deux
1 frigo, Fr. 100 —
tout pour cause de
décès
Madame
Solange Schacher
Plœtscha
1716 Plaffelen

17-301632

A vendre
1 ammonceleuse
Duplex
1 faneuse
1 pirouette
4 éléments
1 tambour à
désandagner.
Le tout en parfait
état.
Cf i- (029) 6 16 36

17-460554

A vendre

1 bureau
de studio (2 portes)

1 armoire
à épices

(fi 037-21 47 55 bur.

(fi 037-22 27 57 privé
être 19 h. et 19 h 45

17-301627

PERDU
lundi 17 avril
quartier Pérolles

bracelet
enfant avec
prénom Christine.
Contre récompense.

Cfi 037-24 02 12
17-1317

GRANDE VENTE
DE MEUBLES N

A MATHOD I
de 8 h. à 20 h. sans interruption

1 chambre à coucher moderne lit fran-
çais 5C0 fr., 5 magnifiques bureaux ;
6 pendules anciennes ; 2 armoires vau-
doises à restaure r 300 fr. pièce; 2 pé-
trins anciens ; 2 bonheur du jour ; 8
guéridons en massif chevillés 200 fr.
pièce ; 3 tables Louis XIII 1,60 x 0,70 ;
400 fr. pièce ; 7 tables Louis-Philippe
rondes et ovales, pied central dès
350 fr. ; 1 secrétaire en cerisier ; 2
salons rustiques en cuir ; 1 salon an-
glais 350 fr. ; 3 cuisinières électriques
et à gaz très soignées ; 4 frigos ; 1 ma-
chine à laver Hoover automatique état
neuf ; 1 banc d'angle ; 20 tables de
nuit anciennes et modernes dès 10 fr. ;
5 commodes modernes 100 fr. pièce ;
1 bibliothèque rustique ; 1 secrétaire
3 corps neuchâtelois; 50 sellettes
20 fr. pièce ; 10 lits 1 place ; 2 salons
Louis XV ; 6 guéridons Louis XV
200 fr. pièce ; 3 tables vieux chêne ;
7 commodes anciennes dès 100 fr. ;
200 chaises anciennes et modernes dès
10 fr.; 1 meuble paroi; 5 Voltaire
400 fr. pièce ; 2 bahuts anciens ; 7
bancs avec coffre 60 fr. pièce ; 4 cré-
dences ; 3 vaisseliers noyer ; 1 meuble
combiné ; 15 armoires anciennes et
modernes 1, 2, 3 portes dès 150 fr. ;
1 vaisselier Henri II ; 1 armoire peinte
2 portes ; 2 secrétaires marquetés 250
fr. pièce ; 3 tables valaisannes en mas-
sif ; 4 meubles de coin 100 fr. pièce ;
1 armoire vaudoise ; 2 canapés neufs
100 fr. pièce ; 2 fois 2 lits superposés ;
8 fois 2 lits gigognes ; 2 fois 2 lits ju-
meaux 150 fr. la paire ; 10 fauteuils
dès 30 fr. ; 8 tapis ; 4 petites crédences
150 fr. pièce ; 100 chaises Louis-Phi-
lippe et Louis XIII ; 4 cabriolets Louis
XV 180 fr. pièce ; travailleuse ; 1 salle à
manger état neuf ; 5 chevets Regency
80 fr. pièce ; 2 tables rondes vieux
chêne ; 5 commodes avec marbre
60 fr. pièce ; 2 salons prestolit état
neuf , vaisseliers rustiques ; 1 table por-
te-feuille ; 3 machines à coudre an-
ciennes 50 fr. pièce ; 10 chaises vau-
doises cannées ; 5 tables Louis XIII
avec rallonges ; 5 malles ; 3 secrétai-
res rustiques ; 10 matelas neufs 100 fr.
pièce ; 5 tables Louis-Philippe pied
central et rallonge ; semainier ; tables
gigognes ; 1 table demi-lune 200 fr. ;
2 canapés Louis-Philippe ; meubles TV
rustiques 200 fr. pièce ; glaces an-
ciennes ; 5 tables de salon modernes
100 fr. pièce ; une grande quantité de
meubles rustiques et modernes trop
longue à énumérer.
Vente les 27, 28, 29, 30 avril et les 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 mai.

BETTEX - MATHOD
(entre Orbe et Yverdon)

(fi (024) 37 15 47
Meubles anciens, moderne» ,

rustiques

-mx___ w______mmmw_____mmmmmw

Si vous cherchez

un emplacement
pour vos pique-nique

de clubs ou de familles ,
réservez votre journée ou soirée au

037-46 28 94
le samedi.

RANCH DE CHESALLES
Promenades en poneys

17-301592

ACTION
POMMES

Golden, cloches ,
maigold par c- le kg —.95
Marché Gaillard

MARLY 037-46 13 49
17-52
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ZBIGNIEW BRZEZINSKI : LE «GUIDE» POLONAIS DE LA MAISON-BLANCHE
LA « BETE » NOIRE DU KREMLINComme Assistant spécial pour les

affaires de Sécurité auprès du
président des USA Zbigniew Brze-
zinski a succédé à ce poste à Henry
Kissinger.

Deux hommes. Deux tempéra-
ments. Ainsi, un aristocrate catho-
lique polonais, discret, courtois, rem-
place un Israélite allemand, désor-
donné et fantasque.

Mais aussi deux politiques. Au théo-
ricien de la « Realpolitik » illustrée
de percées fulgurantes, de coups
d'audace et de « petits pas », a suc-
cédé le théoricien d'une société in-
ternationale à base de pluralisme
et d'humanisme qui corresponde
aux transformations mondiales en

I cours.

Le nouvel assistant spécial pour les
affaires de Sécurité auprès du pré-
sident Jimmy Carter , Zbigniew Brze-
zinski , s'emploie à prendre le contre-
pied de son prédécesseur, Henry Kis-
singer auquel il a en particulier hor-
reur d'être comparé.

Il n'y a d'ailleurs rien de commun
entre les deux hommes. Kissinger,
juif allemand réfugié aux USA à l'é-
poque du nazisme, n'appartient pas à
cette « caste » fournissant les hommes
politiques, et aura été le premier secré-
taire d'Etat qui ne soit pas né aux
USA.

Et cela, par la grâce de Richard Nixon
qui le choisit d'abord comme chef
du Conseil de sécurité puis comme se-
crétaire d'Etat (fonction qu'il occupa du
23 août 1973 au 10 janvier 1977).

Il est vrai que tous deux étaient faits
pour s'entendre : leur sentiment d'être
les hommes des grands desseins, leur
volonté de se mêler de tout et de s'in-
génier à diviser pour régner, les ont
conduits à un comportement contraire
aux règles constitutionnelles des USA.

Bien qu'il ne soit pas — encore — se-
crétaire d'Etat (poste tenu par Cvrus
Vance), Zbigniew Brzezinski est néan-
moins le numéro un du président Car- .
ter , en tant qu'Assistant spécial pour la -
sécurité nationale.

Ce puissant Conseil national de sécu-
rité — rassemblant sous la houlette de
Brzezinski une quarantaine de jeunes
« cerveaux » parmi les plus brillants des
USA — a pour mission de présenter au
président les options diplomatiques et
militaires qui s'offrent à lui et d'en pré-

voir, pour chacune, les conséquences
possibles.

Zbigniew Brzezinski est un aristocrate
catholique polonais, né à Varsovie le
28 mars 1928, dans la famille d'un diplo-
mate qui se trouve en poste au Canada
quand, en 1945, les communistes, avec la
complicité — ou la naïveté — des so-
cialistes qui leur facilitent l'accession au
pouvoir, s'installent au Gouvernement
pour n'en plus partir.

La famille Brzezinski décide alors de
ne plus revenir en Pologne et de rester
au Canada. Et c'est ainsi que le jeune
Brzezinski va commencer ses études su-
périeures de sciences politiques à l'Uni-
versité McGrill de Montréal. Il va mê-
me les compléter aux USA. Zbigniew
Brzezinski — citoyen américain depuis
1949 — sort ainsi docteur de l'Univer-
sité de Harvard, avec une thèse sur les
« purges » en URSS.

UN DES PLUS EMINENTS
SOVIETOLOGUES DES USA

Professeur à Harvard pendant sept
ans durant lesquels il enseigne les sci-
ences politiques, il quitte la célèbre
Université pour une autre non moins
prestigieuse : l'Université Columbia à
New York. Là , il prend , un an plus tard ,
la direction de l'Institut de recherche

sur les problèmes du communisme.
C'est ce poste qui lui vaut d'être con-

sidéré comme l'un des plus éminents so-
viétologues des USA. A ce titre, le pré-
sident J.F. Kennedy l'appelle en 1962
comme conseiller du Département
d'Etat. Il y reviendra en 1966 pour pren-
dre, à la demande du président L.B.
Johnson, la direction du « Policy Plan-
ning Board » (qui, en quelque sorte, est
au Département d'Etat ce que le Conseil
de sécurité est à la Maison-Blanche). Là
de 1966 à 1968, il acquiert la réputation
d'un « dur » au point d'en être la « bête
noire » des dirigeants soviétiques qui le
dénoncent comme un « nostalgique de
la guerre froide ».

L'émoi est à son comble au Kremlin
quand on y apprend que Brzezinski est
le conseiller pour les Affaires étrangè-
res du candidat à la présidence Jimmy
Carter. Le thème de la campagne prési-
dentielle en faveur des droits humains
porte nettement la marque personnelle
de Brzezinski.

Il en va de même sur le plan diploma-
tique où l'axe Washington-Moscou n'est
plus estimé essentiel. Zbigniew Brze-
zinski lui préférant, sous l'égide des
USA, un renforcement du bloc occi-
dental appuyé sur le Japon : ce que l'on
appelle commodément la « Trilatérale ».

Brejnev et Kissinger en janvier 76, lors de discussions sur les SALT. Avec Brzezins-
ki, Moscou a pris conscience du virage... (Keystone)

et de l'électronique et de ses applications
— appelée à entraîner une révision pro-
fonde des principes sur lesquels se fon-
dent , jusqu'ici, la vie et la politique
internationales.

Cette nouvelle stratégie planétaire,
Zbigniew Brzezinski va s'employer à la
réaliser dans l'ombre du chef de l'Etat
de la plus grande puissance du monde,
Jimmy Carter.

LES SOVIETIQUES ONT PRIS
CONSCIENCE DU VIRAGE

Les Soviétiques ont pris conscience du
virage. En fait, dès avant l'installation
de Jimmy Carter à la Maison-Blanche,
la « Pravda », dans un article retentis-
sant du 24 septembre 1976, avait déjà
publiquement dénoncé Zbigniew Brze-
zinski comme un « idéologue de l'anti-
communisme ».

En réalité, pour Brzezinski, l'URSS
est loin d'être dans cette position de
force qu 'affirment les journalistes occi-
dentaux. Il estime que la supériorité de
la base économique et technologique des
USA est telle que les faiblesses du sys-
tème soviétique ne favorisent pas Mos-
cou. Et Zbigniew Brzezinski de rappe-
ler que le système soviétique est à ce
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point rigide qu'il en devient destructif
par lui-même, et que les dirigeants so-
viétiques actuels — véritable géronto-
cratie au pouvoir — rencontrent une
opposition à l'intérieur même de l'URSS.

Dans ces conditions, Brzezinski pense
que c'est sur le terrain de la coopéra-
tion économique et sociale que la diplo-
matie américaine doit faire porter ses
efforts ouvertement — et non plus dans
un secret à la « Lone Ranger » (un héros
solitaire d'une série de westerns) — et
en collaboration avec les pays indus-
trialisés, ceux du tiers monde et les
organismes divers relevant de l'ONU.

RENFORCER LA COOPERATION ET
L'ORGANISATION
INTERNATIONALES

En entendant ne plus jouer au « gen-
darme international », les USA ne ver-
sent pas pour autant dans l'isolation-
nisme : la preuve en est qu 'ils désirent
renforcer la coopération et l'organisa-
tion internationales,- et prendre leur
part des efforts nécessaires pour sortir
le monde de l'« anarchie » et du « chaos »
dans lesquels il se trouve présentement.

Au « leadership » doit succéder le
« partnership ». Mais, au-delà du lan-
gage nouveau que, conseillé par son
assistant spécial Brzezinski, il entend
donner à la politique étrangère améri-
caine, le président Carter risque de se
trouver quelque jour confronté à des
situations où il lui faudra peut-être re-
courir au « bon vieux langage démo-
crate » !...

E. H.

k.

(USIS-BIP)

et se souciait plus des adversaires
(soviétiques) que des amis (euro-
péens et japonais) ; d'où des compro-
missions avec l'URSS (par l'accepta-
tion de la domination soviétique sur
les pays d'Europe de l'Est), ou encore
avec le général Pinochet au Chili,
etc. En bref : un politique où les
droits humains et la sauvegarde des
valeurs morales sont étrangers.

C'est au contraire, sous le signe
de l'idéalisme et du moralisme
qu'entendent se placer le président
Carter et son assistant Brzezinski.
Lequel confirme : « ... Il faut revoir
notre politique à moyen et long ter-
me, prenant en compte une restruc-
turation du système mondial. C'est là
un défi semblable à celui auquel
nous avons dû faire face en 1945...
Une politique internationale tradi-
tionnelle, fondée principalement sur
les manœuvres des Etats les plus
puissants — une politique entière-
ment dépourvue de sollicitude en-
vers la majorité la moins fortunée
qui peuple le monde — ne peut, en
aucun cas, suffire à façonner l'ave-
nir... »

Par-delà la dénonciation de la
". Realpolitik » de Nixon-Kissinger,
transparaît la « doctrine » Brzezinski ,
c'est-à-dire un dessein conservateur
reprenant quasiment mot à mot les
objectifs de la « Trilatérale » : re-
structurer au profit des USA l'en-
semble du système diplomatique
mondial. E. H.

par Edward HOPKINGS

DULEADERSHIP AU PARTNERSHIP
En fait , il s'agit de la Commission

trilatérale que dirige Zbigniew Brze-
zinski depuis sa fondation, en 1973, par
David Rockefeller, directeur de la
« Chase Manhattan Bank » et membre
du Conseil d'administration du trust
pétrolier « Exxon ».

LE POUVOIR DE LA COMMISSION
« TRULATERALE »

Cette Commission trilatérale (USA-
Europe occidentale - Japon), sur la-
quelle la presse occidentale a toujours
observé un curieux silence, regroupe les
plus grands experts en politique étran-

Camp David , Carter , Brzezinski et

gère et en questions économiques, asso-
ciés aux représentants des plus impor-
tantes sociétés multinationales.

Ainsi trouve-t-on parmi ses membres,
J.-P. Austin (« Coca-Cola »), Jimmy Car-
ter (alors gouverneur de la Géorgie),
A. W. Clausen (Bank of America), L. L.
Morgan (« Caterpillar Tractor », Gio-
vanni Agnelli (« Fiat »), Raymond Barre
(économiste français), J. de Fouchier
(Banque de Paris et des Pays-Bas ou
« Paribas »), John Loudon (Royal Dutch),
Jean Rey (ancien président belge de la
Commission économique européenne),
Sir Frank K. Roberts (« Unilever »), A.
F. Tuke (« Barclays Bank »), etc. etc.

se concertent

Avec ses 200 membres, cette « Trilaté-
rale » que dirige Brzezinski exerce ainsi
sur l'avenir du monde un pouvoir sans
commune mesure avec le nombre des
membres qui la composent ! Jimmy Car-
ter devenu président des USA n'ou-
bliera pas Brzezinski sous les ordres du-
quel il a travaillé...

LE THEORICIEN DES
RELATIONS INTERNATIONALES

Zbigniev Brzezinski a aussi écrit une
douzaine d'ouvrages dont « Between
two âges » qui sera traduit en français
sous le titre « La révolution technétro-
nique » — conjonction de la technologie

(Keystone)

Un grand dessein
conservateur

Brzezinski

Zbigniew Brzezinski — ou « Zbig »
comme l'appellent ses amis — exer-
ce une influence essentielle en ma-
tière de problèmes internationaux
(le président Carter ne connaissant
que les seules affaires militaires et
nucléaires). Son bureau est dans
l'aile ouest de la Maison-Blanche, à
moins de dix pas du célèbre Bureau
ovale du président qu 'il est un des
très rares à voir — outre les deux
réunions quotidiennes régulières —
plusieurs fois par jour.

Cheville ouvrière de la diplomatie
américaine, Brzezinski — dont la dé-
marche intellectuelle rappelle la
grande tradition jésuite — avec le
président Carter, récuse en matière
de relations internationales l'héri-
tage de Nixon et de Kissinger pour
oui l'idée prime sur la morale ou en
d'autres termes, pour qui la « Real-
politik » — à la Bismark — fondée
sur l'idée, exclut toute autre appré-
hension de la « réalité ». D'où le nou-
veau cours de la politique américaine
qui parfois déconcerte.

Selon Brzezinski, la politique étran-
gère des USA, sous ses prédécesseurs
immédiats, se préoccupait avant tout
de maintenir la « balance of power »
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CONCOURS du GARAGE SPICHER & Cie SA
FRIBOURG

Résultat

Le nombre de véhicules vendus de 1928 à 1978 par le
Garage Spicher & Cie SA

est :

24 242 véhicules
M. Jean-Pierre Baumann à Fribourg,

avec 24 165 véhicules vendus, a gagné le voyage à
Paris, 4 jours pour 2 personnes.

Nos félicitations !

17-817

VILLE DE FRIBOURG

PLANS A L'ENQUETE
Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des construc-
tions, bureau No 1, Grand-Rue 37 :
— les plans présentés par le bureau d'architectes Schwab et Bourqui SA

boulevard de Pérolles 30, 1700 Fribourg, au nom de M. Joseph Per-
roulaz, à Fribourg, pour l'aménagement d'une salle de jeux à la rue du
Temple 5, sur l'article 666, plan folio 19 du cadastre de la commune
de Fribourg ;

• - les plans présentés par ICA, Ingénieurs civils associés SA, route de
Beaumont 6, 1700 Fribourg, au nom de Schild SA Lucerne, pour la
transformation intérieure, l'aménagement d'une nouvelle entrée de
l'immeuble et l'installation d'un ascenseur , rue de Romont 18, sur l'ar-
ticle 1640, plan folio 20a du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs obser-
vations ou ODDOsitions du lundi 1er mai au jeudi 18 mai 1978, à midi.

Direction de l'Edilité

17-1006

f—MILITARY-SHOP—
SACS US Pilot neufs Fr. 98.—
VESTES US neuves Fr. 98.—
PONCHOS US nylon Fr. 10.—
MANTEAUX de pluie Fr. 45.—

En raison de fin de bail,

notre magasin fermera
le 31 mai

Grand-Rue 8 - FRIBOURG - fi 037-22 61 39
17-1204

a 

O C C A S I O N S  m
GARANTIES H

RAGE DE ROSÉ T_
ÎUGGER 037/301344 P
-VENTE-REPARATIONS H

Ouvert samedi toute la journée! U

FORD Cortina 1200, moteur rév. Fr. 1600.— ¦•'I
OPEL Commodore GSE coupé Fr. 2600.— m
RENAULT R 5 TL, 1973, 3 portes Fr. 3500.— M
DATSUN 120 Y, 1974, 4 portes Fr. 5300 — H
FIAT 126 S, 1978, 2664 km, Fr. 5700.— U
MERCEDES 200, 1974, bleue Fr. 12500.— W\
Toutes ces voitures sont expertisées, vendues W

avec garantie écrite.
17-637 M

Cabinet du
Docteur

DETTLING

FERMÉ
du 28 avril

au 10 mai 1978.
81-30323

AFFAIRES
IMMOBLIERES

A louer, Centre-Villa

belle
chambre
bien meublée,
avec bains.

Libre tout de suite.

Cf i 037-22 29 06

17-23732

A louer
STUDIO
REGIE
Louis MULLER
Cf i 22 66 44

17-1619

A louer
à la rue d*
Morat 250

STUDIOS
meublés
pour 2 personnes.
(fi 037-23 36 14

17-1647

A louer

appartement
1 pièce
meublée
dans villa à Moncor
pour le 1er juin.
fi 037-24 12 38

17-301640

A louer dans villa
quartier de
Cormanon
STUDIO
meublé
avec douche-WC,
coin à cuisiner ,
téléphone et place
de parc.
Situation calme.
Lîbrô 1er mai 1978.
Cfi (037) 24 01 40
(dès 12 heures)

17-301614

TERRAIN
A vendre magnifique
parcelle de

à bâtir
entièrement
aménagée,
vue imprenable,
tranquillité à 14 km
de Fribourg,
Fr. 35.— le m2.
(f i 24 18 54
aux heures des repas

17-301 fi?S

Aide-pharmacienne
cherche pour le
1er iuin. en ville.

STUDIO
meublé
avec cuisinette.

Loyer : Fr. 250 —
par mois maximum.

' "fi 031-42 59 61
17-301635

A louer à Fribourg
r- lœtscha 7
beau loaement ris

4V2 pces
Fr. 578. 1- charges
situation ensoleillée
et calme.

Renseignements
par Mme Sellaz
(fi (037) 23 44 08

Baisse
de loyer !!

Avenches
Appartement
de 3 Va pièces
F/. 385.—
Appartement
rie A V-i niôrna
Fr. 470.—
plus charges.
Cuisine très moderne
avec machine à laver
la vaisselle, tout
confort, grand balcon
Cfi (037) 75 26 85
CA eent\ s? -ta cm

\mm
A vendre

4 porcs
Ae trt Un

10 porcs
de 20 kg

Cf i 037-3712 37
17-23747

A vendre

holla
vachette
5V2 mois, avec forte
ascendance.

Cfi 029-2 71 19
G. Wyssmullei
Rte de Riaz

17-121472

A vendre

1 vache
pie noir
ZU canadienne,
7 anc OR Irr,

M
Cfi 037-56 13 25

Attention!
Un choix Immense vous
attend dans notre
dépôt de carrelages
plus de 500 variétés
20000 m2 en stock
nrlv ri'îmnnrtatÎAn

P I A N O S
Vente - achat

NEUFS et OCCASIONS
Accordage - réparations

Rue Promenade 33 BULLE
ouvert de 14 à 18 h.

Cf i 029-2 52 24
17-790

RÉNOVATIONS
Toitures - chéneaux - peinture -
sanitaire - détartrage de boilers
- étanchéité - bricoles.

Cfi 037-24 23 88
17-301414

V 1 GURMELS
¦NI HOTEL

^w pJ ZUM
Ur WEISSEN

' KREUZ
On cherche

jeune fille
pour tous travaux.

5 jours par semaine.

Famille N. Raemy
(fi (037) 74 12 58

17-1700

: \ Ift EAHE / 
Y BUr.ETDE)—. ( FRIBDUHfi ~7

ẑs Ĵfsr
cherche

dames où demoiselles
pour le buffet

serveuses brasserie
Entrée immédiate ou selon entente.

(f i (037) 22 28 16
17-6S8

On cherche

UNE PERSONNE
pour la cuisine

Emploi fixe.

<P 037-22 31 33
17-2377

— " ' ¦— 11̂ —— ¦¦ 1 1 —_____ m_ mmm——

HOMIERIE

IFGEOIGES Gruyères
Nous cherchons pour entrée de

suite ou à convenir

chefs de rang
sommelières
expérimentées

Veuillez vous adresser à
l'Hostellerle St-Georges, M. Miedler

1663 Gruyères - (fi 029-6 22 46
17-12692

Auberge du Vigneron,
Café-Resta urant
Epasses, cherche
tout de suite ou
date à convenir

sommelière
(sommelier)

débutant(e)
accepté(e).

Cfi (021) 99 14 19

22-24350

Je cherche

1 OUVRIER
boulanger-

pâtissier
ou boulanger
Fntréft à nnnvpnir

Bons gages.
Pâtisserie-Confiserie
E. Ecoffey
Grand-Rue 4
1680 Romont
Cfi (037) 52 23 07

17-23782

nhprr.ha

DAME
pour garder
enfant
(14 mois).

Cfi 037-24 15 94

¦n.tkrttnon

ELISABETH
RAINT-PIFRRB

HARMONIE
et Sérénité

Je livre est uns syrv
Ihèse de ce que nous
devons savoir poui
pouvoir vivre en êtres
libres. Il nous mon-
tre d'abord quels sonl
IA« Atementa Im.
portants de la per-
sonne humaine, puis
comment nous de-
vons, an taisant l'é-
ducation de notre
Intelligence cons-
ciente , diriger notre
force vitale contenus
dans no* multiplet
Ammlnt

En vents dans les
librairies.
Editions Saint-Paul
Paria/Fri ho lira

' I ———————————————^—————

Pour éclairer votre intérieur,

faites confiance au

SPECIALISTE
en lustrerie et abat-jour en tous genres

et sur commande
17-12358

URGENT I
Pour des missions temporaires de longue
durée ou pour des POSTES FIXES, nous
recherchons pour de suite des :

MAÇONS qualifiés
BOISEURS-COFFREURS
MANŒUVRES de chantier

(permis B accepté)
MONTEURS SANITAIRES
DESSINATEURS en machines
SERRURIERS-constructeurs
Ferblantiers-appareilleurs
SOUDEURS qualifiés

Nous attendons votre appel au
037-23 33 32, interne No 4.

17.5414

/CAFÉ-RESTAURANfX

BiWtjÊ _ f_y Rue deBeaumont 16 H

CHERCHE pour le 1er juin
SOMMELIERE

bilingue, 2 services. Samedi soir
et dimanche congé.

UN APPRENTI
DE CUISINE

y 17-1727 Mm

.é n̂mtmimt >| trmifaoe,
LES PACCOTS

cherche

SERVEUSES
et BARMAID

Entrée de suite ou à convenir.
R. Pauchard - (fi 021-56 75 41

17-2337

Electricité SA ROMONT
engage

APPRENTI
monteur électricien

Entrée 1er sept. 78 ou à convenir.

Veuillez prendre rendez-vous au
Cfi 037-52 32 32

17-876

.In r.hnrr.hA

pour entrée Immédiate ou à convenir

UN TOLIER

S'adresser à :

Carrosserie Roulin
1723 Marly

(fi (037) 46 15 07
17-23785



Course en circuit Dijon
Championnat suisse 23 avril 1978

m Nouveau
succès Opel!

Voitures de série 1600 - 2000 cm3 :
1. Georg Eggenberger, Kadett GT/E

(victoire de groupe)
2. Edi Kobelt, Kadett GT/E

plus de 2000 cm3 :
1. Martin Ullmann, Commodore GS/E
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^̂ ifr ^*** ' " ¦ '- ¦¦-S ^- ^à

-s. - ... -iÊ-:t :- L̂l^mmmm\

lU ImWÊgÊïiÈ ^i Giiiil i«¦¦ '" w "MIKl 'l
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Le coût de l'argent peu élevé actuellement nous permet
de réduire sensiblement nos tarifs. Maintenant plus que jamais

\l vant vraiment la peine de comparer!
Quelques exemples de noire tarif:

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
Mensualité ! Mensualité Mensualité Mensualité

9000.- 798.75 421.90 296.25 233.45
12000.- 1059.60" 557.30 389.85 306.15
15000.- 1324.50 696.60 487.35 382.70
25000.- 2207.45 1161.- 812.20 637.80
Intérêt, tons frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la

dette inclus.
82 Je désire un prêt personnel de

== remboursable
T _̂« = par mensualités

.,—— PrAnnm Nom . Prénom _ —

NP/Localité. Rue/no —

Habite ici depuis Téléphone —

Domici le précédent _______———^————^——— 

Date de naissance Etat civil Profession 
,, _ • . , Chez l'employeur Revenu mensuel 

^̂Lieu d ongme actuel depuis total ~~~~~~~

mensuel Dale Sianatur0 ¦ 
A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,

037/811151, ou à une autre succursale du Crédit Suisse

La publicité
décide l'acheteur hésitant

Machines à laver
Neuve, d'exposition ou avec légers défauts

d'émail à céder avec

GROS RABAIS
Garantie d'usine

Livraison et installation de nos stocks
par nos monteurs.

Gruyère-Centre
Bulle - (fi (029) 2 52 50

82-7152

Cervia et Milano-Marittima
(Adriatique) maisons et appartements de va-
cances très avantageux. Plage réservée et
place de parc, (fi 038-33 52 38. 44-307381

Nous cherchons à louer pour le 1ei
Juin ou à convenir à Fribourg ou en-
virons immédiats

villa ou appartement
minimum 4 pièces
dans maison familiale.
Faire offres sous chiffre 28-300253, i
Publicitas SA, Terreaux 5, 2001 Neu<
châtel.

DATSUN »—
19A veste
LLV renard bleu

vertej975
 ̂

manteau
de daim

] ZJ. _̂\ I J 4-J 40-42.
EjSSE|E§j9 Cfi 037-24 15 94
uvitmj tmamivimr 17-30162

LAMA BMW 320
FILVIA - -•"•' "'7

22-149

1300, blanche, 1971

22-149

TOYOTA wmkwmmmmmllillll B'IlTflfllllil lTlIl lllIll 'll

22-14Sh

GSL, gris métal., 7Î

COMPAGNIE D'ASSURANCES
NATIONALE SUISSE A BALE

Direction pour la Suisse romande à Genèv*

Dans le cadre d'une réorganisation du service externe de notri
agence générale de Fribourg, le titulaire actuel du poste d'agen
général se consacrera désormais exclusivement , en tant qu'agen
particulier , à l'acquisition d'assurances. Par suite, le poste d'

A
22-149-

Voitures d'occasion
bon marché
expertisées, garantie!
Renault 6
1971, verte
Ford Capri
1300
1969, bleue

II AGENT GENERALFord Capr

Opel Kadett
1968-69, grise
Mazda 818
1971, blanche
Ami 8 break
1973, gris-bleu
Ami 8 berline
1970, blanche
Simca 1000
1971, beige métal.
Vendeur :
A. Christin
Cfi, (025) 3 7915 orlV<
(h. repas)

pour le canton de Fribourg

est à repourvoir.

Les candidats qui satisfont aux conditions suivante!

— Age : 30 - 45 ans
— Formation commerciale complète

Expérience approfondie dans le domaine de l'acquisition et dt
l'administration d'une agence générale
Relations étendues avec les milieux d'affaires du canton
Aptitude à diriger et animer une équipe de jeunes inspecteurs
Entregent, dynamisme et personnalité
Bonnes connaissances de l'allemand

sont invités à soumettre leurs offres manuscrites , accompagnéei
des pièces nécessaires (curriculum , certificats , justificatifs , photo
à M. Henri Gillard, directeur pour la Suisse romande, à Genève
case postale 20, 1211 Genève 6.

18-109;

A VENDRE

504 Tl
automatique,
modèle 1975,
85 000 km, injection ,
toit ouvrant, intérieui
cuir , radio-cassettes ,
beige métallisé,
4 pneus neige avec
jantes. Cause double
emploi. Prix à
discuter.

(fi 021-34 63 2
et 34 60 20
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Une idée printanière Frey
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La chemise C(mmander
Sa Egne dernier cri, sa finition solide sont très recherchées.

Bn coton (100%), ou en un tissu mélangé MHHHHHE
d'entretien facile G f* M^mmmr_n(35% coton/ ÂC\ Q.f\ \\WM L,̂  "l65% polyester). _\7mOmJ i^AKJ

Vêtoments Frey, Fribourg, Criblet 4, <& 22 38 45



Tout
parle

en faveur
deFlumroc:

«Nous sommes toujours
heureux lorsqu'un architecte pré-
conise des produits Flumroc
pour l'isolation, parce que Flumroc
se laisse facilement travailler et
mes collaborateurs le préfèrent. Jï
Gilbert Fïvaz, entrepreneur
Boudevilliers NE,

if Dès la mise sur le commerça
de numroc, j'ai choisi ce matériau
et spécialement Âluflex pour
les bons résultats obtenus dans la
construction de mes chalets. Jï

W&':

Charles Nicoîterat promoteur, Saxon.

«Les matelas Aîuflex sont
particulièrement désignés pour
l'isolation des toits inclinés et des
parois extérieures... aux chevrons
ou suiUD lattage.II
gfet»*'.

Otto Binz, men-charpentier, St-Antom" FI
Flumroc SA, 1000 Lausanne !
Téléphone 02136 99 9L

peur
cancer
souven

seancrer
e cancer

ui-meme
La Ligue suisse contre le cancer et ses Ligues cantonales ne luttent pas seulement contre
le cancer mais aussi contre la peur qu'il inspire, une peur qui résulte surtout de l'igno-
rance. C'est pourquoi la Ligue suisse parle des cancers afin que chacun connaisse les
possibilités du diagnostic au stade précoce, que chacun en sache suffisamment et qu'un jour,
souhaitons-le, plus personne n'ait à les craindre. La Litrue contre le cancer soutient par
ailleurs les médecins dans leur lutte et les chercheurs dans leur quête des causes des cancers
La Ligue aide les malades et leurs proches en les renseignant, en les assistant moralement
et en leur apportant une aide financière directe. Pour réaliser tout cela, la Ligue contre le
cancer a besoin d'argent. De l'argent qui sert à financer la lutte sur deux fronts: celui où
médecins et chercheurs s'efforcent de percer enfin tous les secrets de cette maladie et celui
qui nous concerne tous - où l'on fait mieux connaître au public ce que médecins et chercheurs
ont déjà trouvé.

DJe désire faire quelque chose pour la Ligue Nom:
contre le cancer et m'inscrire corme
membre. Rue:

D Je désire être renseigné sur le travail de NP/localité:
la Ligue suisse contre le cancer et de ses Prière d'envoyer à: Ligue suisse contre
Ligues cantonales. cancer, Wyttenbachstrasse 24, 3013 Berne

Venez essayer les nouveaux modèles chez votre
agent LADA

Grolley: W. Schneider & Fils , Garage de la Croisée, 037-45 25 6:
Marly : S. Speziale, Garage Auto Sprint , Cfi 037-4615 55
Siviriez : G. Sugnaux, Garage Moderne, tél. 037-56 11 87
Tavel : H. Mischler , Garage + Carrosserie Moderne, rte di
Tavel , tél. 037-4416 44.
Stations-Service : Fribourg : D. Busch, Planche-Inférieure 14
tél. 037-22 44 52 - Karl Rab, rte des Daillettes 11, tél. 037-24 90 0:

ENCHERES PUBLIQUES
Le greffier du Tribunal du district de Neuchâtel ven
dra par voie d'enchères publiques,

le vendredi 28 avril 1978, dès 14 h 30
pour le compte de la Maison Clément SA , Tapi;
d'Orient en gros, 23, route des Jeunes, à Genève
dans la grande salle du Casino de la Rotonde ï

Neuchâtel
un important lot de

TAPÏ3 D'ORIENT
authentiques, d'origine, noués à la main, comprenan
notamment des pièces de toutes dimensions de Ta>
briz , Kachan , Meched , Isfahan, Ghoum en laine e
soie, Kirman , Chiraz , Bakhtiar , Afchar , Abadeh
Kazak , Chirvan , Afghan , Balouch, Boukhara , Cache
mire, Pakistan, Inde, Turquie, etc., y compris quel
ques tapis rares et anciens de l'Iran et du Caucase
Un certificat de garantie sera envoyé sur demande
pour chaque tapis adjugé.

Exposition : le jour de la vente des 13 h 30
Conditions : paiement comptant , échutes réservées

Le greffier du tribunal
F. Desaules

28-11'

(JÏ?\
LIGUE SUISSE

Ignorer le cancer,

CONTRE LE CANCEFi \jyvjy i — - ¦"¦ •

c'est lui donner
Liberté et Le Courrier de leur précieuse contnbutlor

chance

BMW 51
roug<

L'Hôpital de Montreux
cherche pour entrée immédiate ou dat
à convenir

un/e physiothérapeute
1 secrétaire médicale

Les offres avec documents usuels son
à adresser à l'Hôpita l de et à 182
Montreux.

22-120 23-7
cancer remerciesuisse contre

22-149
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plus tributaires des horaires, àrm V 1Ê_
mmez l'enregistrement _M lw Jâ W

DS émissions préférées sur _ t0$ _w j é Ê *' —Wsettes, vous les regarderez ___ \ Wr J0- _y
quand vous voudrez ! j & k: |P̂  À^^ \W^

Démonstration e|l sir >̂ t ^̂ ^sans engagement. *_&.,
Es»te — Location — Service I ?W

mseignez-vous auprès du |j|
spécialiste de la VIDEO

0 Fribourg 22 48 37 ¦ Bi
Châtel-St-Denis - Bulle SBS - Bulle Gruyère-Centre - Oron - Planfayon - Gstaad.

\ / Dans la jungle de l'audio-visuel,
\ j le point de ralliement c'est DELA Y SA

Ce que chaque client désire avant tout, c'est de pouvoir
! I compter sur le service rapide d'un technicien compétent,

/ | \ qui garantit le fonctionnement de votre appareil
^w-i-'K— ^ 

*le plus sûr et au meilleur prix! *

Comme du médecin de famille, il a besoin d'un confident,
d'un conseiller discret, ponctuel, indispensable.

Ces vrais services techniques sont inclus dans nos prix,
c'est pourquoi, en définitive, nous sommes moins chers !

^̂ ^̂ ^̂  
Faites confiance aux pionniers de la TV et de la vidéo,

¦Î^B»̂  
Choisissez le vrai spécialiste, suivez

k  ̂ L'ONDE VERTE DE LA CONFIANCE
^^

k RADIO-TV#SA

mfm m \

^%
^ B̂HHHBBBHDHBBIW

[LAUSANNE IL4USANNE IYVERDOM INEUCHÂtH. flEURIER [FRIBOURG IPAYERNE rYVONANb
J021/239653 [021/22405? [024/213433 1038/252722 [038/613061 [037/221398 |037/Û15269 [024/311613

EXPOSITION des nouveautés TOYOTA
du 26 avril au 30 avril

CELICA 1600 ST - 2000 ST - 2000 XT - 2000 GT
et le dernier cri :

la TOYOTA STARLET 1000
... ainsi que tous les autres modèles. La vôtre y est aussi ! ! !

E. BERSET S.à.r.l.
GARAGE DE MARLY 1723 MARLY Tél. 037/461729

W (} 0) - , )p77̂ ^̂  ^sâ^li
|™E:| XG***£** M
1 f &* ̂ X*\ 1

' V xto * J.7"-m
10 nuits >-r̂ v w yr
complètes- ' :>\v J\**c ' . ' • ¦jj
de sommeil, • '̂ ^̂ ^̂  

¦ " ¦' ¦ °- 'I
deTëve- e^-de.doùcBu  ̂ ¦ 
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I Cento4forj
I Vous pouvez apprécier la qualité et le moelleux. Mais si, I

contre toute vra isemblance, au bout de ces 10 nuits,
¦CentO-StOf /?e répondait pas à vos désirs, usez de votre W

droit de re tour, et renvo yez le tout simplement.
(SB Ht*mm Touslessamedis, ^̂̂ ^̂ ^HiRMnm HlH ¦¦¦ mm .¦̂ ¦¦¦¦ m V̂MV la Placetle Friboura

A vendre superbe

Opel Ascona
1600 S
avec radio,
expertisée,
le 24.4.78
Fr. .4500.—.
Facilités de paiement

'¦f i (037) 46 12 00
17-1181

A vendre

Ford Taunus
Commerciale
très soignée,
expertisée ,
facilités ds
paiement.

Garage
André Chauvy
1776 Montagny-la-
Ville
(fi (037) 61 46 64

17-2534

A vendre

Mini 1000
spécial
mod. 77, 19 000 km,
Fr. 6500.—.

Expertisée.

(f i 037-22 65 66

17-301616

Tous les samedi:
BAH M_\ tfkMflBBVHM|Mfl P> la Placetle Fnbour
_m_  Il Pt ¦ B EL vcusol f re le
_m*rwm m__\g&. MIlLl mi m «̂ t parking gratuit_ l wrwwvHB ¦ m kWm

desfGrands Place:

û¥ ûm RAfi ln| Bh ¦ B BM vousoffrele «¦¦ ¦m_L _SW _W*m\ IttwtnW mrn B B Bzz_ V MB vkWBH ¦ m mm^m
9m

mw desrGrands-Places)

No1 en Suisse Romande

Le confort dans l'élégance...

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos traçai quotidiens,
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maîtres
tapissiers : l'élégance, le confort et la finition de luxe qui donneront a votre
Intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue
introuvable, existe chez Gobet meubles de style, le fabricant spécialisé, à des
prix encore raisonnables.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l'aménagement de votre intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les Iours. saut dimanche, la samedi sans Interruption.

_Ê_ ___ sf^éf Î3CTP wmmmmt  pour recevoir une
i&SBSïS»! ». VlUUL ROfU dotnMnl.lion

¦g*MBHnja ^"" *̂  ̂mm̂  Bmm * sans engagem.nl t

« ĴffP l
ji Meubles 

de Style S. 
A. Nom et prénom : 

*»!£? 1630 BULLE tocante : 
^Mfe BesaBST _ . .„ _ . * 3e m'intéresse à :
^El m_r "uo dtJ Vieux-Pont 1 • ¦
^mmmW  ̂ Tél. (029) 290 25 ¦

Du 29.4 au 9.5, nous exposons à la BEA de Berne, halle 15,
stand 1540 A et B.

17-12307
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CONVERT-INYEST I SAFIT I
Fonds de Placement en Fonds de Placements South AfncaTrust Fund
Actions Canadienne*. Internationaux en

Obligations Convertibles
Coupon No 28 Coupon No 5 Coupon No 39 i

Aux porteurs de parts domiciliés en Suisse Fr. 230
Moins impôt anticipé suisse de 35% Fr. -.80f

i Montant net Fr. 1.49.

Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse, avec déclaration bancaire Fr. 2.30

Jusqu'au 16 mai 1978, vous pouvez réinvestir les répartitions annuelles dans le
fonds correspondant, et cela à des conditions préférentielles.
Encaissez vos coupons aux domiciles de souscription et de paiement :

Union de Banques Suisses (siège central et succursales)

Fr.3.- Fr.7.50
Fr. 1,05 Fr. 2.625
Fr. 1.95 Fr. 4.875

Fr. 2.85 Fr.7.50

Encaissez vos coupons aux domiciles de souscription et de paiement: /c'N.
f w \

: Union de Banques Suisses (siège central et succursales) (UBS)
1 Lombard, Odier & Cie, Genève La Roche & Co., Bâle m >H/
j Chollet,Roguin & Cie, Lausanne Banque Cantrade S.A., Zurich Union de Banques Suisses

Audiioot l'élégance fonctionnelle
La performance supérieure.

Le confort absolu.
La technique d'avant-garde.

Jamais auparavant une voiture n'a connu de lance-
ment aussi spectaculaire. En moins de 14 mois, plus
de 7000 Suisses ont fixé leur choix sur l'Audi 100.
Un succès exemplaire pour une automobile de
cette catégorie de prix. Qu'est-ce donc qui fait que
l'on apprécie autant cette nouvelle Audi 100 dans
le monde entier? Comment expliquer son succès
aussi foudroyant en Suisse? La réponse, c'est
l'Audi 100 elle-même qui vous la donne. Lorsque
vous l'aurez examinée sous toutes les coutures...

et que vous l'aurez essayée.
Les ingénieurs et les techniciens Audi ont travaillé
des années à cette nouvelle voiture. Aussi bien

conducteur et les passagers, fait des voyages un vrai
plaisir. L'élégance de laforme et le confort absolu ne
sont dépassés que par une technique élaborée. La
sécurité de la traction avant complétée par un
système de freinage fidèle, un châssis assurant une
suspension optimale sur les routes les plus mau-
vaises, î uei que soit voue enoix: ia •s- cyiinares, ia
5 cylindres ou la nouvelle Audi 100 Avant avec
hayon, vous trouverez dans chaque modèle cette
technique moderner CôùPONT J]
pf- pp çtvlinp plpaanf- ' de documentation pour <La Audi 10O> ICL \_c _>-yiiug dcgaii-| veuillez m'envoyer, sans engagement de ma part, I
QLj i font lfi dlfférPnCP i la documerrt-tion •" couleurs de la Audi 100. ¦

. * " i Nom: fAsseyez-vous ïr^r- :—a— i
au styling qu'à latechnique. Laforme élégante _* u_ \m donc une foisj jaa« ______________ |
et fonctionnelle a été testée en soufflerie et AUOI au volant d'une i M£ff̂ _.„___ fc 'permet de réaliser des valeurs de consomma- Audi 100 et L f^_ Ttf^L^!îm-.permet de réaliser des valeurs de consomma-
tion très basses même à grande vitesse. Des archi-
tectes renommés ont créé un intérieur qui, pour le

Audi ioo -lechnique

; 1*r«ée de fiante sarsnmtab̂ b'lométrkiue- Assurance INTERTOURS-WINTERTHUR- _\*Li_iI4if "*/_
UASINCAMACpouj Bottes, tél. 056/430101 -S-_~^~Jp

vous goûterez au plaisir que la conduite automobile
peut vous réserver.

moderne et élégance.

Audi 100 4 cylindres, 1,6 I, «S cv, vitesse de pointe 160 km/h, 8,91 de normale (selon DIN
Audi 100 4 cylindres, 2,01,115 cv, vitesse de pointe 179 km/h, 9,61 de super (selon DIN)
Audi 100 5 cylindres, 2,2 l,TI5 cv, vitesse de pointe 179 km/h, 9,61 de normale (selon DIN
Audi 100 5 cylindres, 2J. 1,136 cv, vitesse de pointe 190 km/h, 104 1 de super (selon DIN)
Audi 100 Avant avec hayon (version 4 «t 5 cylindre»)

kJcus ^
accovcla/is.

AtneQamftHe
dbStMDis

surtoutes
les pièce?

oie ireckainge
d 'ov&ltne.
Un plaisir qui dure.

Avez-vous des problèmes de cheminées?
, Nous sommes à vo-

ih- a tre disP°slt|°n P°ur

„>**G» _-l Cfl Ĵr les résoudre... par
oft *Ae* n "Eef\ CHEMISAGE en tu-

-.Ofel mm L̂ "es Inox de fabrloa-
X e - "TmmW (T ii* lion suisse (système
° l̂ Bli » ?}s nUTZ ¦ 10 ans d*

IPrWttout cornons!
Ë Tarifs avantageux avec assurance ' m

m (solde de dette) comprise. Paiement intégral, j
S Discrétion absolue. Service rapide m—,/sr̂ isiré^MPM m'envoyer . l"w - ¦ M

» votre documentation m

 ̂
Nom! _____ m

m Prénom:—. __ m
C ŷL.A/0 et rue: _____ %

^i NP: tfaU:_- W

M Envoyer à Jf
/ 'Banque ORCA SA 

^̂ ^  ̂ m
rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg àf k̂ _f

/ i  
téléphone 037229531 i_ __._*m _ \  M

rue du Rhône 65. 1211 Genève 3 KM-d-I M
téléphone 022 218011 % M"

m ORCA, Institut spécialisé de l'UBS ^̂ ¦____f

Chez nous
on n'a pas peur

d'emprunter de l'argent
...parce que chez Procrédit, les affaires
d'argent gardent toujours un caractère
humain. Nous comprenons les pro-
blèmes de nos clients. Bref, entre nos
clients et nous règne un climat de

X 

confiance.
Et puis. Procrédit donne une garan-
tie écrite de discrétion totale.
Si vous avez besoin d'argent, venez à
Procrédit

Une seule adresse: Qj

Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 'Tél. 037- 811131
Je désire rf. . 

Une seule adresse: ^\
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 'Tél. 037- 811131
Je désire Fr. 
Nom _____________ Prénom ______

Rue No 

Nom _____________ Prénom 

Rue __________________ No.

NP/Ueu ______________________
k 990.000 prêts versés à ce jour f.



Aula de l'Université, Fribourg, ce soir à 20 h 30

Unique récital de

LEO FERRE
Location : OFFICE DU TOURISME

Annonce offerte par

ALEX-JIME
Fribourg, Place de la Gare

17-1700

mmmmmmmmmmmmmmÊÊmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmu , i 

^T r Â  ̂ ÂW _¦__I Jeudi, 27 a
1 Vendredi, 28 a
1 Samedi, 29 a
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WSm -
I de raba
i sur toute l'aiimer
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No1 en Suisse Romande

P O R T A L B A N
Vendredi 28 avril 1978 à 20 h 15

au Bateau et Restaurant ST-LOUIS

SUPER LOTO
22 SERIES

Quines : lots de côtelettes
Doubles quines : jambons
Cartons : jambons.

PAS DE MONACO — Prix de l'abonnement Fr. 10.—

FC Portalban Vétérans

17-23630

Tous les samedis
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit
au grand Parking
destGrands-Places )

VENTE DIRECTE

DISCOUNT
ous réalisez une économie appréciable

Salon CqiJ
avec sofa transformable w w W

Buffet de salon fiûfl

Studio OÙQcomplet avec armoire à -jîlfl2 portes w w w

Banc d'angle IQK
avec 2 coffres I W W

Buffet de cuisine 9QC
tout en formica W w w

Commode
128.-
Chaise
33.-
Coffre
à literie
100.-

Armoire 2 portes ICO
bois dur I w O

! s

Bureau 93R140 x60 cm seulement _wU

Divan-lit à lattes 67.—
Matelas 53.—
Entourage OOCbois dur , __ mJJ "avec coffre â literie __ W W B

B. BOSCHUNG
Halle à meubles S.A.

Route de Berne FRIBOURG (fi 037/22 12 15
17-312



LA CLOCHE DU GAZOMETRE EST EN PLACE
Travail spectaculaire à la STEP d'Estavayer

Spectaculaire intervention lundi de
deux énormes grues d'une entreprise
spécialisée de Marin chargée de mettre
en place la cloche du gazomètre cons-
truit à proximité de la station d'épura-
tion d'Estavayer et environs. D'un poids
de 35 tonnes, d'un diamètre de 17 m et
d'une contenance de 1200 m3. cette clo-
che avait été montée sur place par la
maison Stephan, de Fribourg. Comme
nous le précisa aimablement M. Rodol-
phe Zehnder, ingénieur , responsable de
la STEP, ce gazomètre aura pour but

de stocker les gaz des digesteurs et de
les utiliser pour le chauffage de la sta-
tion. Les deux grues, l'une de 63 ton-
nes, l'autre de 55 tonnes, avaient été
mises en place dans le courant de la
matinée. L'opération préparée avec
beaucoup de soin, fut suivie avec in-
térêt par quelques personnes dont MM.
Charly Brasey, conseiller communal
staviacois et Claude von der Weid , in-
génieur chargé de la réalisation de la
STEP. (GP)

jBHRr" *

C. \. _. **w

Laurent Butty, président du CO
pour les festivités du 500e

Un élément de plus à la station d'épuration d'Estavayer dont le secteur mécanique
fonctionne depuis quelques mois. (Photo G. Périsset)

Dans sa séance du 18 avril 1978, le
Conseil d'Etat a nommé M. Laurent
Butty, conseiller national, à Fri-
bourg, président du comité d'organi-
sation des Fêtes du 500e anniversaire
de l'entrée de Fribourg dans la
Confédération suisse ; MM. Arnold
Waeber, conseiller d'Etat, à Tafers,
Ferdinand Masset , conseiller d'Etat ,
Lucien Nussbaumer, syndic et dépu-
té, et Gaston Sauterel , député, tous
trois ô) Fribourg, en qualité de vice-
présidents ; M. André Piller, sous-
directeur aux Entreprises électriques
fribourgeoises, en qualité de secré-
taire général.

LES AUTRES DECISIONS

Le Conseil d'Etat a en outre pris les
décisions suivantes :
Q nommé M. l'abbé Jean-Pierre Pittet ,
révérend curé, à Ecuvillens, en qualité
do délégué de l'Etat auprès de la
commission scolaire du cercle de Po-
sieux ;

M. Pierre Boivin , avocat et notaire, à
Fribourg, en qualité de membre de la
commission de surveillance de 1 Ecole
normale cantonale.
• modifié l'appellation de l'Ecole nor-
male des instituteurs qui se dénommera
désormais « Ecole normale cantonale ».
• approuvé : une modification de la
convention passée en 1973 entre la Sec-
tion fribourgeoise de l'Association suis-
se des infirmières et infirmiers diplô-
més et la Fédération fribourgeoise des
caisses-maladie ;

la convention passée entre l'Hôpital
de la Providence, à Fribourg, et la
Fédération fribourgeoise des caisses-
maladie ;

le règlement du service des eaux de
la commune de Cournillens.

Le Conseil a rappelé à cette occa-
sion la contribution importante et
efficace apportée par le groupe de
travail qui a établi le rapport préli-
minaire concernant les lignes géri'é-.
raies d'un programme des manifes-
tations officielles de l'année 1981. Ce
groupe de travail œuvrera sous l'ex-
perte direction du commandant de
corps Roch de Diesbach à qui le
Gouvernement renouvelle le témoi-
gnage de sa satisfaction et ses re-
merciements pour sa fructueuse col-
laboration.

(Com.)

DU CONSEIL D'ETAT

0 fixe les conditions. de l alpage . pour
1978.
9 adjugé pour un montant d'environ
460 000 francs de travaux à exécuter sur
1& RN 1 (section Greng - Gurbriï). .
9 autorisé les communes d'Albeuve,
Lovens, Plaffeien (commune siège du
cycle d'orientation de la Haute-Singi-
ne), Romont et Sommentier,. ainsi que
les paroisses d'Avry-dt-Pont et : La
Tour-de-Trême, à financer , des tra-
vaux ; la commune de Moïat, à contrac-
ter un emprunt ; celles d'Estavayer-le-
Lac, Gillarens et Sorens, à procéder à
des opérations immobilières ; celle de
Noréaz , à procéder à une dérivation
d'eau ; celles d'Aumont, Châbles, Mid-
des, Neyruz, Villarbeney, Villarsel-le-
Gibloux et Villarsiviriaux, ainsi que les
paroisses d'Arconciel, Châtonnaye,
Estavayer-le-Lac (réformée), Fribourg
(réformée), Lessoc, Matran , Plasselb,
Pont-la-Ville, Praroman, Riaz , Romont-
Châtel-Saint-Denis (réformée), Ruey-
res-les-Prés, St. Antoni (catholique),
Saint-Martin, St. Ursen, Semsales,
Tafers, La Tour-de-Trême, Ueberstorf ,
Villarsiviriaux et Villaz-Saint-Pierre, à
percevoir des impôts.

Vendredi 28 avril
dès 18 h 15

au Café Romand
FRIBOURG

PERMANENCE
RADICALE

Nos députés répondront à vos questions
au sujet de la session de mai du

Grand Conseil fribourgeois.

Parti libéral-radical
de la ville de Fribourg.

- 17-1907

TEMPS PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI

Nord : en partie ensoleillé, averses ou
orages dans l'après-midi ou la soirée.

Sud : pluies parfois orageuses.

SITUATION GENERALE
La faible zone de basse pression qui

recouvre l'ouest et le centre de l'Europe
ne se déplacera guère au cours des pro-
chaines 48 heures : un temps instable
persistera donc dans notre pays.

PREVISIONS JUSQU'A JEUDI SOIR
Suisse romande, Valais et Suisse alé-

manique : le temps restera assez insta-
ble : il sera en partie ensoleillé, mais
avec des averses ou des orages locaux
l'après-midi ou le soir. Températures
prévues : 2 à 7 degrés au petit matin , 14
à 18 degrés l'après-midi, limite de zéro
degré proche de 2000 mètres. Vents

Grande conférence de presse avant la session de mai
« Des comptes acceptables » et un déficit
allégé pour le ménage de l'Etat en 1977

Suppression des gendarmeries : pas comme ca
Au programme de la session du Grand Conseil

Comme à l'accoutumée, avant
l'ouverture des sessions du Grand
Conseil , le Conseil d'Etat a tenu
conférence de presse sous la prési-
dence de M. Arnold Waeber et la

Compte rendu :
Jean Plancherel

présence de tous les membres du
Gouvernement. Le but en était de
passer en revue les objets portés à
l'ordre du jour de la session de mai
et , plus spécialement, les comptes

En chif f re  rond, le budget de l'Etat
pour 1977 : un déficit du compte finan-
cier de quelque 35 millions de fr. Les
comptes ont réduit ce déficit à quelque
19 millions' de francs. Ces 16 millions
d'améliorations proviennent surtout du
fait que le net fléchissement des prix ,
l'application rigoureuse du principe de
la couverture intégrale des dépenses et
la correction immédiate des aggrava-
tions individuelles a permis une stabili-
sation des résultats. Il ne faut pas ou-
blier toutefois que la situation économi-
que n'a pas eu seulement une répercus-
sion sur les dépenses, mais aussi sur les
recettes.

C'est ainsi que Ton relève Une dimi-
nution du rendement . de l'impôt sur le
revenu de la fortune de 19 "/o pour les
personnes physiques et de .22 °/o pour les
personnes morales encore que lé total
des contributions directes , en cette pre-
mière année de la période fiscale 1977-
1978 soit de dix millions supérieur aux
prévisions budgétaires et de 13 millions
de francs supérieurs aux comptes de
1976.

Le Conseil d'Etat aurait pu présenter
des comptes généraux équilibrés. En
effet le budget de 1.977 prévoyait un
excédent de recettes , au compte des
variations de la fo r tune , . do près de
18 millions de excédent des

. produits n'est , dansjgs contîntes.¦¦'. 2  103 000 fr. en chiffra 'rond. Cette cUr-
i férence important on les ex-
plications du président du Gouverne-

. : ment, du fait que le Conseil d'Etat a
' profité de la situation pour procéder à
certains assainissements qui relèvent

. . . d'une gestion sage des .deniers de ' l 'Etat.
?¦' C'est ainsi que ce.j.çompte des varia-

tions de fortune comporte, en ;supnlé-
ments de charges,, quelque 6 700 000 fr.
d'amortissements - arriérés, 5-282 000 fiv

de l'Etat de Fribourg pour 1977 et
le plan de législature indiquant les
grandes lignes de la politique gou-
vernementale ct le plan financier
pour 1977-1981.

On a déjà commente dans ces co-
lonnes le résultat global des comp-
tes ainsi que certains rapports, tels
ceux de l'Université ou du Tribunal
cantonal. Nous n'y reviendrons donc
pas. Relevons d'emblée que certains
sujets n'ont donné lieu à aucune re-
marque, la loi sur le Conservatoire ,
déjà commentée, la deuxième lecture
des quatre textes concernant quatre

d'amortissements supplémentaires et
538 000 fr. d'amortissements de créan-
ces.

Et M. Waeber de considérer que, vu
sous l'angle de la politique conjonctu-
relle, le résultat des comptes de l'Etat

L'ordre du jour de la session de mai
du Grand Conseil comporte, outre les
affaires financières, six lois et dix dé-
crets. On reprendra , en première lectu-
re , l'étude du règlement du Grand Con-
seil. Parmi' lés six lois, il y a celle qui
épure partiellement la législation fri-
bourgeoise eh attendant la mise à jour,
pour 1979, du répertoire intégral des
lois, décrets, arrêtés et règlements, De-
venus sans objet , désuets ou ayant été
remplacés par d'autres lois, 23 actes lé-
gislatifs sont ainsi à abroger.

Mais le décret qui fera probablement
; le plus parler de lui est celui qui propo-
se, la vente de; postes de gendarmerie
et , par ricochet , la suppression de 12
postes. :M. Cottet a rappelé qu 'il s'agis-
sait de . mieux rationaliser , la policé —
qui  peut avoir un rôle .ludiciaire, a-t-il '

^•eiàuté —, de tenir- compte de l'impor-
ftance des interventions dans la circula-

tion , tout en laissant l'es mêmes i gen-
darmes affectés aux mêmes communes.

i . . . Tel est le cas du décret de-1807 rela-
tif aux hannetons et ordonnant que
chacun, campagnard ou citadin, agri-i< .
culteur ou non détruise une certaine
'.quantité de hannetons alors que le
paysan devait détruire, derrière sa
charrue, les vers blancs qu'il repérait.

Une loi modifiant :un art. de la loi

Programmé de législature du Gouvernement

revisions constitutionnelles en tram
depuis 1975 (privation des droits civi-
ques, date des sessions du Grand
Conseil , institution d'une juridiction
administrative et articles constitu-
tionnels touchant la révision de la
Charte cantonale.

D'autres objets , dont on trouvera
mention ci-dessous, furent rapide-
ment liquidés alors que le décret
proposant la vente des postes de
gendarmerie donna lieu à une dis-
cussion vu l'aspect politique qu'im -
plique cette transaction commerciale
apparemment anodine.

pour 1977 peut être considère comme
acceptable, mais que les questions mul-
tiples et complexes des finances canto-
nales ne peuvent être résolues que par
une collaboration loyale et efficace entre
autorités et citoyens contribuables.

sur l'enseignement secondaire supprime
l'écolage à verser aux districts, une mo-
dification de la loi sur les communes et
paroisses donne une base légale au cal-
cul de la majorité dans les scrutins des
assemblées communales.

Sur le plan des décrets, outre la se-
conde lecture des quatre modifications
contitutionnelles à soumettre au peuple,
il faut ajouter le décret validant l'ini-
tiative constitutionnelle demandant
l'élection des conseillers d'Etat par le
peuple. Cette modification sera soumise
à la procédure actuelle. Un décret pré-
voit une autre révision constitutionnelle
instituant la responsabilité civile de
l'Etat du fait de leurs agents.

Ajoutons-y une loi . supprimant la
vaccination antivariolique obligatoire
avec possibilité de la rétablir, un dé-
cret concernant un emprunt public et la
suppression du décret de 1939 accordant
une garantie de l'Etat aux communes
fortement obérées.

un bréviaire de bonnes intentions?
En fin de session le Conseil d'Etat soumettra au Grand Conseil un document
intitulé « Grandes lignes de la politique gouvernementale et plan financier —
Période législative 1977-1981 ». Le Grand Conseil pourra certes ouvrir à son sujet
une large discussion : il ne pourra ni l'approuver ni le rejeter mais simplement
en prendre acte. Le Gouvernement, de spn côté n 'est légalement pas tenu par le
programme qu'il çxpose ou par le plan financier qu'il prévoit.

Pour ne prendre qu'un exemple de la ; part de ses intentions et donne au
relativité des chiffres présentés, il n 'y
a qu 'à se souvenir qu 'en 1977 la poli-
tique financière restrictive de la Confé-
dération a diminué les recettes du can-
ton de 3 millions de francs et qu 'en
1978, ce seront 10 millions de francs qui
auront été ainsi soustraits aux recettes
normalement prévisibles du canton. Si
le nouveau projet de TVA et le deuxiè-
me « paquet financier » du Conseil fédé-
ral né sont pas acceptés par le peuple ,
les coupes seront plus claires encore.

Le programme gouvernemental de lé-
gislature permet à l'Exécutif de faire

Un huissier d'Etat
s'en va après 24 ans

Parmi les décisions prises par le
Conseil d'Etat en séance du 25 avril ,
le chancelier a commenté la démis-
sion , acceptée • avec remerciements
pour bons services rendus , de M.
Anton Zollet , à Guin. de son poste
d'huissier d'Etat. M. Zollet , qui est
âgé de 47 ans, était entré en 1954
dans l'administration cantonale. Le
Conseil d'Etat a tenu à lui rendre
hommage et nous nous associons à
ces remerciements, M. Zollet ayant
été, pour les journalistes, un colla-
borateur précieux sur le dévouement
et la compréhension duquel on pou-
vait compter. M. Zollet va devenir
tuteur général du troisième cercle de
jus tice de paix de la Singine à
Schmitten. Nous lui souhaitons plei-
ne satisfaction dans sa nouvelle
charge.

J.P.

Grand Conseil , aux formations politi-
ques et au peuple l'occasion, une fois
de plus , de réfléchir aux objectifs fon-
damentaux de la politique étatique. Le
plan financier donne les résultats chif-
frés du programme d'activité prévu
pour la période planifiée, soit les dé-
penses de fonctionnement , d'interven-
tion et d'investissement ainsi que leurs
moyens de financement.

DETTE PUBLIQUE : 63 MIO EN PLUS
Relevons que le cadre des interven-

tions de l'Etat doit tenir compte de la
situation conjoncturelle et de la sécurité
de l'emploi, considérées comme revêtant
une importance primordiale. M. Wae-
ber a précisé que l'augmentation de la
dette publique prévue pour cette légis-
lature est de 63 millions de fr. alors
qu'elle était , dans le plan financier de
la précédente législature, de 250 mil-
lions de francs, soit 50 millions de
francs par année. Il en découle que
l'Etat , quoique sachant impossible une
stabilisation totale des finances canto-
nales essaiera de s'en rapprocher le
plus possible, les grandes lignes de la
politique gouvernementale suivant, une
rationalisation qui éliminerait toute dé-
pense superflue.

Qu en pensez-vous ?
Une querelle de riches

La plupart des controverses liturgi-
ques réapparaissent de plus en plus
comme de vaines chicanes de repus
chipotant sur la qualité de la vaisselle
et sur la couleur de la nappe. Les ri-
ches que nous sommes sont tellement
pauvres de faim et de soif.

Candide

Le tactique
du gendarme

Le Grand Conseil aura à se pronon-
cer sur la vente de 11 immeubles , d'un
coût total de 1 500 000 fr. Mais il n'au-
ra rien à dire sur la suppression de dix
postes et la création de deux nouveaux
postes de gendarmerie. C'est ainsi
qu 'il n'aura rien à dire sur le fait , qu'il
n'y aura plus un seul gendarme dans
l'Inthyamon dont la population devra
faire appel au poste de Broc.

La décision que prendra le Grand
Conseil sera moins financière que poli-
tique. Faut-il suivre un courant de cen-
tralisation — qui a déjà affecté la poli-
ce de sûreté — et de rationalisation en
tenant compte du fait que sur les
35 000 rapports de gendarme, plus de
30 000 concernent la circulation rou-
tière ? Il semble à première vue que
c'est une politique d'économie, d'effi-
cacité et de modernisation que com-
mandent les circonstances. Doter les
postes des chefs-lieux de districts ou
de localités importantes de moyens
modernes et rapides semble préférable
à la dispersion de forces rapidement
débordées par les circonstances.

Mais c 'est négliger, certainement , un
facteur psychologique important et un
rôle souvent caché des gendarmes
dans les villages. Contrairement au dic-
ton qui prétend que la peur du gen-
darme est le début de la sagesse , les
agents de police stationnés dans les
villages représentent avant tout une
force sécurisante pour l'immense ma-
jorité des citoyens. Leur présence les
rassure contre les méfaits éventuels
d'une petite minorité. De plus le gen-
darme n'est pas considéré chez nous
comme un délateur dont il faut se mé-
fier et qui ira tout raconter au préfel
et aux autorités. C'est , en règle gé-
nérale, un homme de bon sens, qui
connaît chacun, qui, sans avoir à pren-
dre de sanctions , étouffe les troubles
de l'ordre public. C'est pour beaucoup
un conseiller en matière administrative,
une source de renseignements précieu-
se.

On peut se demander si la volonté
de comprimer à tout prix des dépen-
ses de fonctionnement justifie cette
centralisation qui conduira au gendar-
me arrivant en trombe , inconnu de la
population et d'autant moins enclin à
faire preuve de compréhension qu'il
sera un anonyme repartant une fois son
travail terminé. Il vaut la peine que le
Grand Conseil y réfléchisse à deux fois.

Jean Plancherel
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Le choeur mixte d'Avry-devant-Pont

Madame Marie-Louise Dafflon , ses enfants et petits-enfants à Autigny ; nd ^ 
de fa irft du

Madame Maria Dafflon, ses enfants et petits-enfants, à Autigny ; 
décès de

Les enfants et petits-enfants de feu Maurice Nicolet-Dafflon, à Villarimboud ;
Les enfants et petits-enfants de feu Laurent Donzallaz-Dafflon, à Fribourg ; Mons ieur
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Mauroux-Dafflon, à Autigny ;

Jules Bertschy
font part du décès de

membre honoraire

lYiaCiemOISeiie L'office d'enterrement a lieu auj our-
d'hui, jeudi 27 avril 1978, à 14 h 30, en

AnClèle DAFFLON l'église d'Avry-devant-Pont.
a 17-121501

leur chère belle-sœur, marraine , tante et cousine, survenu le 25 avril 1978, dans sa ^_———————E—————————————————-
83e année, munie des secours de la religion.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Autigny, le vendredi 28 avril
1978, à 14 heures 30.

Veillée de prières à l'église, à 20 h. 30. Le FC Cottens

Domicile mortuaire : Autigny. a le profond regret de faire part dt
décès de

Il ne sera pas envoyé de faire-part.
n-23803 Madame

Gilberte Rouiller¦̂ — vasioerie nouiuer

t 

maman de Daniel, junior du FC

L'office d'enterrement aura lieu le
jeudi 27 avril 1978, en l'église paroissiale
de Cottens, à 15 heures.

Remerciements ¦̂ ¦_B_K__—¦———————8———_¦———-

A toutes les personnes qui ont assisté et rendu un dernier hommage à notre
très chère défunte

l_lî)H2IIT1£t La messe d'anniversaire

Meinrad SCHULTHEISS f̂$?* frm
née Jeanne-Marie Baeriswyl Madame

à toutes celles qui, par leur présence aux funérailles, leurs prières, leurs offran- Marie SaUteUT
des de messes, leurs témoignages de sympathie, leurs envois de fleurs et de
couronnes, ont compati à nôtre grande peine, nous adressons du fond du née Kniisel
cœur, nos remerciements sincères.

sera célébrée le samedi 29 avril 1978, è
L'office de trentième 17 h 30, en l'église de Sainte-Thérèse i

r -. . . . .• Fribourg.
17-2377'

pour le repos de l'âme de " notre chère défunte sera célébré en l'église Saint-' * 
; "

Pierre, à Fribourg,- samedi le 29 .avril 1978, à 18 heures. ___—_________¦_—________ ¦__¦
17-1601

¦—T- 
4- La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Remerciements
Monsieur

La famille de ¦ ¦ ¦ _ »»Joseph Duffey
Monsieur sera célébrée en l'église de Hauteville

s*. . _ —. —i «. r_ _ le vendredi 28 avril 1978, à 20 h.Charles BERSIER mm
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, remercie toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs, leurs
messages, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. La famille de

L'office de trentième Monsieur
«ura lieu le samedi 29 avril 1978, à 19 h. 30, en l'église de Cugy. . D0i»A Ooetosllo

mammmmmnaamaamnmmaamaammmmam"̂ _—________ i¦_________¦___ —¦ remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve.

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 29 avril 1978, à

Remerciements 18 h, en l'église Saint-Pierre.

Très sensible aux innombrables témoignages de sympathie qui lui sont
parvenus à l'occasion du décès de —I—

Madame
La messe d'anniversaire

Simone PITTET-PILLONEL , — ¦ ,
pour le repos de l ame de

sa famille tient à adresser-à toutes les personnes qui ont bien voulu s'associer ..
à son grand deuil, l'expression de sa profonde -reconnaissance et à leur dire à Monsieur
quel point leurs messages émouvants et leur participation aux obsèques l'ontréconfortée . Henri

Un merci tout spécial à toutes les personnes qui l'ont visitée, soignée et aidée Q» f*L» midurant sa maladie , au personnel de l'Hôpital cantonal , aux locataires de Joli- OinÇjy-V^narOOnnenS
mont et de la route du Centre à Marly.

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre
L'office de trentième à Fribourg, le samedi 29 avril 1978, i

, . .,,. : .;'•" , ' '!_ . ' ' '¦'.._ \ , , , 18 h, et en l'église paroissiale de Bussy
pour le repos de 1 âme de la chère défunte sera célèbre le samedi 29 avril 1978, le samedi 13 mai 1978, à 20 h.
m 18 heures, en l'église de Saint-Pierre à Fribourg. 17-2372Ï

t
La famille de

Madame

Hélène Sieber-Bardy
profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de
fleurs, de vos messages de condo-
léances, et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde et vive recon-
naissance.

Un merci spécial à l'hôpital d'Esta-
vayer et aux infirmières qui l'ont soi-
gnée.

Fribourg, avril 1978.

L'office de trentième

sera célébré en l'église du Christ-Roi i
Fribourg, le vendredi 5 mai 1978, à
18 h 30.

17-237K

PROMESSES DE MARIAGE
6 avril : Defferrard Dominique d<

Chavannes-sous-Orsonnens et Chénens
à Fribourg, et Corminbœuf Marguerite
de et à Domdidier. — Brunisholz Jean-
Pierre de et à Fribourg, et Thieffry Ca-
therine de nationalité française, à Vil-
lars-sur-Glâne.

7 avril : Giossi Jean-Marc de Genèvi
et Medel, à Fribourg, et Marmy Marii
Emmanuelle d'Autavàux et Forel, a Fo-
rel.

10 avril : Wigger Erwin de Schiipf-
heim, à Fribourg, et \Studer Monika de
Beromùnster et Schùpfheim, à Fribourg.

12 avril : Bifrare Jean-Marie de Fri-
bourg et Le Bry, à Fribourg, et Raviei
Ariette de Thônex, à Fribourg.

14 avril : Heri Niklaus de Gerlafin-
gen, à Fribourg, et Troxler Pia de Hil-
disrieden et Kriens, à Fribourg.

18 avril : Spicher Roger de Ueber-
storf , à Fribourg, et Kaser Gertrud d<
Bôsingen , à Fribourg.

19 avril : Ardito Sebastiano de natio-
nalité italienne, à Fribourg, et Broille
Françoise de et à Ponthaux.

NAISSANCES
1er avril : Wohlhauser Manuela , fille

de Rosalie, à Giffers.
4 avril : Joye Pierre-Alain, fils d'Em-

manuel, et de Cécile née Piller, à Man-
nens-Grandsivaz. — Aeby Gaétan, fil;
de Maurice, et d'Ariette née Hoffer , i
Avenches.

5 avril : Berger Anne Laure, fille de
Félix, et de Monique née Viaud, à Fri-
bourg. — Jadoul Laurent , fils de Domi-
nique, et de Françoise née Closon , i
Villars-sur-Glâne. — Boschung Anna-
bel , fille d'Erwin, et de Marie Thérèse
née Fasel , à St. Ursen. — Straumanr
Nicole, fille de Werner, et de Béatrice
née Buhler, à Fribourg. — Budiska Mio-
drag, fils de Sava, et d'Ilinka née Zla-
tanovski. à Marsens.

6 avril : Mauroux Sylvie, fille de
Bernard, et de Françoise née Chassot, ;
Grolley. — Barras Magalie, fille de Ro-
ger , et de Claudine née Schouwey, ;
Lossy. — Stulz Chantai, fille de Josei
et de Silvia née Wicky, à Alterswil. —
Philipona Michel, fils de Pierrette, i
Diidingen.

7 avril : Curty Samuel, fils d'Emile, e
de Marie née Overney, à Fribourg. —
Aeby Stefanie, fille d'Antoine, et di
Rosa née Kolly, à Marly. — Hayoz Mi
chaël , fils de Max , et de Rose^Marie néi
Aebischer, à Fribourg. — Cruz Soraya
fille de José, et de Lilian née Gerzner, i
Villars-sur-Glâne. — Brùhlmann Alice
fille de Jean-Claude, et de Barbara néi
Fest , à Fribourg. — Gex Nicolas, fils di
Bernard , et de Mireille née Bays, à Vil
lars-sur-Glâne.

8 avril : Grand Véronique, fille di
Robert, et de Monique née Favre, i
Grenilles. — Zay Jérôme, fils de Gé

rard, et de Marie-Thérèse née Carrel, i
Villars-sur-Glâne. — Rohrbasser Bap-
tiste, fils de Claude, et de Fabienne née
Muller, à Rossens. — Raemy Kerstin
fille de Marcel, et de Margrit née Off-
ner, à Wunnewil-Flamatt. — Geniei
Vincent, fils de Claude, et de Monique
née Kolly, à Avenches. — Tinguely Jé-
rôme, fils de Jacques, et de Mariette née
Brodard , à La Roche.

9 avril : Lâchât Amaëlle, fille de
Yves, et de Daisy née Chardonnens, i
Neyruz.

10 avril : Schorro Jérôme, fils de Re-
né, et de Marianne née Auderset, ;
Cressier. — Clément Christel, fille d<
Charles, et d'Ariette née Lanthemann, i
Fribourg. — Magnin Eric, fils de Pierre
et de Marie-Rose née Rouiller, à Riaz
— Karlen Isabelle, fille de Beat , e
d'Ariette née Zweilin, à Fribourg.

11 avril : Aerschmann Thomas, fil
d'André, et de Margrith née Fasel, i
Zumholz. — Jaquet Isabelle, fille di
Raphaël, et de Marie-Ange née Caille, i
Estavannens. — Hayoz Nicole, filli
d'Engelbert, et de Rosa née Ducret , :
Tafers. — Oswald Sara , fille de Phi
lippe, et de Manuela née Bianchetti, ;
Fribourg. — Rôthlisberger Thierry, fil
de Roger, et de Suzanne née Houmarc
à Ependes. — Briale Manlio, fils de Ma
rio, et de Maria née Bertolino, à Fri
bourg.

DECES

6 avril : Falk Josef , né en 1921, veu:
de Maria née Schmutz, à Wunnewil-
Flamatt. — Girod née Meyer Joséphine
née en 1900, veuve de Pierre, i
Marly.

9 avril : Schacher Alphons, né er
1925, époux de Solange née Dey, i
Oberschrot. — Werner Bertha, née er
1897, fille de Jacob et de Marie née
Mathys, à Fribourg.

11 avril : Brulhart Joseph, né en 1917
époux d'Alice née Barras , à Gumefens
— Cotting née Gougler Louise, née ei
1902, épouse de Louis, à Fribourg. -
Monnard Marthe-Marguerite, née ei
1907, fille de François et de Marie-Elisi
née Grivel, à Givisiez.

13 avril : Vonlanthen Isidor, né er
1891, veuf de Rosa née Schaller, à Fri
bourg. — Bourqui Rosine, née Cottini
en 1894, veuve de Guillaume, à Fri
bourg. — Maradan Jeanne, née en 1903
fille de Joseph, et de Marie née Char
rière, à Fribourg. — Nicolet Rosa, néi
Bapst en 1914, épouse de Henri, à Villa-
rimboud.

14 avril : Despont Thérèse, en religioi
Sœur Madeleine, née en 1909, fille de
Edouard, et de Hélène née Despont, i
Fribourg. — Chatton Marie, née en 1886
fille de Jean , et de Anne née Mory, i
Fribourg. — Gavillet Hilaire, né ei
1913, époux de Yvonne née Favre, j
Bionnens.

________¦____—*—¦————————_———

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie el
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Berthe
Derwey-Neuhaus

la famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui , par leur pré-
sence aux funérailles, leurs messages
leurs offrandes de messes, leurs envoi!
de fleurs, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance. Ur
merci particulier au Dr Muller, à M. le
curé Ducret , aux Contemporains de 41
et 08-09 et à l'Auto-Moto-Club du Mou-
ret et environs, à la Section des sama-
ritains de Praroman , ainsi qiu'aux voi-
sins pour leur dévouement.

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Ependes, le
samedi 29 avril 1978 , à 20 h.

17-2372!

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Lydia Brunisholz
sera célébrée le samedi 29 avril 1978, i
20 h , en l'église de Praroman.

17-23731
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Mmj f îe: ' ^̂ _

¦̂
~NÔ~pôslal ' Liou 330

~__
¦ HAUS+HERD/HOME+FOYER I
¦ 2502 Bienne
¦ 33. rte du Boujean Tél. 032 42 10 42
I Baden Domat-Ems GR Herzogenbucn- H
¦ see Lausanne Lucerne Lugano Sion Êm¦¦ SissacA WU SG _¦

Hit<weekend>

ACtlO

( Prix-choc")
Feuille pour l'alimentation
GLAD hygiénique , transparente et _f

auto-adhérente , larg. 30 cm I
2 rouleaux de 30 m seulement 1
Housses pour sièges de voiture
Fourrure d'imitation, entièrement gansée, 

^^qualité de pointe , m _̂ Brdiverses tailles et couleurs m_ _
la paire seulement 1#%

jeudi 27 avril jusqu'à samedi 29 avril

f e>/9

en vente dans les magasins Coop à grande surface



Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musée d'histoire naturelle : exposition
« La faune dans son milieu naturel ».
Ouvert de 8 à 11 h et de 14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : exposition
Jelenkiewicz, peinture ; Jean-Claude
Kunz , huiles. Ouverte de 14 h 30 à 18
h 30.

Galerie Mara : exposition Tapies, œu-
vres graphiques. Ouverte de 15 à 19 h.

Galerie Capucine : exposition Serge
Jaquet. Ouverte de 15 à 19 h.

Centre culturel JMF : exposition de
dessins d'enfants. Ouvert de 19 à 23 h.

Cave Chaud 7 : D'Yssor et Scheder,
Loc. Ex Libris. A 20 h 30.

Aula de l'Université : unique récital
Léo Ferré. Loc. Office du tourisme. A
20 h 30.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel argent : 17
Poste d' intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour  : 037 21 13 22
Police de sûreté nui t  : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg)
tous les jours  de 20 h au lendemain à 7 h
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanche e'
jours fériés toute la Journée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin t ra i tant
(fi 23 36 22. Patientez, l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jour!
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
(fi 22 33 43.

Ambulances : (fi 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute  et la Moyenne-Singine.

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : Cfi 22 30 18.

Pharmacie de service du jeudi 27 avril
pharmacie du Capitole (avenue de la Ga-
re 34).

HOPITAUX
Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites

chambres communes, tous les jours de U
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
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous lei
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 i
21 b (dimanche aussi).

Sa in t e -Anne  : Cf i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13 t
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours el
dimanches.

Aides familiales de l 'Office familial
Cf i, 22 10 14 Aides famil iales  du Mouvement
populaire des r ami l l e s  : Cfi 24 56 35! Aides
familiales de la paroisse réformée:  46 18 4f

Service de soins à domicile : (f i 22 93 08
Service de babysitt ing : (f i 22 93 08.
SOS futures  mères : (f i 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales, square de!

Places 1: Cfi 22 54 11;  mardi  et mercredi
pour  les personnes de langue française.
Lundi et j eud i  pour les personnes de lan-
gues a l l emande  et française de 14 à 17 h

Centre de p lann ing  familial, square de!
Places 1 : (f i 22 83 22, de préférence sui
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h
ouvert  le lundi , mard i , mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : (f i 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Prc
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi  ai
vendredi  de 9 à 12 b et de 14 à 17 h.

Pro Infirmis.  Service social fribourgeoi;
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : Cf i 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h , jeudi  de 15 à 19 h et sui
rendez-vous.

Ligue fribourgeuise contre le cancer
route des Dail let tes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Cf i 037-24 99 20

Radiophotographie publ ique  : chaque
1er et 3e jeudi du mois, à la route des
Dail let tes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire anti tuberculeux : 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 jeudi de 14 à 19 h , vendredi el
samedi de 14 à 23 h. (f i 22 29 01.

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg. (f i 26 14 89.

Villa Myrlam : (accueil de la mère et de
l'enfant) ,  avenue de Rome 2 Cfi 22 64 24.

Service consultatif des locataires, rue
Plerre-Aeby 217 : ie lundi de 17 à 20 h el
le mercredi de 19 à 20 heures.

Consommateur information, Pérolles 8 :
(fi 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, 1723 Marly

Crèche de la paroisse réformée : chemir
des Bains 1 Cf i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cf i 22 11 56. Location spectacles
(f i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT)
Route -Neuve  8 : (f i 23 33 63.

Piscine du Levant : ouverte le samedi el
le dimanche de 8 à 20 h , du lundi  au ven-
dredi de 12 à 14 h et de 17 à 22 h.

Piscine du Schœnberg : ouverte de 8 à
22 h en semaine et de 8 à 20 b le samedi
le d imanche  et jours fériés

Mini-Golf : ouvert tous les Jours de 13 à
23 h.

Aérodrome d'Ecuvillens : (f i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets) :

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 el
samedi de 9 à 11 h , av. Granges-Paccot 3

Bibl io thèque cantonale universitaire
ouverte le lundi  de 10 à 22 h , du mardi  au
vendredi  de 8 à 22 h , le samedi de 8 à 16 h
le prêt à domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 à 12 b et de 14 à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : lundi , mardi , de 14 à 18 h ; mercre-
di et jeudi de 10 à 12 h et de 14 à 18 h ;
vendredi de 14 à 19 h ; samedi de 10 à
12 h et de 14 à 17 heures.

Bibl iothèque Saint-Paul , Pérolles 42
heures d'ouverture : mardi  et jeudi de K
à 17 h , samedi matin de 9 à 11 b 30.

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 2"
ouverte lundi , mardi, mercredi et jeudi
de 15 h 30 à 19 h , vendredi fermée, samedi
de 9 à 11 b et de 14 à 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h et de 14 à 18 h du lundi au

vendredi.
Jardin botanique : heures d' ouverture

lundi-samedi de 8 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : ouvert di

lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 1'
h , jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h
entrée libre. Samedi et dimanche fermé li
matin.

Musée d'art et d'histoire : lundi  fermé
ouvert mardi  et mercredi de 14 à 19 h
jeudi et vendredi  de 14 à 22 h , samedi e
dimanche  de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : Cf 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 di

visites : chambres communes, lundi-ven
d i e d i  : 14-15 h et 19-20 h. Samedl-diman
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambre:
privées et mi-privées : chaque jour de 1'
à 20 h.

Hôpital  de Billens : (f i 037 52 27 71, horai
re de visites : tous les jours  de 13.30 h à 11
h 30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour le:
chambres privées , horaire  inchangé. Pé
diatrie : pas de visites le soir. Les enfant:
ne sont pas admis le soir s'ils n 'ont pa:
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : Cfi 037 72 11 11. Fleu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 3(
à 15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et joun
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pa:
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : (f i 03'
44 13 83. Heures de visites : tous les jour !
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-lc-Lac : 037 63 21 21
Heures de visites : tous les jours de 13 ;
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'à 11
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41
Heures de visites : chambres commune:
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 2(1 h 30. di
lundi  au samedi , de 13 h 30 à 15 h 30 et d<
19 h à 20 h , les dimanches et jours  fériés
idem pour les chambres mi-privées, sau:
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi, en semaine
en chambres privées, visites libres tou!
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches e'
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visite!
pour les enfants, le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avrj
et du Centre commercial « .Tumbo », s
Villars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 fc
du lundi  au vendredi.

POSTES DE GENDARMERII
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noréaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 61
Chiètres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-le-Lac : 6313 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Châtonnaye : 68 11 17
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 4(
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 11 72
Bcesingen : 031 94 72 4!
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 6(

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71
Châtel-St-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suissi

Cf i 029 2 56 «8.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel

(f i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : (f i 03'

71 29 10.
Inf i rmerie  de Charmey : (f i 029 7 15 89

CURIOSITES
Bulle - Musée gruérien : fermé poui

cause de déménagement
Bulle - Bibliothèque publ ique  : salle de

lecture  : mard i , mercredi et vendredi , de
16 à 18 h. Salle de lecture et prêt des li-
vres : mercredi de 19 h 30 à 21 h 30 ; Jeudi
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Gruyères, château : exposition à la salli
de l 'Arsenal.

Gruyères - Fromagerie modèle : visite:
en permanence.

Es t avaye r - l e -Lac  - Musée h i s t o r i q u e
(fi 037 63 10 40. ouvert  tous les Jours sauf le
lundi de 9 à 11 h et de 14 à 17 h. Jusqu 'ai
30 juin.

Société fribourgeoise
des sciences naturelles

Ce soir à 20 h. 30, à l'auditoire des
instituts de physiologie et chimie phy-
siologique (bâtiments universitaires,
Pérolles) aura lieu une conférence pré-
sentée par M le Dr N. Schoenenberger,
thème : l'œil composé et la vision chez
les insectes.

Jeudi 27 avril
SAINT PIERRE CANISIUS, docteu r
de l'Eglise, de la Compagnie de Jésus,

Né à Nimègue en 1521, Pierre Cani-
sius appartenait à une famille très at-
tachée à la foi catholique. A l'université
de Cologne où il alla étudier, il fit la
conna issance d'un des premiers disci-
ples de saint Ignace, Pierre le Fèvre.
Il entra 'dans la Compagnie de Jésus.
Ordonné prêtre en 1546, il accompagne
l'eveque d'Augsbourg, Othon Truchsess
au concile de Trente. Après un an d'en-
seignement à Messine, il est appelé à
professer la théologie à l'université
d'Ingolstadt dont il devient recteur. Ad-
ministrateur du diocèse de Vienne, il
compose son célèbre catéchisme. Puis ,
il est appelé en Bohême menacée par
l'avance de la Réforme. Il y fonde un
Collège à Prague. Premier provincial
d'Allemagne, il multiplie les maisons
de l'Ordre, les collèges et les séminaires.
Il prêche dans la cathédrale d'Augs-
bourg, participe à la Diète de Worms,
réfute les fameuses Centuries de Mag-
debourg qui étaient l'arsenal des Réfor-
mateurs. Depuis 1580, il réside à Fri-
bourg (Suisse) et contribue au renou-
veau spirituel de notre pays. Il meurt
le 21 décembre 1597 au Collège Saint-
Michel.

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

trat ive, section cinéma. Entre paren-
thèses, appréc ia t ion  de l'Office catho-
lique français du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — Va voir maman, papa tra-

vaille : 16 ans.
Corso. — L'aman t  de poche : 18 ans

(contestable)
Eden. — Stroszek : 16 ans.
Alpha.  — l/h'Hel de la plage : lf i  ans.
Rex. — Goodbye Emmanuelle : 20 ans.

— Los Ninos : 16 ans.
Studio. — La chatte sans pudeur : 20

ans (contestable). — Si ce n 'est toi ,
c'est donc ton frère : 7 ans.

BULLE

Lux. — Monsieur Paja : 12 ans.

GUIN

Kino-Exil. — Le gang : 16 ans.

PAYERNE

Apollo. — Larry le dingue, Marry la
garce : 16 ans.

I Un style adap té à tous les genres

Timbres escomptes 5%

Pérolles 21 FRIBOURG
(f i 037-22 58 50
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Une erreur : la punition sui

Conférence
d' une diététicienne

Pour leur dernière séance de la sai-
son, les membres de l'Union féminine d,
Cugy-Vesin ont entendu une conférence
intéressante et instructive sur « l'alimen-
tat ion moderne », donnée par Mme An-
ne Lévy, diététicienne, à Givisiez. Après
avoir défini la diététique comme l'art
de se nourrir normalement et sans régi-
me et indiqué que le poids idéal est
celui avec lequel on se sent bien à l'ai-
se, la conférencière a énuméré ce dont
l'organisme a besoin pour son bot
fonctionnement, en précisant dans quel-
le sorte de nourriture ces éléments si
trouveraient. Elle accompagnait chaqu<
fois ses explications de conseils prati-
ques et avisés.

Mme Lévy a, entre autres, souligné
que le système digestif est extrêmement
sensible à l'état psychique de l'indivi-
du. Puis , elle s'est arrêtée sur plusieurs

LA VOUNAISE
f Marcel Zahno

La semaine dernière, est décédé, après
une longue et pénible maladie, M. Mar-
cel Zahno, scieur à La Vounaise. Né er
1929 à Treytorrens, le défunt était le
fils aîné de la famille de Pierre Zahnc
qui exploitait une scierie dans cette lo-
calité. Tout jeune, Marcel Zahno se sen-
tit attiré par le métier de son père
c'est-à-dire le travail du bois. En 1957
il épousa Mlle Gabrielle Monney, di
Bollion , et de cette union naquiren
cinq enfants. Tout en habitant Murist
il collabora encore quelques année:
dans l'entreprise paternelle. En 1916, i
fit l'acquisition de la scierie de La Vou-
naise, alors propriété de M. Hector Rey

Avec un courage admirable, seconde
par une épouse vaillante, il entreprit df
suite la rénovation de cette usine afir
de l'exploiter rationnellement. U s<
construisit aussi une habitation dont le
gros oeuvre fut exécuté par lui-même.

M- Zahno laissera le souvenir d'ur
homme honnête, consciencieux en af-
faires et serviable. Combien de fois n'a-
t-il pas arrêté son travail en chantiei
afin de satisfaire un client pressé. C'esl
une foule nombreuse de parents el
d'amis que l'église de Murist pouvait î
peine contenir qui est venue s'inclinei
sur cette tombe trop tôt ouverte. Trè:
un ie, la famille Zahno pleure un père
aimé qui n'avait d'autres soucis que le
bien-être de son épouse et de ses en-
fants.  Le vide laissé par son décès ne
se mesure pas, aussi bien parmi le:
siens que dans son entreprise.

A son épouse éplorée qui l'entouré
d'une façon admirable durant sa mala-
die et à ses enfants vont nos condoléan-
ces les plus sincères. (B)

GRANDVILLARD
t Boniface Tena

ancien syndic
C'est une personnalité hautement es-

timée non seulement dans son village
mais dans tout l'Intyamon qui vient de
disparaître en la personne de M. Boni-
face Tena qui s'en est allé dans sa 86e
année à la suite d'une mauvaise chute
qui avait nécessité son transfert en cli-
nique. M. Tena incarnait en effet le
terrien de la Hautre-Gruyere avec soi
attachement aux traditions, sa franchi-
se, sa courtoisie, sa jovialité.

Originaire de Grandvillard, il y étai
né en 1892. Fils de M. Lucien Tena, i
seconda d'abord son père dans la te-
nue du domaine familial qu'il repri
avec son frère Hubert jusqu'en 1947
puis qu 'il exploita lui-même depuis cet-
te date. Ses connaissances dans le do-
maine de l'élevage, sa conscience, sor
entregent lui avaient valu d'être dési
gné pour les fonctions d'inspecteur dt
bétail. Durant plusieurs législatures, M
Tena siégea au sein du Conseil commu-
nal et il assuma les respon-
sabilités de la syndicature pendan
16 ans. Il s'attacha à promouvoir le dé-
veloppement de son village avec sor
ouverture d'esprit tout en veillant à lu
conserver son visage et son âme.

Son affabilité, sa distinction, son au-
torité naturelle, son bon sens faisaien
de lui une des personnalités les plu:
écoutées et les plus considérées de tou-
te sa vallée. Orateur à l'éloquence en-
tra înante , il s'exprimait avec la mêm<
aisance en français et dans le patois de
sa Gruyère. Membre de la Société de:
armaillis de la Haute-Gruyère, il fut er
outre un passionné du chant d'église
Sa participation aux offices paroissiau?
était pour lui un véritable acte de fo
et la cecilienne de Grandvillard lui avai
obtenu la médaille Bene Merenti. Mai:
c'est dans tous les domaines de la vi<
locale qu 'il fu t  un appui enthousiaste
des sociétés et groupements.

Dans sa vie familiale, M. Tena fut  ur
époux et un père de famille pénétre
d'un profond sens du devoir. Il avai
épousé Mlle Marie-Louise Musy qu 'i
eut le chagrin de perdre en 1971. Il fu
le père vénéré et choyé de trois filles
L'une d'elles, Mlle Cécile Tena, demeu-
re au foyer familial et l'autre, Mlle Su-
zanne Tena, siège aujourd'hui au Con-
seil communal. A toutes va notre pro-
fonde sympathie.

A.M.

l'alimentation
erreurs commises habituellement dan:
la manière de se nourrir. Elle a égale-
ment stigmatisé, dans l'éducation, l'at-
t i tude  qui consiste à faire dépendre
l'alimentation d'une punition ou d'une
récompense, l'ali mentat ion étant ur
ph énomène nat urel et non un moyen d e
pression.

En conclus ion , sous forme d'un exer-
cice à la fois amusant et pratique
Mme Anne Lévy a demandé à son audi-
toire de composer des menus pour uni
semaine, l'ensemble de ces mets devan
présenter une alimentation bien dosé«
et équilibrée.

J. B.

TREYVAUX EN LONG
ET EN LARGE

• Il est coutume depuis plusieurs an
nées à- Treyvaux, au premier soir de
Rogations, de célébrer une messe de
armaillis avec sermon en patois. Cetti
année, la cérémonie religieuse n'aur;
pas lieu le lundi mais le mardi, ver;
20 h 15, au retour de la procession
L'homélie sera prononcée par l'abbé Al-
phonse Menoud alors que le chœur de:
« Tzjerdjiniolè » chantera la messe de ls
Poya d'Oscar Moret et de l'abbé Bro
dard. M. Louis Piccand tiendra les cla-
viers de l'orgue, chanteurs et chanteu-
ses seront dirigés par M. Roland Tin-
guely.

• Les 26, 27 et 28 mai se déroulera i
Treyvaux la fête cantonale de gymnas
tique à l'artistique que les organisa
teurs tiennent à mettre sur pied de fa
çon parfaite. Les joutes auront pou:
cadre le terrain de sports de l'Unioi
sportive pour autant que les condition:
météo soient favorables. Ce seront air
si près de 300 participants qui se di:
puteront les premières places dans d
verses disciplines. Le comité d'organ
sa tion, présidé par M. Michel Philipt
na , rappelle qu'il accepte les inscrii
t ions j usqu'au 6 mai. (L.-M. Q.)
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La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)



De la musique avant toute chose
Concert annuel des sociétés de Châtonnaye

A Châtonnaye , on aime bien le chant
et la musique car on y trouve deux
groupements de chanteurs , adultes et
cadets, et pareillement deux ensembles
de musiciens. Dimanche dernier, 23
avril , le choeur mixte, les cadets et les
jeunes chanteurs et chanteuses invi-
taient la population à leur concert ,
donné à l'église.

En amoureux du chant , M. Robert
Mondoux conduit une belle phalange de
petits chanteurs qui a pris le nom de
Choraline. Au programme de Kaelin ,
« La Chanson de mon ami », de Guy
Béart , « l'Espérance folle », et du folklo-
re local, « La belle Chevrière ». On y
chanta en italien « O mia carina », on y
murmura une musique de film, et la
berceuse tchèque « Tece voda », comme
les précédentes productions, suscita de
vigoureux applaudissements.

La fanfare des cadets, sous la baguet-
te de M. Benoît Schmid, reçut le même
accueil, et nous nous plaisons à relever
« Short Pièce », de Harwey, une compo-
sition de résistance oui sera donnée à la

La fanfare des cadets, presque perdus

-

prochaine rencontre des cadets musi-
ciens fribourgeois, à Autigny. Une
mention à la marche « Châtonnaye », et
à « Am Dorfbrunnen », et au Choral de
Palestrina.

Quant au chœur mixte, il s'est attaché
à des œuvres difficiles : ' « Chansons »,
de Orlando Lasso, « Berceuse du petit
Zébu », « Chanson du blé », de Balissat,
aux rythmes capricieux. Mais on n'ou-
blia Das Kaelin et Bovet. ce oui nous
réjouit aussi. Présentations pleines de
charme encore par la présidente du
chœur mixte, Mlle Julia Page. On offrit
des fleurs, et pour sa dernière presta-
tion audit lieu, comme directrice, Mme
Florence Rouiller fut comblée de ca-
deaux.

Une soirée brève, ce qui n'est pas un
défaut ; de bons chants et de l'agréable
musique. De quoi satisfaire chacun.
Dans l'assistance : M. le curé Charrière,
M. le syndic Schmid, M. Fragnière, pré-
sident de la fanfare, et pas mal de ces
tout proches voisins du Pays de Vaud.

ï.s P.

BILLENS: IMPOT PAROISSIAL EN BAISSE

911 milieu rtr Ipnr-ç nnnitrps. f ï ' hntn Mn.irnmt

L'ordre du jour de l'assemblée de la
paroisse de Billens, tenue à l'école sous
la présidence de M. Michel Jorand , a
été rapidement liquidé dans un climat
de confiance. Acceptation tout d'abord
des comptes 1977 présentant un léger
boni et ensuite du budget équilibré de
tnno

Caisse Raiffeisen de Givisiez
Un nouveau président

Récemment 53 membres de la Caisse
Raiffeisen de Givisiez/Granges-Paccot
se réunissaient au restaurant de l'Escale
à Givisiez pour leur assemblée annuelle,
sotis la présidence de M. Joseph Corpa-
taux.

Ce dernier se plut à féliciter la nom-
hrpncp afflnpnpp rplpvnnt nartipiiliprp-
ment la présence de M. Bernard Mottet ,
syndic de Givisiez et de l'élément fémi-
nin représenté pour la première fois par
9 coopératrices. Il évoqua avec émotion
le souvenir du secrétaire, M. Marcel
Stempfel, qui œuvra toujours avec à-
propos et désintéressement à la direc-
tion de la Caisse.

Passant en revue certains problèmes
rie * nnrtûp ffpnpralp il co fplipita dp voir
le registre des membres augmenter de
23 unités, portant ainsi le nombre
d'adhérents à 110. Il souhaita que la
progression continue et que toujours
plus l'on comprenne que la Caisse est
une nécessité dans la vie économique de
nos deux communes.

Le gérant, M. Léon Collaud, commen-
ta les résultats de l'exercice qui permet
H'Dnrodictrni' un npnpfipo not rie *
15 000 fr. Il constata en outre que le bi-
lan a augmenté d'environ 10 °'o pour at-
teindre près de quatre millions, capital
plus que doublé en l'espace de 10 ans.
Délaissant les chiffres il se plut à rele-
ver les services que rend , dans les deux
agglomérations la Caisse. Les taux se-
ront , dès juillet prochain , adaptés mo-
destement pour que les déposants et les

faveur non négligeable.
Le président désirant mettre un terme

à son mandat après douze ans de pré-
cieux services, il demande à l'assemblée
de lui trouver un successeur. C'est ainsi
que M. Joseph Leibzig de Granges-Pac-
cot est élu président. Il sera secondé à

"la ,Tir ,r ,_n~Ac-;Ar, n r.r, n-»»- T\/T T,ll«c C^UQIID^

de Givisiez. MM. Arthur Perler et
Franz Brulhart sont appelés à siéger
dans les comités. Il incombait au secré-
taire, M. Francis Mottet , de dire à
M. Corpataux, au nom de tous, combien
son activité fut fructueuse, bénéfique et
appréciée de chacun. Pour marquer con-
crètement la gratitude de la Caisse il lui
Nimit un nptit crtinronir lr ln\

Il a été, d'autre part , décidé de ré-
duire de 0,20 fr. à 0,17 fr. l'impôt pa-
roissial sur le revenu. Les autres impôts
sont maintenus à leurs taux.

En ce qui concerne les tâches supra-
paroissiales, l'assemblée s'est déclarée
d'accord avec la contribution deman-
dée mais a renvoyé, par contre, à une
date ultérieure son adhésion à la char-
te d'engagement des paroisses fribour-
ppnicpc

Dans les divers, le président a remer-
cié M. Maurice Mugny qui s'est retiré
du Conseil de paroisse dont il a fait
partie durant 36 ans tout en cumulant
pendant 25 ans la charge de boursier
paroissial. U a été remplacé par Mme
Marguerite Cotting à qui une cordiale
bienvenue a été souhaitée. Des remer-
ciements ont été également adressés à
M. Alfred Raemy qui a manifesté le
désir d'être remplacé au sein de la com-
miccinn Trôrî fi patrîpp ÎT .TW Ï

Caisse Raiffeisen
Forel/Autavaux

Dernièrement, dans la grande salle
paroissiale de Forel, s'est déroulée la
la 27e assemblée générale de la caisse
Raiffeisen de Forel-Autavaux. Depuis
l'adjonction des villages de Montbrelloz
et de Rueyres, les chiffres énoncés ont
accusé une hausse réjouissante pour le
plus grand bien de la communauté.

Cï In nrnnôu_„ovt,nl l-Pn'iffP nar "M"

Claude Butty, de Rueyres, met en re-
lief la belle ordonnance de l'assemblée
77, les rapports de direction et de sur-
veillance présentés par MM. Paul
Marmy et l'abbé Roger Carrel donnent
un aperçu succinct de la marche de
l'institution durant la dernière année
écoulée. Celle-ci reste naturellement
tributaire du cours mondial de l'argent
et du marché économique. Il convient
pûnonftîine rie * rolûtrûr Q„ûn nnnnonr

l'augmentation harmonieuse de l'épar-
gne, laquelle est le signe de bonne san-
té d'une population qui ne cesse d'ac-
corder sa confiance à l'endroit de cette
institution régionale.

Au cours de l'exposé du gérant. M.
Louis Roulin , instituteur et syndic de
Forel , qui s'est acquis la sympathie de
toute la population, chaque sociétaire a
pu se rendre compte de l'essor remar-
»..nUT n ,J~ In ~ n i ~~r. A lll*_~.— «nJ~..~-|l~ U

si l'épargne se chiffre à 349 000 fr., le
roulement est de plus de 4 millions. Des
remerciements furent adressés par le
président de direction, M. Paul Marmy,
au gérant pour la bonne tenue de ses
comptes ainsi qu 'à son épouse Juliana
qui est sa fidèle collaboratrice, aux
différents organes dirigeants et à
chaque sociétaire présent à cette assem-
blée qui s'acheva par une généreuse col-
la H ,™ irz— \

SAMEDI CONCERT DE LA CHORALE DE LA POLICE

UN VENTRILOQUE ET LES « LOUISIANA DANDIES »
Il y a quelque trente ans. des

gendarmes fribourgeois fondaient
une chorale qui, depuis, chaque an-

Avec l'orchestre de jazz les « Loui-
siana Dandies », Gérard Renevey,
ventriloque fribourgeois , aura le
plaisir d'animer la seconde partie du
fnncprt.

Ces bons « casses » qui

née, organise une soirée-concert.
Dans le temps, elle avait lieu au Li-
vio. Depuis quelques années, elle se
déroule à l'Aula de l'Université. A
chaque fois, le comité de la chorale
cherche à présenter un programme
de variétés attrayant, encadrant les
productions des policiers chanteurs.

Ignace Ruffieux qui dirige la Cho-
rale de la police a mis au point un
répertoire de chansons populaires
assez vastes, le programme de cette
année en témoigne. A côté de chan-
sons fribourgeoises, plusieurs mélo-
dies venues de Russie et d'Amérique
figurent à l'affiche et dans certaines
de ces pièces, les policiers chanteurs
seront accompagnés par une section
rythmique formée d'un piano, d'une
batterie et d'une euitare basse.

Cette année, le comité de la Chora-
le de la police a accordé sa confiance
à un jeune artiste fribourgeois. Gé-
rard Renevey a dix-neuf ans et il est
ventriloque. Ce typographe de métier
habite Fétigny et il pratique, en
compagnie de ses poupées, l'art du
ventriloque. Gérard Renevey agré-
mentera une partie de la première
moitiée de la soirée, et assurera la
présentation du Drogramme.

LES LOUISIANA DANDIES
Le jazz traditionnel sera à l'hon-

neur durant la deuxième partie de
la enirpp avpp lps. « T.miîsiana Dan-

font de bons amis

dies », un ensemble de 10 musiciens
emmenés par René Hagmann. Après
deux ans de travail, cet orchestre
s'imposait parmi les bons ensembles
amateurs grâce au festival de Bienne
en 1971 et différents concerts avec
des solistes de renom. En 1973, la TV
l'engage pour la musique d'un film ,
en 1974 il participe au Festival de
Montreux et en 1975 l'ensemble sort
un disque qui remporte un succès
inattendu et d'excellentes critiques.
Au festival d'Augst, ils obtiennent la
meilleure mention. Depuis peu , l'or-
chestre a trouvé une maison de dis-
ques qui le soutient et qui a gravé un
nouveau dsique. Avec les « Louisia-
na Dandies », la Chorale de la police
va permettre au public fribourgeois
de retrouver le iazz des années 1920
à 1930.

En présentant pareil programme, la
Chorale de la police avec son comité
présidé par Raymond Menoud cher-
che, une fois de plus, à présenter une
soirée attrayante par son originalité
et sa variété.

M. FI.

Trop généreux pour paraître voleur
Deux hommes, libérés conditionnelle-

ment au début de cette année, ont com-
paru hier matin devant le Tribunal cri-
minel de la Sarine, présidé par M. Pier-
re-Emmanuel Esseiva pour répondre
d'une affaire de recel, qui remonte à
1975. Leur comparse, le principal accusé
avec qui ils avaient perpétré à l'époque
plusieurs cambriolages, ne s'est pas
présenté â l'audience, après avoir refusé
< r, „ l r .  „,,( „„,.„,> -, ¦.,„,. enn rlol'n,,co„,-

Ce dernier avait commis entre 1974 et
1975 cinq cambriolages, visitant à trois
reprises la même fabrique de pantalons.
Total de son butin : 3300 francs, des vê-
tements et plusieurs cartons de vin.
L'homme, qui avait admis les faits de-
vant la police de sûreté et le juge d'ins-
truction, a ajouté avoir remis à l'un de
ses acolytes un carton de bouteilles de
vin et à l'autre des pantalons volés, dé-
pl avant on nn+ro niio npc Hprnippc rnn-
naissaient la provenance de la mar-
chandise.

Les deux accusés ont contesté ce der-
nier fait , arguant qu'ils ignoraient l'ori-
gine délictueuse des bienfaits. « Il était
très large et nous donnait des choses fa-
cilement », a précisé l'un d'eux. Pour le
Ministère public, il y avait incontesta-
blement recel puisqu'il suffit , pour que
les éléments constitutifs de ce crime
cpïpnt- rpnnic nilp l'intprpeep ait- cil pi]

ait dû présumer que la chose donnée
provenait d'une infraction.

S'agissant de la quotité de la peine,
M. Joseph-Daniel Piller releva que cel-
le-ci était comprise dans les trois ans
infligés en 1976, mais il demanda tou-
tefois au Tribunal de mettre une partie
des frais à la charge des prévenus. De
son côté, Mlle Anne Guisolan, avocat-
stagiaire, nota- que ses clients ne pou-
vaient se douter que les cadeaux prove-

par défaut le principal accusé E. G. à la
peine requise, à savoir six mois d'em-
prisonnement. Dans le cas des deux au-
tres, reconnus coupables de recel, on a
fait abstraction de toute peine, estimant
qu'elle était inclue dans celle prononcée
précédemment. Us devront toutefois
s'acquitter d'une partie des frais pé-
naux.

— T

De petites affaires
de vol et 4 larrons

Trois hommes, impliqués dans des
affaires de vol, ont été condamnés hier
après midi par le Tribunal criminel de
la Sarine, que présidait M. Pierre Em-
manuel Esseiva, à des peines légères
avec sursis. Le quatrième accusé, qui
n'a pas comparu, a été jugé par défaut.

fp rtprnîpr avait- pnmmic çpnl nn avpp
ses compagnons, quelques petits cam-
briolages et vols et agressé à plusieurs
reprises des passants, leur distribuant,
sans motif , coups de pieds et de poings.
De plus, alors qu'il se trouvait en com-
pagnie de l'un des prévenus, il a dérobé
le porte-monnaie d'une dame qui télé-
phonait dans une cabine publique. La
participation de ce dernier a longue-
ment été discutée au cours de l'audien-

Le Tribunal a condamné le principal
accusé à une peine ferme de six mois
d'emprisonnement pour vol, tentative
de fol , violation de domicile, lésions
corporelles simples et contravention à
la LCAP. Les autres, reconnus coupa-
bles soit de complicité de vol ou encore
de vol et dommages à la propriété, ainsi
que recel dans le dernier cas, ont été
condamnés à des peines de cinq, dix et
quinze jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans.

17 T
coutume de se montrer très généreux.

T.pc inffpc rip la Rnrinp nnt pnnHamnp

Internement indéterminé :
un peu de respect !

Monsieur le rédacteur,
Le 20 avril dernier , « La Liberté »

a commenté le jugement d' un hom-
qui a subi jusqu 'ici une centaine de
mois de détention , alors qu 'il n'a que
quarante ans. S' ajoutent à ce retrait
de liberté divers placements et un
internement...

Ttlr\**>n vt-vn-rtne, *,'/acf ^trre rtr, CP,lfp*»11"

les actes qui ont provoqué le nou-
veau jugement ni d' analyser le « sou-
rire-grimace » de l'accusé lors du
prononcé.

Nous nous insurgeons contre le
fai t  qu'une personne, parce que
plongée dans la misère dès son plus
jeune âge , voie ses nom et prénom
cités à huit reprises dans un seul et
~,A,. .„ r.~*ir,lr, flf r,,, r, Ir... AAli+r.  .- r^ i r, ., t

décrits avec tellement de détails
qu 'on la soupçonnerait d'avoir « volé
l'orange » .

Ce monsieur (nous parlons du pré-
venu)  avait droit au respect , en dé-
pit de ses actes. Il a été mis à nu,
sans vergogne.

La misère, c'est quand le d é f e n -
seur d' o f f i c e  doit avoir * l'adresse de

l' enfance malheureuse », ce qui dé-
noncerait le contexte social. La mi-
sère, c'est quand on est « placé à
huit ans » (chez des gens qu'on ne
connaît pas et qui dénigreront nos
parents, parce qu'ils avaient trop
d' enfants) .  C'est aussi , quand on pas-
se des années enfermé, sans avoir le
choix d' un métier , sans pouvoir
créer le f o y e r  dont on rêve peut-
&trp • p'pçf ftnrp ï la non ito-nr- ior ,r t-a
fa ire  congédier par un patron parce
des copains ont dit qui on est ». La
misère, c'est aiessi être dé fendu par
un avocat stagiaire puisque cela doit
s u f f i r e  étant donné qu'on n'a pas le
sou. Et c'est aussi se voir décrit sans
mesure par un journal local.

Il ne reste alors que le « pitoyable
/tott™ « Ar, 7 rt t.r. 1 i l  ,, rt r, r , , . r ,„r l  r.„ *, '„

pour avenir que la perspective de
sortir un jour indéterminé (Dieu ne
sait pas quand), c'est-à-dire après
avoir prouvé être docile et bien
dressé.

Olivier Wuillemin
Les textes publiés sous cette ru-

brique ne reflètent pas forcément
rn»:»;..« ,i« i« T> A A .. «<: —

CHIETRES
Auto contre vélomoteur
Une femme blessée

Hier, vers 16 h. 45, une automobiliste
domiciliée à Chiètres, circulait de la

x_ M- la* L 1- i. J__ :i,..

ge. Arrivée à la hauteur de la coopé-
rative , elle heurta une cyclomotoriste
également domiciliée à Chiètres, qui fit
une chute. Blessée, elle fut transportée
à l'hôpital de Meyriez , où elle souffre
d'une fracture au bras gauche. 100 fr.
,ln A A r r Z t r .  /Y JU \

FRIBOURG
Tôles froissées
à une bifurcation

Hier, à 15 h. 30, une automobiliste
domiciliée à Fribourg, circulait de la
rue de Romont et s'apprêtait à bifur-

Criblet. Toutefois, à la suite d'une inat-
tention lors de sa manoeuvre à droite,
elle entra en collision avec une autre
voiture fribourgeosie qui se trouvait à
l'entrée de cette même rue. Personne
n'a été blessé. 1 600 francs de dégâts
nul AtA rD|a„;e /Y lu \

Léo Ferré
Comme un grand

seigneur...

CE SOIR A L'AULA

Après huit ans d'absence, Léo Fer-
ré revient à Fribourg ; U chantera
ce soir à l'Aula. On ne pr ésente pas
Ferré. On aime ou on n'aime pas ,
c'est sans partage.

Une silhouette qu'on n'oublie pas:
crâne dégarni , nez busqué, une vraie
face  de prophète.

Avec un langage qui ne ressemble
pas tout à fai t  à celui d 'un prédica-
teur. Nanti d'un verbe intarissable,
,'T Aô-rnnrto r t r t i io  rt '-tmo uprDP î r rpn-
pectueuse, il provoque. Il ne
laisse pas un instant ind i f féren t .  On
va ie voir, on court l'écouter.

Ferré anar. Ferré chantre de l'es-
poir , Ferré Mal-Aimé. Ferré qui
nous apporte la musique pour sou-
tenir sa méditation intérieure. Alors ,
elle devient le récitatif d'un homme
qui a quelque chose à vous lancer à
la f i gure .

Prenez-le bien, prenez-le mal, il
est là... comme un grand seigneur !

rnihl



Maintenant, vous pouvez essayer la Mitsubishi
Galant chez votre agent Mitsubishi,

tout en participant au grand tirage au sort.
TA
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Galant. Rendez-vous compte personnellement à v. L [\ [ L

/ Afm?7*WË Wk_ / quel point cette voiture dépassant largement la Oil LMUL.
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tirage 
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trois Wages au Japon de 14 jours pour deux 
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vous souhaite bonne 
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—̂-^^^̂  ̂ W  ̂ \ ' Galant 1600 GLFr.13'950.-, Galant 2000 GLX ÀWWm̂X Ë3 ËJ 5-5 J" 5™"*" --~ _̂____^ / Fr. 15'950 -, Supplément pour boîte automatique Mm* *mm.^^^^^^^^^ _̂_________^^BK _̂________\
-—J  ̂ / Fr. T200.- (boîte automatique à convertisseur à Importateur: MMC Automobile SA, Steigstr. 26,

T*** '̂1' 3 rapports) ' 8401 Winterthour, Tél. 052/23 57 31

Représentations officielles : Fribourg : Garage Inter-Sport SA, Route-Neuve 3, 037-22 0444-45 — Alterswll : Alois Piller, Garage, 037-4412 37.

Bulle : Garage du Moléson, rte de Riaz 46, 029-2 84 24 — Kerzers : Gebr. Schwander, Autogarage, 031-95 57 75 — Payerne : Garage de l'Aviation, Pierre Ducry, 037-61 20 42 — Rosé
(Fribourg) : Garage de Rosé, route cantonale, 037-3013 44 — Schmitten : Garage Moderne, Oskar Julmy, Unterdorf, 037-3618 93.

JEUNE FILLE
est cherchée pour s'occuper

de deux enfants et aider au ménage.
Pas de gros travaux.

Début août

Madame Béatrice Muller
BrOckenstr. 61 — 4632 Trlmbach

(fij 062-21 39 82 (après 18 h)
29-472

Cherche

JEUNE FILLE
de confiance

pour garder 2 entants
et aider au ménage.

Nourrie, logée,
Congé samedi-dimanche.

(fi (037) 24 09 61
(heures des repas ou le soir)

17.SniR9'>

JEUNE FILLE
D'OFFICE

Cherchons pour mi-mai
jeune fille active et propre.

Congé le dimanche et
un demi-jour par semaine.

Faire offres ou se présenter au :
TEA-ROOM DAVID

Rue de Romont 33, 1er étage,
Fribourg • Cfi (037) 22 91 30

17-657

Cherche

JEUNE HOMME
connaissant le bétail, pour seconder
le patron, dans une ferme de monta-
gne bien mécanisée.
Vie de famille.

Roger Daenzer, Château-d'Oex
Cfi (029) 4 74 38

22-24391

Nous cherchons d'urgence

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

Appelez le 037-22 23 26
17-2401

CONFISERIE-TEA-ROOM
demande de suite

VENDEUSE
SERVEUSE

si possible bilingue
et au courant de la branche.

Nourrie, év. logée.
Salaire intéressant.

Fermé le soir.
Se présenter :

H. Perriard, rue de Lausanne 61
Cfi (037) 22 34 89

17-62

Nous engageons

CHARPENTIERS qualifiés
MENUISIERS qualifiés

pour l'atelier ou la pose.

Société Technique SA
2000 NEUCHATEL - (fi 038-25 52 60

28-20505

Nous cherchons d'urgence, pour
chantier de longue durée, canton dek#_'..j

MM rnMTDPMAITDtr

pour travaux publics
Connaissances parfaites , notamment
en béton armé. Equipe 15 à 20 hom-
mes. Logement gratuit à disposition.

Faire offres avec curriculum vitae el
prétentions de salaire sous chiffre PN?m r\a-r \ D..i>ii_ia.. .nn n ¦ 

Nous cherchons

CHAUFFEUR
poids lourds

chantier.

P. et M. Fauquex
Lucens - (fi (021) 95 81 39

17-23769

On demande
S E R V E U S E

Se présenter :

Tea-Room CINTRA
Pérolles 10, Fribourg

Cfi (037) 22 65 98
Fermé le dimanche.

17-2308

On cherche pour notre succursale de la
route de Bertigny à Fribourg,

JEUNE FILLE
ou DAME
pour la préparation de pièces et le ser-
vice au magasin.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Ambiance de travail agréable.

Salaire selon entente.

Faire offres à la
Boucherie-Charcuterie I. Poffet SA
Rte de Bertigny - 1700 Fribourg
(fi (037) 24 28 26

17-56

Entreprise de transports
cherche

CHAUFFEUR
pour camion basculant.
Entrée de suite.
fi 037-52 21 93

17-23746

Jeune fille de 17 ans, cherche Jean-Louis MURISET

Place d'apprentiSSage Paysagiste - Charmey
comme cherche pour entrée de suite

AIDE-DENTISTE -, paysagiste
Famille Linus Krattinger nOrtlCUlteUr
Fromagerie - 3212 Cormonde»
«5 (037) 74 12 51 $9 029-719 72

17-1700 17-23664

Café Beausite _ . _,,Pour la réouverture d un café,
ch6**chs

«%,#«> ¦>¦¦•¦ mwmwm,w- mi-juin, nous cherchons
SOMMELIERE SERVEUSE

Horaire de 8 heures.

«5 (037) 24 34 41 débutante acceptée
17-23685 <fi 021-56 45 30

Suisse, langues nationales, avec bon- 17-23750nés relations dans administrations, as- " °' ou

snri.itinnç e*t inriimtripç nrcontprAlt

FONCTION Famille d'agriculteur demande

à temps partiel JEUNE HOMME
dans secrétariat , administration, PR, libéré des écoles.
liaison, promotion de vente (inclus
enseignement). vj e de famj Me#

Nous cherchons de suite ou à convenir r 037-46 32 58

BOULANGER 17'23739
ou boulanger-pâtissier / l \

S'adresser à S I ̂ *^\
Boulangerie A. Hauser \ I r̂
10, ch. Fleuri - 1723 Marly \ I y

S
(fi (037) 46 16 26 v/^

71-30383

Secrétaire-comptable EnVelODDeS
expérimentée (français, anglais,
allemand> oe toutes orandeun

de toutes qualités

cherche poste d0 toutes nu"***
assistante directeur financier dans SlT'îSîï»^!, **société Internationale. '"• ¦van*aaeux

Ecrire sous chiffre 17-301 624 à Publl- IMPRIMERIE SAINT - PAUL
cita. SA, 1701 Fribourg. mmm .oo „r- ™ m.



Marsens : concert choral de qualité

« Le Dzoya », chœur mixte de Marsens

La chorale de l'Hôpital de Marsens
et le chœur mixte local « le Dzoyia »
(les joyeux) se sont réunis samedi
soir sur la scène du village. Le
chœur d'hommes d'abord s'est pro-
duit sous la baguette de son chef ,
M. Camille. Golliard , infirmier-chef.
L'abbé Bovet se partageait l'affiche
avec Mendclssohn, Hemmerling, Ro-
chat et Miche, interprétés avec bon-
heur par ce chœur qui assure régu-
lièrement sa présence à la tribune
de la chapelle de l'hôpital.

Aux voix chaudes et graves de la
chorale a succédé l'apparition du
chœur mixte « les Dzoyia » en cos-
tumes d'armaillis et dzaquillons. Di-

dirige par M. Gilbert Maillard.
(Photo Charrière)

rigés par M. Gilbert Maillard de
Bulle, chants du terroir , mélodies
étrangères et airs de la Renaissance
constituaient un très plaisant pro-
gramme.

En chœur d'ensemble, les deux so-
ciétés témoignèrent non seulement
de leur bonne entente et de leur par-
faite harmonie vocale. Le public leur
fit ovation dans « la Montée à l'al-
page » et « les Armaillis des Colom-
bettes » de Bovet. Et avec ce dernier
chant en patois, Bernard Romanens,
membre de la chorale, fut dans son
solo une fois encore la voix qui sou-
lève l'enthousiasme populaire.

Y.Ch.

A Gruyères, chanteurs du cru et
invités unis dans un beau concert

• La Gruena », chœur mixte paroissial
pond , instituteur.

A Gruyères, le chœur mixte pa-
roissial « la Grueria », dirigé par M.
Jean Despond , instituteur, a donné
samedi son concert annuel en l'é-
glise Saint-Théodule. Les chan-
teurs gruériens reçurent la collabo-
ration du choeur-mixte « l'Alouette »
de Fribourg, que préside un ancien
membre de la Grueria, M. Gérard
Savary.

M. Maurice Murith , président de la
Grueria, est aussi son actif sous-di-
recteur. Il dit sa gratitude à ses
chanteurs qui ont compris le noble
sens du choeur d'église et qui sont
heureux d'avoir dans leurs rangs le
curé-doyen de la paroisse, le doyen
Jordan.

En ouverture de concert, « La
Grueria » a montré toute l'ampleur
de son chœur dans « Le peuple des
baptises », de P. Decha. Une suite de
pièces religieuses de Palestrina,
Bruckner et Haendel précéda l'inter-
prétation en chœur d'hommes de
» Clartés », air de la Flûte enchantée
de Mozart. Des airs de la Renaissance
et des mélodies populaires furent
d'autres exemples des belles possibi-
lités de ce chœur paroissial.

« L'Alouette » de Fribourg offrit
une vingtaine de chants populaires ,
contemporains, classiques et de la
Renaissance sous la direction de

de Gruyères que dirige M. Jean-Des-
(Photo Charrière)

M. Pierre-André Defferrard. Le pu-
blic gruérien fit une ovation à ces
chanteurs venus du Bas-Pays.

Tous les jours MENU COMPLET
-̂v chaud à l'emporter

/7\ Boucherie Charcuterie

§_ ^_ W Wi
^J^^̂ ^^V

 ̂
Gros-Détail Fribourg

Pérolles 57 Tél. 22 28 23
Passez vos commandes à l'avance

^||| I

Une banque fait
un don important

Pour la restauration
de l'église des Cordeliers

Les Franciscains conventuels de Fri-
bourg ont fait savoir qu'ils avaient reçu
un important don de la part de la Fon-
dation du centenaire de la Société de
Banque Suisse pour la restauration de
leur église. Cette église est un monu-
ment de haute valeur artistique et ia
restauration s'opère d'une manière
hautement compétente sous la surveil-
lance du professeur Alfred Schmid , pré-
sident de la commission fédérale pour
la conservation des monuments d'art
dans notre pays.

Le couvent des Cordeliers ne pourrait
jamais assurer une telle charge, pré-
cise le supérieur des Cordeliers sans
l'appui de la Confédération, du canton ,
de la commune ainsi que d'amis géné-
reux qui peuvent être remerciés très
sincèrement. (Com.)

• Conférence-information sur les pro-
blèmes de l'alcoolisme et de la toxico-
manie. — La section des samaritains de
Villars-sur-Glâne vous invite à assis-
ter à une soirée d'information présen-
tée par le docteur Armand Descloux, di-
recteur du Centre psycho-social à Fri-
bourg, ainsi que par d'autres personna-
lités, sur ce vaste problème qui nous
concerne tous, vendredi 28 avril 1978. à
20 h. 15. à l'école de Cormanon. Venez
nombreux y assister. (Com.)

UNE EXPOSITION QUI EST UNE PREMIÈRE SUISSE A FRIBOURG

« Les Droits de l'homme » ou une
interprétation selon Jimmy Carter

Depuis quelques jours déjà , l'Eurotel
vit à l'heure américaine. Afin de donner
une certaine dimension à cette manifes-
tation , les organisateurs ont consacré
une exposition aux Droits de l'homme.
Exposition dont le vernissage a eu lieu
en présence de Mme Elinor Green , atta-
chée culturelle auprès de l'ambassade
des Etats-Unis, ct qui reflète, en anglais ,
sur des panneaux, les pensées de Jimmy
Carter.

Ces textes qui sont tirés d'un journal
de Baltimore donnent un aperçu gé-
néral de la politique étrangère des
Etats-Unis et ne sortent pas de la ligne
de conduite adoptée par le fougueux
président démocrate.

« S'il est difficile de définir les Droits
de l'homme, il l'est encore plus, pour M.
Carter de trouver les chemins qui les
font avancer ». Dangereux aussi de
donner la définition des Droits de
l'homme : « de peur d'oublier quelque
chose ou au contraire d'inclure des
idées qui , aussi désirables qu 'elles
soient, ne sont pas des droits.

« Le Droit à la vie est le premier de
ces droits. Droit à l'intégrité de la per-
sonne. Le droit de chaque individu à vi-
vre respecté et libre des exécutions ar-
bitraires, de la torture ou de l'empri-
sonnement. Il ne peut y avoir de diver-
gences au sujet de ces droits parmi les
peuples de bonne volonté, quelle que soit
leur idéologie politique ».

Pour Jefferson, un des signataires de

la Déclaration de l'indépendance des
Etats-Unis en 1776 à Philadelphie, « la
poursuite du bonheur » ou plus commu-
nément appelée dans notre société « la
poursuite de la propriété » - droit à se
nourrir , à s'abriter , à se soigner et à
s'instruire, s'inscrit • également dans la
Déclaration universelle des Droits de

l'homme.
«Si  on veut faire avancer la cause

des Droits de l'homme à l'étranger, il
faut avant tout les faire progresser chez
nous » précisa Jimmy Carter. Souli-
gnons qu 'il n 'y a que 15 ans que les
Noirs américains ont le droit de vote.

Pour le président américain, la meil-
leure définition des Droits de l 'homme
est celle de Jefferson : « Vie , liberté et
recherche du bonheur.

Cette exposition restera encore n u<?!
ques jours à Fribourg et s'arrêtera égale
ment dans d'autres villes de Suisse.

Invité de la Garde suisse
pour la commémoration

du Sac de Rome, le 6 mai

LES CHEFS DE SECTION RÉUNIS A PRAZ

Inquiétude quant à l'implantation
de nouvelles places de tir dans le canton

Le Vully recevait dernièrement la So-
ciété fribourgeoise des chefs de section
clans l'accueillant village de Praz.

46 chefs de section avaient répondu à
l'appel de leur commandant d'arrondis-
sement, M. le cap Félix Sturny, qui se
plut en ouvrant son rapport , à saluer
les invités parmi lesquels on notait la
présence de M. le colonel Junod , officier
de recrutement, de M. le cap Berger,
chef du bureau des contrôles,

Apres avoir exprime sa reconnaissan-
ce aux chefs de section pour leur excel-
lent travail et leur précieuse collabora-
tion , le cap Sturny salua les deux nou-
veaux chefs de section promus M. Gus-
tave Buchs, à Middes , et M. Jean-Daniel
Bossy, à Franex. Faisant part de ses re-
marques et expériences faites durant
l'année écoulée, le commandant d'ar-
rondissement parla du comportement
des conscrits qui fut correct , de l'aptitu-
de au service qui s'est élevée à 86,4 %
en 1977, du résultat de la visite sani-
taire, de l'amélioration des résultats de
l'examen de gymnastique, moyenne
cantonale 251 points (4- 10 points). A ce
sujet , la section de Bellegarde vient en
tête avec 303 points, celle de Schmitten
enlève le 2e rang avec 292 points et
Châtel-St-Denis en troisième position
avec 288 points. Il affirma que dans le
domaine de la perte des effectifs pen-
dant l'école de recrues, la position de
notre canton est bonne comparative-
ment aux autres cantons. Il traita enco-
re du problème des inspections, du dé-
faut aux obligations hors service et de
la réorganisation des troupes au 1.1.78.
à partir du 1er janvier 1979, les
compagnies de DCA d'infanterie passe-
ront dans la DCA bleu , et il y aura une
réorganisation des troupes de l'artille-
rie. L'obligation d'exécuter le tir hors
service sera maintenue, de même que la
distance de tir devrait être maintenue
même si un nouveau fusil d'assaut est
introduit dans l'armée. En ce qui con-
cerne les militaires équipés du fusil
d'assaut ou du mousqueton qui quitte-
ront l'armée en 1980, ils deviendront,
sur leur demande, propriétaires du
mousqueton 31, à la condition qu 'ils
aient accompli deux fois au moins le
programme obligatoire et le tir en cam-
pagne à 300 mètres au cours des trois
dernières années.

M. le colonel Junod traita ensuite du
problème du recrutement et de certai-
nes difficultés inhérentes à l'incorpora-
tion dans certaines armes. Il fit part de
quelques considérations en ce qui con-
cerne le recrutement 1978 et de quel-
ques nouveautés qui seront introduites
à partir de cette année.

Puis M. le brigadier Raphaël Barras ,
auditeur en chef de l'armée, dans une
brillante conférence, capta l'assemblée
en traitant des problèmes actuels de la
justice militaire et du droit discipli-
naire. Il parla de la révision du Code
pénal militaire et du droit pénal ainsi
que de la complexité des responsabilités
qui touchent au rôle de l'auditeur en
chef.

Après une brève interruption , le pré-
sident de la société, M. Anton Rappo, de
Planfayon, ouvrit l'assemblée annuelle
en saluant les invités déjà cités , ainsi
que le conférencier , M. Raphaël Barras,
M. Fritz Gôtschi , préfet du district du
Lac, M. Félix Monney, chef de service
au Département militaire, M. Emile Sei-
laz, syndic de Praz, M. Fritz Siegentha-
ler , président de l'Association suisse des
chefs de section , M. Edouard Clottu,
président de la société Neuchateloise,
ainsi que les membres d'honneur.

Le secrétaire, M. Robert Sugnaux, de
Romont , donna ensuite lecture du pro-
cès-verbal de l'assemblée 1977. Après
quoi , le président Rappo donna con-
naissance de son rapport de gestion de
l'exercice 1977. Relatant l'activité de la
société, il renseigna l'assemblée sur les
objets traités par le comité. Il regretta
le fait que le bataillon 20 va être intègre
au régiment neuchâtelois à partir de
1980 et il exprima son inquiétude quant
à l'implantation de nouvelles places de
tir dans le canton. Il félicita les collè-
gues Roger Pittet , de Villarimboud, et
Robert Collaud , de Cheyres, pour leur
inlassable activité durant de très nom-
breuses années comme chefs de section
ainsi que M. André Romanens de Vuip-
pens.

Après le rapport du caissier, il fut dé
cidé que la prochaine réunion se tien
drait dans le district de la Glane.

(A.Gd)

Noces de rubis à Romont

JE;/

C'est dans la joie et la bonne humeur
que M. et Mme Victor Reynaud-Mugny,
domiciliés à Bossens, près de Romont ,
entourés de leurs onze enfants et quinze
petits-enfants ont célébré leur quarante
ans de mariage.

Signalons que M. Victor Reynaud a
fait partie durant de longues années
de l'autorité communale d'Hennens
tout d'abord comme conseiller, puis

comme syndic. A l'heure actuelle , il
fait encore partie de la Justice de Paix
de Romont en qual i té  d' assesseur. U
continue à vouer une attention parti-
culière aux problèmes agricoles et fonc-
tionne notamment comme expert lors de
concours bovins. Enf in ,  à relover que 'es
quarante ans de mariage du couple Rey-
naud correspondent aussi à quarante
années d'abonnement à notre journal.

L. M.

Le Contingent
des Grenadiers
s'en va à Rome
Vendredi soir les membres du

Contingent des grenadiers f r ibour-
geois et leurs accompagnants quitte-
ront Fribourg par le train pour se
rendre dans la Ville éternelle où ils
auront l' occasion de fraterniser  auec
lu Garde suisse pont i f icale .

Au programme de leur visite, nous
relèverons , en plus de la visite de la
Cité du Vatican et des monuments
romains , une audience auprès de
SS Paxe l VI le mercredi 3 mai et une
réception à l' ambassade de Suisse.
Le samedi 6 mai, les grenadiers  f r i -
bourgeois seront associés à la pres-
tation de serment des nouveaux gar-
des suisses et à la célébration du
« Saco di Roma », commémoration
du massacre, en 1527 , de la Garde
ponti f icale.

A ces ambassadeurs de notre pays
de Fribourg,  nous souhaitons d' ores
et dé jà  un excellent voyage.

(Com. L ib.)
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cherche pour sa succursale de Fribourg

un boucher-vendeur
bilingue (français-allemand)

un boucher-désosseur
Bons salaires. Semaine de 5 jours. Conditions favorables.

Offres à Bell SA, bd de Pérolles 4, 1700 Fribourg, Cfi 22 85 05 ou
à la rue de la Madeleine 10, 1002 Lausanne, (fi 021-22 44 91.

22-637 1V S

Fur unsere Filialen in Biel und Fribourg suchen wir
je einen

VERKAEUFER
fur Elektrohaushallapparate

Bedingungen: Gepflegte, sympathische Erscheinung,
25- bis 40jâhrig, deutsch- und franzôsischspre-
chend, mit untadeligem Leumund, Einsatzfreude,
Ausdauer und guter Intelligenz. Autofahrbewilligung.
Technische Kenntnisse und Verkaufserfahrung sind
von Vorteil.

Schreiben oder telefonieren Sie uns an :
Dipl. Ing. FUST AG, Villars-sur-Glâne

(fi 037-24 5414
05-2569
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• y*̂  f f t  9 " rideaux de la région , avec le choix le plus varié à la~-s.$ Ĵf em__2jmW. ~ ¦ ronde. Tissus à tous les prix et dans tous les styles.

IIIÉli ĵËÉâi/'' Assortiment dernier cri aux teintes et dessins¦•'¦' coordonnés à la collection de moquettes Pfister-
Mlfeék- Meubles.

¦p«iMffÉp Service-conseil compétent. Atelier
«"«w'MSM'̂ ^Mjw f""'"' de confection. Sur demande, _tf \
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Nous offrons un travail varié, au sein d'une 1)117111
petite équipe, avec la possibilité de parfaire IMVITI
ses connaissances et de faire une carrière «««r» nn
intéressante. 2002 CS

grise métal., 1967
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VISITEZ
NOTRE GRANDE EXPOSITION

Caravanes Flipper de 3.20 m à 7 m
Caravanes pliantes Trigano

de 4 à 6 places
Tentes Trigano dès Fr. 85.—

Magasin avec tout pour le
campeur et le caravanier, auvents

Atelier de réparation couture et
mécanique pour toutes marques

(Seofgc/ fl|flROUI5 /Q
FfiEma camping

1037ÉTAGNIÈRES -- .-„__-_
LAUSANNE TRIGANO

TEL 021/9133 81 SUISSE

Nous souhaitons engager pour notre
Service Développement du Personnel

un

EMPLOYE DE BUREAU
à qui nous confierons des tâches ayant trait à la pla-
nification et à l'organisation des stages de formation
complémentaire.

La préférence sera donnée à un candidat âgé d'envi-
ron 25 ans, au bénéfice d'une expérience administra-
tive ou commerciale. Ce poste requiert également,
en plus de bonnes connaissances d'anglais et d'alle-
mand, les aptitudes suivantes :

— facilité de rédaction
— aisance dans les contacts avec autrui
— sens de l'organisation

Prière d'adresser vos offres détaillées avec curricu-
lum vitae, photographie et certificats à M. L. Leh-
mann, Département du Personnel Nestlé, 1800 Vevey

22-16269

... être libre et indépendant...
s'il est votre désir, nous pouvons le réaliser. Pour
renforcer notre équipe de vente nous cherchons
quelques

Représentants
(activité précédente peu importante)
Nous demandons :

• assiduité et engagement total
Nous offrons :

• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
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Bastia n'a pas pu
saisir sa chance

Finale de la Coupe UEFA, match aller
sur un terrain transformé en bourbier

L arbitre yougoslave Maksimovic
a pris une décision discutable en au-
torisant le déroulement du match al-
ler de la finale de la Coupe UEFA
sur la pelouse gorgée d'eau du stade
Furiani.

Les violentes pluies de l'après-
midi avaient vraiment détérioré un
terrain injouable en certains en-
droits. Ces conditions particulières
faussèrent le déroulement de la par-
tie. Sa signification sportive était
amoindrie. Apparemment, cette si-
tuation profita aux Hollandais qui
étaient venus en Corse avec l'idée
bien arrêtée de limiter les dégâts au
maximum. Le résultat nul de 0-0 doit
les combler dans la mesure où ils
songent que le match retour se dé-
roulera dans leur fief , le mardi 9
mai.

Au contraire des Grasshoppers en
demi-finale, PSV Eindhoven ne s'est
pas confiné dans un j eu défensif
même si la supériorité territoriale
des Français fut évidente. L'occasion
de but la plus nette échut d'ailleurs
au Néerlandais René Van De Ker-
khof lorsqu 'il se présenta seul de-
vant le gardien Hiard lequel déviait
miraculeusement le ballon de la
cuisse gauche, à la 30e minute. Au-
paravant , Bastia avait dominé les
vingt premières minutes. Son ailier
gauche Mariot s'était mis particu-
lièrement en évidence. Il échappait
à tout coup à l'arrière Krygh et
adressait de bons centres aériens
mais qui étaient la proie de défen-
seurs remarquables dans le jeu de
tête.

Chaudes alertes
pour Hiard

A la 18e minute, le gardien Van
Beveren avait fait étalage une pre-
mière fois de ses réflexes en re-
poussant un tir violent de Lacuesta.
C'était son vis-à-vis qui connaissait
cependant les plus chaudes alertes.
Ainsi à la 36e minute, Van Der Kuy-
len crochetait deux défenseurs dans
le carré des « seize mètres » avant
d'adresser un bon tir. A la 40c mi-
nute, Van Beveren annihilait le pre-
mier coup de tête adverse (Krimau).
Deux minutes plus tard , sur un coup
franc botté en force d'une trentaine
de mètres par Larios, le portier hol-
landais était à nouveau à la parade.
La première mi-temps se terminait
sur un sauvetage in extremis des
Bastiais alors que Poortvliet avait
intercepté une passe en retrait au
gardien.

En vain
En seconde partie, les conditions

de jeu étaient encore moins réguliè-
res. La pelouse devenait un vrai
bourbier. Un bon centre tir de Ma-
riot , une erreur d'estimation de Van
Beveren soulevait un espoir parmi
les 15 000 spectateurs mais ce n'était
pas le but tant attendu. Une minute
plus tard (56e) Félix entrait , occupait
le poste d'avant-centre alors que
Krimau prenait la place de Lacuesta
en ligne médiane. A la 60e, sur une
bonne ouverture de son frère Willy,
René Van De Kerkhof échouait sur
Hiard. A la 71e minute, ce même Re-
né Van De Kerkhof écopait d'un
avertissement pour réclamation. La
même sanction avait déjà frappé le
gardien Hiard. La fin de partie n'ap-

Chapuisat : 2 matches
Réuni à Berne , le comité de la Ligue

nationale a étudié le recours du FC Zu-
rich concernant l'expulsion de Pierre-
Albert Chapuisat lors du match de
championnat contre les Grasshoppers.

La punition du joueur a été réduite à
deux matches de suspension. L'enquête
démontre en effet qu 'il ne s'agissait pas
de voies de fait mais d'un geste anti-
sportif.

Paul Garbani à Vevey
Vevey-Sports annonce l'engagement

pour la saison prochaine de l'entraîneur
Paul Garbani. Il remplacera l'Allemand
Ludwig Bruendl lequel retourne à Mu-
nich pour des raisons professionnelles.

Espagne - Mexique 2-0
Le Mexique a entamé sa tournée eu-

ropéenne par une défaite. A Grenade,
en présence de 25 000 spectateurs, l'Es-
pagne a battu la formation mexicaine
par 2-0 (mi-temps 2-0).

Les Espagnols n 'éprouvèrent aucune
peine à dominer leurs adversaires sur
tous les plans du jeu . A la 6e minute,
après un bon travail préparatoire du
« libero » Pirri. Quini ouvrait le score.
A la 16e minute, le gardien Reyes lais-

portait pas de modification. On no-
tait seulement un bon coup franc
de Papi mais la balle frôlait le po-
teau. Bastia avec 12 corners contre
3 à son adversaire, avait conduit le
jeu en vain.

La part du hasard
La formation française, toujours

aussi résolue dans ses actions, a
échoué tout en ayant pourtant em-
ployé la bonne méthode. En effet, les
ailiers Rep et Mariot avaient été
constamment sollicités. Malheureu-
sement, la part du hasard devenait
trop grande au moment de la der-
nière passe. En outre, les arrières
adverses se montrèrent intraitables
dans le jeu aérien. La parfaite com-
plémentarité entre les lignes per-
mettait aux Hollandais de passer
sans difficulté de la défense à ou-
trance à un j eu offensif étoffé. La
puissance des frères Van De Ker-
khof , l'habileté de Van Der Kuylen,
la sûreté du stopper Stevens, l'auto-
rité du gardien Van Beveren démon-
traient que cette équipe méritait
parfaitement sa place en finale.

Stade de Furiani.- 15 000 specta-
teurs.- Arbitre : Maksimovic (You).

Bastia : Hiard ; Burkhard , Orlan -
ducci, Guesdon, Cazes ; Lacuesta
(Félix à la 56e), Larios, Papi ; Rep,
Krimau, Mariot.

PSV Eindhoven : Van Beveren ;
Krygh, Van Kraay, Stevens, Brandts
W. Van de Kerkhof , Poortvliet, Van
Der Kuylen, Lubse ; René Van De
Kerkhof , Deyckers.

Le score est trompeur : victorieuse
par 9-5 (3-2, 1-2, 5-1), l'URSS a dû
sortir le grand jeu pour venir à bout
d'une équipe américaine qui a réus-
si une entrée de choix dans ce tour-
noi. Il suffit de noter que la marque
était encore égale — 4-4 — après
quarante-cinq minutes de jeu pour
se persuader de la valeur de l'oppo-
sition fournie par ces Américains,
qui n'ont baissé les bras qu'après
avoir encaissé le 6-4 à la 49e minute.
Dès lors, l'URSS eut beau jeu
d'asseoir un succès logique mais qui
tarda à se dessiner.

Il faut dire que, même s'ils ont affiche
une supériorité quasi constante, les So-
viétiques ne sont jamais parvenus à fai-
re le « break » : quatre fois, ils prirent
l'avantage, quatre fois les Américains,
habiles dans un jeu de rapides contre-
attaques, parvinrent à égaliser. Il faut
dire aussi que la défense soviétique
n'afficha pas une grande sûreté, à l'ins-
tar du gardien Tretiak. Et puis, un cer-
tain manque de réussite, illustrée par
trois tirs sur les montants des buts
américains (Chlutkov, Lutchenko et
Charlamov), explique en partie cette
opiniâtre résistance des Américains.
Mais ces derniers ont tout de même eu
le mérite de pousser les Russes dans
leurs derniers retranchements, assurant
ainsi un spectacle de choix.

Tout avait pourtant bien débute pour
l'URSS, qui ouvrait la marque après 39
secondes de jeu seulement. A ce mo-
ment , on était loin de penser qu 'il fau-
drait attendre les dix dernières minutes
du match pour retrouver une formation
soviétique à nouveau en démonstration.
Mais, dans l'intervalle, les Américains,
et c'est tout à leur mérite, ont assuré
une part importante du spectacle.

Les attaquants en vedette
Au sein de cette équipe soviétique, les

attaquants ont une nouvelle fois tenu la
vedette, même s'ils n'ont pas toujours
concrétisé toutes les chances de buts
qu 'ils se créèrent. En défense par con-
tre , cela fut beaucoup moins net. Indé-
niablement, tant Gusev, écarté de la sé-
lection, que Babinov, blessé et absent,
fl'ont - pas encore été remplacés. Quant
aux Américains, ils ont affiché un cou-
rage remarquable allié à une rapidité
d'exécution dans les contres qui a fait
merveille. Durant près de cinquante mi-
nutes en tout cas.

Tretiak protège le puck sur une attaque de l'Américain Curt Bennet tandis que
Lutchenko est aux prises avec un autre attaquant des USA. (Keystone)

URSS - Etats-Unis 9-5
(3-2 1-2 5-1)

Patinoire de Prague. - 9845 specta-
teurs. - Arbitres Sepponen/Schwei-
ger/Vanhanen (Fin/RDA/Fin). — Buts :
Ire Michailov 1-0. 8e H. Bennett 1-1. Ile
Balderis 2-1. 13e Patrick 2-2. 20e V. Go-
likov 3-2. 22e Debol 3-3. 24e Michailov
4-3. 37e Fidler 4-4. 47e Michailov 5-4.
49e Maltsev 6-4. 52e A. Golikov 7-4. 56e
A. Golikov 8-4. 59e Balderis 9-4. 59e
Waner 9-5. Pénalités : 1x2'  contre
l'URSS, 2 x 2 '  contre les Etats-Unis.

URSS : Tretiak.- Belialetdinov-Feti-
sov, Lutchenko - Fedorov, Vassiliev -
Pervukhin.- Michailov - Petrov - Char-
lamov, Balderis - Chlutkov - Kapustin,
Maltsev - V. Golikov - A. Golikov, Ma-
karov , Lebedev.

Etats-Unis : Lopreti.- Norwich -
Jackson, Patrick - Lamby, Morrow.-
Younghans - L. Bennett - Jensen, War-
ner - Debol - Fidler, Gilligan - Collyard
- Alley, Eaves - Johnson - H. Bennett.

Courtepin
battu

EN 2e LIGUE

Matches en retard du champion
nat de deuxième ligue : Attalens
Montbrelloz 3-2, Portalban - Courte
pin 2-1, Siviriez - Cormondes, ren
voyé.

CLASSEMENT
1. Estavayer 20 m. 32 p
2. Guin 20 31
3. Courtepin 20 27
4. Portalban 20 27
5. Siviriez 19 22
6. Romont 20 19
7. Attalens 20 18
8. Tavel 20 17
9. Marly 20 16

10. Broc 20 15
11. Montbrelloz 20 8
12. Cormondes 19 6

Coupe fribourgeoise :
des surprises

Voici les résultats des matches
comptant pour les huitièmes de fi-
nale de la Coupe fribourgeoise :

Schmitten - Granges-Paccot 9-0.
Belfaux - Central II 2-1. Portalban
II - Montagny 2-1. Cugy - Domdi-
dier 2-5. Rue - Charmey 1-5. Arcon-
ciel - Neyruz 0-5. Villars - Chénens

Championnat de 3e ligue : Bulle II
- Le Crêt 4-1.

sait retomber derrière la ligne de but
une balle bottée sur corner par Mara-
non. Les deux marqueurs avaient été
choisis par Kubala en remplacement de
Santillana et Juanito, légèrement bles-
sés.

Sélection italienne-
Ligue écossaise, 1-1

A Vérone, en présence de 20 000 spec-
tateurs, une sélection de la Ligue d'Ecos-
se donnait la réplique à une équipe
d'Italie expérimentale. Ce match s'est
terminé sur le score de 1-1 (mi-temps
1-1).

Le trio d'attaque formé des « espoirs »
Rossi (Lanerossi Vicenza) Pruzzo (Ge-
noa) et Novellino (Perugia) soumit à
rude épreuve la défense écossaise. Cel-
le-ci ne concéda cependant qu 'un but ,
à la 16e minute sur tir de Pruzzo. Cinq
minutes plus tôt , une balle du même
joueur avait frappé le poteau. A la
21e minute, Somner (Partick Thistle)
égalisait.

Pologne-Bulgarie 1-0
A Varsovie, en présence de 30 000

spectateurs, par un temps froid et sur
un terrain gras, la Pologne a battu la
Bulgarie par 1-0 (mi-temps 0-0) en match
de préparation pour la Coupe du mon-
de.

AU TOURNOI MONDIAL A: URSS-USA 9-5 (TIERS 3-2, 1-2, 5-1)

L'URSS sérieusement inquiétée

Le style trop violent de la RFA
contre la Suède a causé sa perte

Le match d ouverture n a rien présa-
gé de bon pour ces championnats du
monde du groupe A. En effet , opposés
aux Suédois, les Allemands ont placé
cette rencontre sous le signe de la
violence. L'arbitre tchécoslovaque Subrt
n'a pas dicté moins de 34 minutes de
pénalité et il aurait pu sévir encore plus
souvent. Finalement, la logique a tout
de même triomphé et la Suède l'a em-
porté par 6-2 (2-0, 3-1, 1-1), mais non
sans avoir souffert durant plus d'un
demi-match.

Avec un engagement physique qui
souvent était à la limite de la correc-
tion, les Allemands ont ainsi pu contra-
rier leurs rivaux durant de longues mi-
nutes. A la mi-match, la marque n 'était
en effet encore que de 2-1 pour la Suè-
de , et Philip (4e minute) et Kuhnackl
(21e) avaient de plus raté des chances
en or. Mais, finalement, les Allemands
perdirent pied en raison précisément
de leur trop grande agressivité. Les
Suédois marquèrent en effet quatre de
leurs six buts alors qu 'ils évoluaient en
supériorité numérique. Et dès que le
score passa à 4-1 (34e minute), l'issue
de la rencontre ne fit plus de doute.

Il est difficile de porter un jugement
sur les Suédois au vu de cette rencon-

tre. Pourtant, on a déjà pu déceler que
la formation Scandinave, comme l'an
dernier, fait montre d'une grande disci-
pline, une qualité qui lui avait permis
à Vienne de contrarier les Soviétiques
eux-mêmes. Quant aux Allemands, ils
ne pourront pas éviter de jouer dans le
tour contre la relégation, même en dur-
cissant leur jeu.

Suède - RFA, 6-2 (2-0, 3-1,
1-1)

Patinoire de Prague.- 7372 specta-
teurs.- Arbitres Subrt , Exner, Sladecek
(Tch).- Buts : 12e Lindgren 1-0. 14e An-
dersson 2-0. 26e Murray 2-1. 31e Edberg
3-1. 34e Brasar 4-1. 36e Eriksson 5-1.
43e Lundholm 6-1. 51e Zach 6-2.- Péna-
lités : 7 x 2' contre la Suède, 10 x 2' plus
1 x 10 (Kretschmer) contre la RFA.

Suède : Hoegosta ; Salming-Oestling,
Lindgren, Zetterstroem, Waltin-Wein-
stock ; Ahlberg, Brasar, Norberg, An-
dersson , Edberg, Lundholm, Olsson,
Eriksson, Lundberg.

RFA : Weisshaupt ; Kissling, Scharf ,
Murray, Berndaner, Kretschmer, Auhu-
ber ; Schloder , Kuhnackl, Philipp, M.
Hinterstrocker, Wild, Reindl, Kuhl,
Zach, H. Hinterstocker.

TCHEQUES SANS CONVAINCRE

TENNIS

Sans jamais convaincre, la Tchéco-
slovaquie a facilement disposé de- <a
RDA, sur le score de 8-0 (2-0, 2-0, 4-0),
lors de l'ultime rencontre de cette pre-
mière journée. Face à des Allemands de
l'Est vraiment très faibles, les Tchéco-
slovaques ont même été siffles à plu-
sieurs reprises par un public exigeant il
est vrai.

Mais, en définitive, les champions du
monde en titre ont assure l'essentiel a
moindre frais. Et si finalement le score
a pris cette ampleur, il faut tenir
compte du fait que les Tchécoslovaques
ont réussi deux buts alors que l'Alle-
mand de l'Est Mueller avait été péna-
lisé de cinq minutes.

Patinoire de Prague. — 13 119 specta-
teurs. — Arbitres Karlsson Westreicher/
Ferber (Su/Aut/Su). — Buts : 3e Chalu-
pa 1-0. 8e Pouzar 2-0. 25e Hlinka 3-0.

¦ ¦ ¦

38e P. Stastny 4-0. 41e Novy 5-0. 43e
P. Stastny 6-0. 45e M. Stastny 7-0. 53e
Kaberle 8-0. — Pénalités : 5 x 2' contre
la Tchécoslovaquie, 5 x 2 '  + 1x5' (Muel-
ler) contre la RDA.

Tchécoslovaquie : Holecek ; Bubla-
Kajkl , Kaberle-Zajicek, Dvorak-Chalu-
pa ; Richter-Hlinka-Pouzar, Martinec-
Novy-Augusta, M. Stastny-P. Stastny-
Ebermann, J. Novak.

RDA : Herzig ; Braun-Simon, Lem
pio-D. Peters, Fengler-Frenzel ; Scholz
Slapke-Bielas, Proske-Patschenski-Sta
sche, R. Peters-Mueller-Boegelsack.

• Hoston (Texas. Simple messieurs.
Finale : Brian Gottfried (EU) bat Ilie
Nastase (Rou) 3-6 6-2 6-1.

Début sans
surprise

Aucune surprise n'a ete enregis-
trée lors de la première journée des
championnats du monde du groupe
A, qui ont débuté à Prague. En ef-
fet , la Tchécoslovaquie, devant la
RDA, l'URSS face aux Etats-Unis et
la Suède, devant la RFA, se sont lo-
giquement imposées. A relever
pourtant, la bonne résistance four-
nie par les Américains durant une
grande partie du match qui les oppo-
sait aux Soviétiques. Ce fut sans
aucun doute cet affrontement qui a
été le plus spectaculaire de cette
journée initiale, dont voici les ré-
sultats :

Suède - RFA, 6-2 (2-0, 3-1, 1-1).
URSS - Etats-Unis, 9-5 (3-2, 1-2,
5-1). Tchécoslovaquie - RDA, 8-0
(2-0, 2-0, 4-0).

CYCLISME

Mutter 2e en Allemagne
A Neuwied (RFA) le Soviétique Niko-

lai Makarov a remporté la première
étape d'une course internationale ama-
teurs prévue sur cinq étapes. Le Suisse
Stefan Mutter a pris la seconde place.

Classement : 1. Nikolai Makarov
(URSS) les 37 km 500 en 50'39". 2. Stefan
Mutter (S) même temps. 3. Peter Mu-
ckenhuber (Aut). 4. Dieter Flcegel
(RFA). 5. Hans Jcensson (Su) tous mê-
me temps. 6. Johannes Potrykus (RFA)
à 17" suivi du gros peloton.

MARCHE

Championnat suisse
des 20 km : record
personnel pour Décaillet

Le championnat suisse de marche des
20 km s'est disputé dimanche sur un
circuit de 1290 m entre Baden et Nuss-
baumen. L'édition de cette année fut
marquée par une forte participation soit
58 marcheurs. Les conditions étaien t
idéales et les meilleurs réussirent d'ex-
cellents temps. Une fois encore le Club
des marcheurs de Fribourg était repré-
senté dans cette épreuve. Pierre Dé-
caillet a couvert la distance en 1 h 43'01
battant son record personnel de 2'24" ,
et il réalisa ainsi son meilleur classe-
ment sur cette distance, soit la 9e place.
Les autres Fribourgeois se classèrent
dans l'ordre suivant : 38. Michel Clerc,
2 h 07'00 ; 41. Gabriel Daguet , 2 h 08'48
et Jean-Claude Scherly, sous le maillot
du CM Genève est 37e en 2 h 03'36.

BOXE

Danny Lopez conserve
son titre

L'Aléricain Danny Lopez, champion
du monde des poids plume, version
Conseil Mondial de la boxe (WBC), a
conserve son titre. A Los Angeles (Cali-
fornie), Loppez a en effet battu son
chalenger brésilien José de Paula. Le
champion du monde s'est imposé par
arrêt de l'arbitre au sixième round d'un
combat prévu en Quinze reprises.
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BOXE. - CE SOIR, CHAMPIONNAT D'EUROPE DES WELTERS

Hansen parviendra-t-il à détrôner Marion ?
Le Français Alain Marion part un

peu à l'aventure en allant défendre
son titre européen des poids welters
contre le Danois Jorgen Hansen, ce
soir au Palais des sports de Randers,
une petite cité de la Baltique dans
le nord du Jutland. C'est la première
¦ fois qu 'il combattra à l'étranger.

A 23 ans et après 25 combats pro-
fessionnels il ne connaît pas ses possi-
bilités exactes. Son seul test au niveau
européen remonte au 17 décembre der-
nier quand il avait ravi le titre au jeune
Allemand Joerg Eipel à Creil. Combat

dramatique, on s'en souvient. Combat
mené tambour battant par Marion , dans
une condition physique exceptionnelle,
et achevé par un k.o. dramatique d'Ei-
pel au 15e round. Eipel , transporté à
l'hôpital dans le coma était resté de
longues semaines entre la vie et la
mort.

Depuis, Alain Marion, s'il n'a pas mé-
nagé ses peines à l'entraînement, n'a
livré qu 'un combat qui s'est soldé par
une victoire sans panache contre l'Au-
trichien Poltz (11 mars à Creil).

De son cote Jorgen Hansen a connu
des fortunes diverses durant sa longue
carrière : à 35 ans il compte 65 com-
bats. Champion d'Europe devant l'Ita-

lien Mario Scano (k.o. 5e) il devait per-
dre son titre devant Eipel à Berlin après
une disqualification discutable. Hansen,
considérant qu'il avait été lésé en cette
occasion, estime que ce titre lui revient.

Hansen a du punch et de l'allonge,
Marion du rythme et de la condition
physique. Qu'est-ce qui prévaudra ? « Si
le combat va au-delà du 5e ou 6e round,
je ne peux pas perdre » estime Alain
Marion. Le Français est confiant mais
il se reconnaît une certaine fragilité en
début de match. Il est souvent long à
trouver son rythme, mais dès qu'il l'a
trouvé, il y a peu de boxeurs euro-
péens à pouvoir l'arrêter. Hansen réus-
sira-t-il où Eipel avait échoué. C'est
peu probable.

FOOTBALL

Uruguay-Argentine 2-0
(0-0)

A Montevideo, l'Uruguay, qui n'a
pas pu se qualifier pour le tour final
de la Coupe du monde, a battu l'Ar-
gentine par 2-0 (mi-temps 0-0). Pour
ce match de préparation , l'entraî-
neur argentin César Menotti avait
laissé plusieurs des membres de sa
formation standard au repos, ce qui
a évidemment facilité la tâche des
Uruguayens. Ceux-ci avaient ouvert
le score en première mi-temps par
Fernando Morena mais le but fut re-
fusé par l'arbitre.- En deuxième mi-
temps, les Uruguayens marquèrent à
la 74e minute par Maneiro et à la 81e
minute par Morena.

Les équipes étaient les suivantes :
Uruguay : Rodriguez ; Salomon,

Peruena, De los Santos, Graffigna,
Di Bartolomeo, Alzamendi, Carrasco,
Morena, Maneiro, Ocampo.

Argentine : Baley ; Luis Galvan,
Killer, Pagnanini, Ruben Galvan,
Bottaniz, Houseman, Larrosa, Bravo,
Villa , Bertoni.

Vingt-trois Brésiliens
à Mar dei Piata

Vingt-trois des quarante Brésiliens
présélectionnés pour la Coupe du
monde ont été réunis mercredi à Mar
dei Plata où ils entament l'ultime
phase de leur préparation. Ils se
rendront vendredi à Teresopolis,
dans l'Etat de Janeiro où ils demeu-
reront jusqu'au 1er mai , date de leur
match contre la sélection de l'Etat de
Pernambuco (13 mai à Recife), la
Tchécoslovaquie à Maracana (17
mai) et, enfin, une sélection du Rio
Grande do Sui (23 mai à Porto
Alegre). C'est le 23 mai que la Con-
fédération brésilienne des sports re-
mettra à la Fédération internationale
la liste des 22 élus.

Neumann (FC Cologne),
forfait pour l'Argentine

Le joueur du milieu de terrain du
FC Cologne, Herbert Neumann, ne
pourra pas faire partie de l'équipe
nationale de RFA qui va défendre
son titre dans la Coupe du monde en
Argentine.

Le grand espoir ouest-allemand
est contraint, en effet , à un repos de
4 à 6 semaines, en raison d'une
blessure au genou.

Herbert Neumann faisait partie de
la liste des 40 présélectionnés ouest-
allemands et était considéré comme
l'un des futurs titulaires à part en-
tière, en Argentine.

Angleterre : Everton battu
Championnat d'Angleterre de Ire

division : Bristol City - Manchester
United 0-1, Ipswich Town - Not-
tingham Forest 0-2, Liverpool - Ar-
senal 1-0, Manchester City
Coventry City 3-0, Middlesbrough -
West Ham United 1-2, Queens ParK
Rangers - Birmingham City 0-0,
West Bromwich Albion - Everton 3-
1. Classement : 1. Nottingham Forest ,
39 matches-61 points. 2. Everton ,
41-53. 3. Liverpool, 39-52. 4. Man-
chester City, 39-50. 5. Arsenal, 40-50.

AUTOMOBILISME

Essais à Jarama :
les Ferrari efficaces

Les Ferrari, sur Michelin, ont pulvé-
risé les temps réalisés la semaine der-
nière par les voitures de formule 1
équipées de pneus « Goodyear » sur le
sinueux circuit de Jarama près de Ma-
drid.

L'Argentin Carlos Reutemann a tour-
né en l'16"7, alors que la meilleure per-
formance de la semaine dernière avait
été réalisé par l'Américain Maria An-
dretti en l'17"9.

Le record officiel du circuit de Jara-
ma en compétition appartient au Fran-
çais Jacques Lafitte en l'20"8. L'Argen-
tin a tourné pendant deux heures envi-
ron en roulant régulièrement autour
des temps enregistrés par Andretti la
semaine dern ière. Le Canadien Gilles
Villeneuve qui essayait la Ferrari 312 T3
a tourné en l'19"8. avec divers types de
carrosseries et d'ailerons.

La Suisse a été battue par l'Egypte 7 -11
A Bienne, l'équipe suisse a perdu le

premier de ses deux matches contre
l'Egypte. Contre un adversaire en gros
progrès et dont tous les éléments se
montrèrent particulièrement combatifs
et en excellente condition physique, la
sélection helvétique s'est inclinée par
7-11. Trois succès suisses seulement ont
été enregistrés grâce à Michel Giroud ,
Michel Gilliéron et Raymond Aegerter.

RESULTATS
Suisse-Egypte 7-11. — Plume : Nagib

Yones bat Thomas Zimmermann (S) aux

points. — Légers : Mohamed Elshinawy
bat H. R. Seewer (S) abandon 3e. — Wel-
ters : Michel Giroud (S) bat Mohamed
el Brins aux points. Ali Abd el Aziz bat
Giovanni Filippin (S) arrêt 3e. — Super-
welters : Michel Gilliéron (S) bat Is-
mail Ibrahim aux points. Amar Bakri
bat Nino délia Giovanne (S) abando'n 2.
— Moyens : Mohamed Abd el Gwad
bat Michel Colomb (S) abandon 3e.
Raymond Aegerter (S) bat Mohamed
Nabil Megahed aux points. — Mi-lourds :
Bruno Arati (S) et Khalil Ali font match
nul.

TREIZE SUISSES AU CHAMPIONNAT DE ZURICH

F. Moser et R. De Vlaeminck favoris

CYCLISME
culier.

Les Suisses seront au nombre de trei-
L'Italien Francesco Moser, champion ze, répartis dans cinq groupes sportifs,

du monde en titre et son coéquipier bel- Le plus apte à tenir un rôle en vue est
ge Roger De Vlaeminck seront les prin- Godi Schmutz, surprenant onzième de
cipaux condidats à la victoire dimanche Liège-Bastogne-Liège dimanche après
dans le 65e championnat de Zurich, avoir longtemps fait jeu égal avec les
avant-dernière épreuve de Coupe du meilleurs. Depuis que le championnat
monde du printemps. Tous deux ont dé- de Zurich compte pour la Coupe du
jà gagné une fois l'épreuve zurichoise : monde (1968) aucun coureur helvétique
Moser en 1977 et De Vlaeminck en 1975.
Tous deux ont déjà remporté une clas-
sique cette saison. Roger de Vlae-
minck s'est imposé dans Milan-San Re-
mo alors que Francesco Moser s'est
montré le meilleur dans Paris-Roubaix
avant de prendre la troisième place di-
manche dernier dans Liège-Bastogne-
Liège derrière le Belge Joseph Bruyère
et l'Allemand Dietrich Thurau, qui se-
ront tous deux également de la partie
sur les 265,5 km du parcours.

112 professionnels seront au départ.
Moser, Roger De Vlaeminck, Bruyère et
Thurau ne sont évidemment pas les
seuls favoris. Us devront compter no-
tamment avec les Belges Ronald De
Witte, André Dierickx (vainqueur à Zu-
rich en 1973), Ludo Peeters, Walter et

Willy Planckaert et , surtout, Michel
Pollentier, et avec les Hollandais de Pe-
ter Post , Hennie Kuiper, Gerrie Kne-
temann et Henk Lubberding en parti-

n'a réussi à terminer parmi les trois
premiers.

Parmi les absents, on trouve quatre
des vainqueurs du début de saison, le
Hollandais Jan Raas, (Amstel Gold Ra-
ce), les Belges Ferdi Van Den Haute
(Gand-Wevelghem) et Walter Godefroot
(Tour des Flandres) et le Français Mi-
chel Laurent (Flèche Wallonne) ainsi
que Freddy Maertens, qui ne participera
qu'au Grand Prix de Francfort, lundi
prochain.

Pour les différentes catégories en lice,
les distances seront les suivantes :

Professionnels (112 inscrits) : 265,5
km. - Amateurs d'élite (116) : 180,5 km.
- Amateurs (404) : 138 km. - Juniors
(249) : 81,5 km. - Débutants (232) :
70 km.

Montagneux et digne de son passé

TENNIS

LE « DAUPHINE LIBERE » A ETE PRESENTE HIER

Le Critérium du « Dauphiné Libéré »
célébrera cette année son trentième an-
niversaire (créé en 1947 il n'avait pu se
dérouler à deux reprises) et, bien que
moins difficile qu'en 1977, sera digne de
son passé. La montagne, en effet, in-
fluencera encore largement le classe-
ment et fournira donc de précieux en-
seignements, comme chaque année ,
quelques semaines avant le Tour de
France. Le « Dauphiné », comme l'a sou-
ligné son créateur Georges Cazeneuve,
au cours d'une conférence de presse te-
nue à Paris, continuera donc à mériter
son titre de « première épreuve françai-
se par étapes si l'on considère que le
Tour de France est placé hors con-
cours ».

La participation sera sans aucun dou-

L'Afrique du Sud
renonce à la Coupe Davis

La Fédération blanche d'Afrique du
Sud (SATU) par l'intermédiaire de son
président M. Ben Franklin, a annoncé
sa décision de renoncer à prendre part
à la Coupe Davis 1979 ainsi qu'à la
Coupe de la Fédération 1978.

M. Franklin a souligné que cette dé-
cision avait été prise à regret par la
fédération , qui avait acquis la convic-
tion que la majorité des équipes appe-
lées à les rencontrer en Coupe Davis
n 'obtiendrait pas l'aval de leur Gou-
vernement et que les autorités austra-
liennes refuseraient sans doute des vi-
sas aux joueuses sud-africaines pour la
Coupe de la Fédération, prévue à la fin
de cette année.

te très belle. Huit équipes sont d'ores et
déj à engagées et c'est ainsi que parmi
les participants on trouvera Thévenet,
Laurent, J.-P. Danguillaume' (Peugeot),
Zœtemelk (Mercier) , Bazzo et Boyer
(Lejeune), les jeunes coureurs de Fiat,
Merckx, Bruyère, Van Impe (C et A),
Maertens, Pollentier, de Meyer (Flan-
dria), Kuiper et Knetemann (Raleigh),
Perurena, Galdos et Lopez-Carril (Kas).

A ces formations s'ajoutera peut-être
l'équipe italienne Sanson emmenée par
le champion du monde Moser. M. Caze-
neuve a déclaré avoir obtenu l'accord
personnel de Moser, cependant qu'au
sujet de Merckx il a dit que sa parti-
cipation sera retenue. Ainsi cent cou-
reurs seront au départ.

Voici les étapes ou demi-étapes de
cette épreuve, qui débutera le 29 mai
à Thonon-les-Bains par un prologue de
8 km :

30 mal, Ire étape : Thonon - Màcon
(232 km) par le col du Berthiand. 31 mai ,
2e étape : a) Mâcon - Montceau-les-
Mines (95 km) et b) Montceau - Roan-
ne (113 km). 1er juin, 3e étape : Roan-
ne - Villeurbanne (198 km). 2 juin, 4e
étape : Villeurbanne - Grenoble (172
km), par le col de l'Epine. 3 juin, 5e
étape : Grenoble - Prapoutel (120 km),
par le col de Porte, le col du Coq et la
montée vers la station de Prapoutel (14
km pour une dénivellation de 1102 m).
4 juin , 6e étape : Allevard - Gap par le
Luitel , la côte de Laffrey, le col du
Noyer et le col de Manse (188 km).

5 juin , 7e étape : a) Gap - Carpentras
(147 km), par le col de Saulce et b) cir-
cuit de Carpentras contre la montre (2S
km).
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Corpataux, ici face au Français Houleux, devra se méfier de la force de
frappe de son adversaire. (Keystone)

DEMAIN SOIR A GENÈVE

GUIDO CORPATAUX
FACE A UN FRAPPEUR

Dans le cadre du championnat sion demain soir pour son combat
d'Europe des mi-rlourds, qui oppo- contre Corpataux.
sera François Fiol à Aldo Traver- Inactif au mois de mars à cause
saro demain soir à Genève, le Fri- de la grippe, le boxeur fribourgeois
bourgeois Guido Corpataux affron- aborde sa rencontre contre Mouken-
tera le Zaïrois Mouzzouz Moukendo. do dans de bonnes conditions, com-
La dernière apparition de Guido sur me l'affirme son entraîneur : « Au
le ring remonte au mois de février, cours de ses derniers entraînements,
A cette occasion, il domina -îtte- Guido m'a donné pleine satisfaction,
ment un adversaire expérimenté qui J'ai confiance en lui pour demain
se nommait Branko Barakovic. De- soir et il devrait normalement s'im-
main soir, il se trouvera en face d'un poser une nouvelle fois ». Le poids
athlète d'un genre tout a fait dif- moyen fribourgeois misera avant
férent. Non seulement par la couleur tout sur la rapidité d'exécution pour
de la peau mais surtout par les qua- dominer son adversaire. Son jeu de
lités pugilistiques. Si Barakovic se jambes et sa mobilité dans le ring
fraie un chemin chez les profession- devraient lui permetre de sortir de
nels grâce à son expérience, Mou- la ligne dans laquelle Moukendo
kendo compte sur sa force de frappe cherchera à le placer pour dévelop-
pour se faire un nom. per sa force de frappe.

Face au champion d'Italie Ambiance particulière
Charly Buhler ne prend-il pas un II n'est pas inutile de rappeler

trop grand risque en mettant un que le public genevois figure parmi
frappeur en face de son poulain ? les plus exigeants de Suisse en ma-
Le manager bernois fournit la ré- tière pugilistique. S'il veut s'attirer
ponse : « Après un bon départ chez la sympathie de la foule, Guido de-
les professionnels, Guido est actuel- vra plaire avant de gagner. « Ouï,
lement en mesure de livrer des com- c'est vrai », affirme son entraîneur
bats dans lesquels s'insère une part qui rétorque : « Mais Guido bénéfi-
de risques. Si Guido veut percer, il ciera aussi de cette ambiance parti-
doit inévitablement emprunter ce culière propre à un championnat
chemin-là ». Moukendo, par contre, d'Europe et ce conditionnement peut
ne bénéficie pas de la même expé- déteindre favorablement sur le com-
rience du ring que Corpataux puis- portement de mon poulain. Evoluer
que ce boxeur de couleur n'a disputé devant une telle assistance lui per-
que quatre combats professionnels mettra aussi de sortir du cadre ha-
dont un contre le champion d'Italie bituel qu 'il connaît à Berne ». Tou-
Cometti. Oui, les organisateurs, pour jours invaincu chez les profession-
pallier une défection de dernière nels, Guido Corpataux peut conser-
heure, firent appel à Moukendo pour ver son invincibilité même s'il se
rencontrer le numéro un de sa ca- mesure à un frappeur car son ba-
tégorie en Italie. C'est dire que ce gage technique le place dans une
Zaïrois n'enjambera les cordes du position avantageuse,
ring avec aucune pointe d'appréhen- Clovis YERLY

Un appareil de chronométrage miniaturisé
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DE NATATION

Le chronométrage et la diffusion des
résultats des championnats du monde
de natation à Berlin-Ouest (18 au 28
août) donneront lieu à une première
mondiale. Ces opérations seront en ef-
fet assurées par un nouvel appareillage
électronique miniaturisé de la taille
d'un porte-documents.

Etablissant les temps au 1/1000 de
seconde, ne pesant que 1200 grammes —
alors que l'installation mise en œuvre à
la piscine des JO de Montréal était
lourde 150 kilos — cet équipement
baptisé « swim-o-matic ' a été présenté
mardi à Berlin-Ouest par la firme suis-
se qui l'a conçu.

La « boîte noire » de la natation con-
tient un ordinateur relié simultanément
au pistolet du starter, aux plaques de
touche des arrivées, au tableau d'affi-
chage (où les temps seront indiqués au

l/100e) et au système dé diffusion des
résultats.

La « boîte » calcule les temps intermé-
diaires et établit immédiatement le
classement à l'arrivée. Comme ellle sup-
prime les opérations manuelles, elle
élimine les risques d'erreur humaine,
estiment ses fabricants, qui comptent
voir utiliser ce matériel aux Jeux de
Moscou en 1980.

Détail à noter, le « swim-o-matic »,
si sophistiqué qu 'il soit, est d'un prix re-
lau«"-ment modique, qui le met à la
portée _vin club d'importance moyenne.
Il coûte en effet 12 000 marks, prix au-
quel il convient d'ajouter toutefois ce-
lui des plaques de touche (2000 marks
par couloir).

Un champion du monde
à Genève

SKI NORDIQUE

Klause renonce
à la compétition

Un des meilleurs fondeurs est-alle-
mands, Gert-Dietmar Klause, 33 ans,
a décidé d'abandonner la compétition ,
a annoncé la Fédération de ski de la
RDA.

Il avait gagné la « Vasalopet » en
1975 et remporté la médaille d'argent
olympique des 50 km en 1976. Outre
son métier d'ingénieur mécanicien, il
s'occupera de l'entraînement des espoirs
du Sport-Club Dynamo de Klingenthal.

Dans le cadre de son 30e anniversaire,
le ski nautique club de Genève organi-
sera les 26, 27 et 28 mai prochain, au
large du quai Wilson, la Coupe interna-
tionale du Léman, qui réunira une cin-
quantaine de skieurs de douze pays. Le
programme comprendra les figures
(vendredi après midi), le slalom (same-
di matin), le saut (samedi après midi),
le saut spécial (dimanche matin) et un
show (dimanche après midi).

Parmi les engagés, on trouve notam-
ment le Britannique Mike Hazelwood,
champion du monde du combiné et vi-
ce-champion du monde des figures et
du slalom en 1977 à Milan et le Belge
Eddy de Telder, champion d'Europe de
slalom en 1977.
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L'OSCAR D'OR DU LOTO RAPIDE
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Organisation : Comité des Fêtes du Printemps du PDC 17-1017
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Boutique d'art et artisanat

Avenue de la Gare 22 ROMONT

" âvZmWÊ, ouvrira ses portes
VENDREDI 28 AVRIL 1978

¦ySsip̂ P dès 9 heures
Poterie - vannerie - jouets - tissages - crochet
Parallèlement, et en collaboration avec l'école

\_m_. de Bouleyres , nous organisons une
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PREMIERE VISION

VO allem. s.-t. français-anglais

Invitation à tous les motards
Vendredi 28 avril à 20 h 30

à la grande salle de l'Hôtel de la Gare à VUADENS

SOIREE FILMS SUR LA MOTO
(Bol d'Or 77, Ecole de pilotage, etc.)

Entrée gratuite. Organisation : Auto-moto-club de la Gruyère
17-121466



Au terme de la nasse finale. Ernest Schaefl i

A LA FÊTE REGIONALE DE

félicite son rival, Roland Riedo.
fPhoto Vonlanthenl

LUTTE DE GARMISWIL

ERNEST SCHLAEFLI L'A EMPORTE
Présidé par Arnold Fasel, le club des

lutteurs de la Singine organisait diman-
che à Garmiswil sa traditionnelle fête
de printemps. Dans un cadre sympathi-
que, un nombreux public assistait à
cette manifestation. Les connaisseurs
ont pu apprécier les différentes passes
surtout la bonne qualité de lutte chez
les ieunes. ce qui prouve bien que
durant l'hiver les entraînements au sein
des clubs ont été suivis régulièrement.

55 lutteurs actifs et 65 garçons lut-
teurs fribourgeois ainsi que les clubs de
Laupen et Schwarzenburg s'affrontè-
rent durant ce bel après-midi.

La passe finale mit aux prises Ernest
Schlaefli et Roland Riedo. Après 30 se-
condes, Schlaefli l'emporta au « coup de
senou ».

RESULTATS
1. Schlaefli Ernest , Posieux, 59.25. 2.

Riedo Roland , Singine, 58.25. 3. Rouiller
Michel, La Gruyère, 57.50. 4a Dousse
Hans-Peter, Singine, 57.25. 4b Fasel
Bruno, Singine, 57.25. 5a Bielmann Jo-
sef , Singine, 57. 5b Boschung Marcel ,
Singine, 5.7.. 6. Zurcher Rudolf , Morat ,
56.75. 7a Haymoz' Hugo', Singine, 56.50.
7h Anhprr 'RrpHv Morat RR Hn 1r Ranpn

Walter, Schwarzenburg, 56.50. 7d Meyer
Werner , Laupen, 56.50. 8a Felder Mau-
rice , Cottens, 56.25. 8b Baeriswyl Brun o,
Singine, 56.25. 8c Vetter Walter, Singine,
56.25. 9a Aebischer Werner, Schwarzen-
burg, 56. 9b Stôckli Fritz, Singine, 56.

GARÇONS LUTTEURS
Années 1967-68 : 1. Hirschi Peter, Sin-

gine, 48. 2. Cattilaz Josef , Haute-Sarine,
46.75. 3a Decorvet Kuno, Singine, 37.75.
3b Bennineer Hansiôre. Morat. 37.75.

1965-66 : 1. Rumo Hermann, Haute-
Sarine, 48.75. 2. Brugger René, Haute-
Sarine, 47.50. 3. Ducrey J.-Marc, Singi-
ne, 38.50. 4. Schmutz Mario, Singine,
38.25. 5. Riedo André, Singine, 37.50.

1964 : 1. Zbinden Rolf , Laupen, 58. 2.
Schmutz Beat , Singine, 57.25. 3. Schutz
Markus, Singine, 47.25. 4a Schmied Jurg,
Singine, 46.75. 4b Ducry Daniel, Singi-
np 4fi 75. ¦

1963 : 1. Amon Jiirg, Singine, 49.75. 2.
Egli Daniel, Singine, 47.75. 3. Aeschli-
mann Peter, Kerzers, 47.50. 4. Yerly
Gabriel, La Gruyère,- 47.25.

• Tous les lutteurs mentionnés ont ob-
t e n u  la nalmp .

Marly : bonne
Sflint-Panl I ançannp

BASKETBALL

Le déplacement de Marly à Lau-
sanne n'avait, vendredi dernier,
qu'une faible importance, car cette
rencontre était de pure liquidation.
En effet, St-Paul Lausanne est relé-
gué et le club fribourgeois reste dans
le milieu du classement. Ce fut donc
un match de prestige que le club des
!w.,..l L. Aa In  ri.'».. ;„„ .m» v.âonmninc

l'envie de gagner, ce qu'il fit (94-73,
46-31). On pouvait espérer un agréa-
ble spectacle car les équipes devaient
montrer un certain plaisir à jouer
au basketball. En fait la rencontre
se déroula en deux phases, soit une
première avec un forcing fribour-
geois pour prendre une substantielle
avance et une seconde pour tenter de

A l'engagement, les Fribourgeois,
après s'être emparés de la balle, ins-
crivirent leurs deux premiers points,
continuant leur esprit résolument of-
fensif. Pratiquant une défense efficace
alors que l'adversaire jouait une zone
approximative bien mobile, les atta-
quants fribourgeois furent en mesure de
récidiver à plusieurs reprises. Forçant
à chaque fois le mur, Marly donna l'im-
tlrncdftn Ar * r \ r \ t t t T r \ i r  c'pmrrtlpr hîpn T;itp

vers un succès facile car, à chaque fois,
il trouvait la faille. Ce fut sous le signe
de l'impuissance vaudoise surtout dans
la construction que fut placée cette pre-
mière partie de la rencontre, car visi-
blement St-Paul Lausanne ne parvenait
Pas à trouver l'élan nécessaire pour
contourner une défense agressive. Si
les Vaudois donnaient plus l'impression
rlQ ct iV\î v» In  m »ï4- J-I1"I min rlo 1 *> îniior il

faut remarquer que l'on ne se découra-
gea jamais, car le jeu fut vif et plein
d'astuces techniques. Marly irrita sans
cesse l'adversa ire qui s'engouffra sou-
vent tête baissée sous la panier fri-
bourgeois. Dès lors , les Vaudois perdi-
ren t du temps à faire circuler le ballon
et le perdaient souvent dans des inter-
ventions forts habiles du jeune Jo Brul-

En s'améliorant
La deuxième partie de ce match fut

le reflet parfait de la première, car
Marly trouva encore toute la motivation
nécessaire pour arrondir son score. Sous
l'impulsion de Jo Brulhart, les Fribour-
geoises voulaient présenter un specta-
cle de bonne facture. Cette attitude in-
fluença la marque, car le jeu fribour-
ae.ni 's vnnlaipnt nrpcpnfpr un aripr-ta-
mais l'écart , trop important pour les
Vaudois , laissa présager un certain com-
portement. St-Paul se ressaisit et ses
attaques furent plus tranchantes. C'est
donc à cause d'un certain manque de
constance de l'équipe fribourgeoise que
l'on constate une certaine régularité
dans l'effort de l'équipe locale qui put
finalement présenter un jeu plus étoffé.
Si redressement il y eut , il faut men-
tinrtrtp». r t t t e *  TV/Tafl^r tTarrla + miîmifcî nr,p

main-mise sur la marque ne laissant
finalement que des miettes à son parte-
naire. Si Marly marque deux points à
une journée de la fin, il est heureux
de constater que Bernard Chassot est
parvenu à motiver sa troupe et cette
dernière joua admirablement malgré
le manque d'intérêt de cette partie. Cet-
te bonne exhibition permet à Marly de
recevoir Martigny dans de bonnes con-
«¦1 i+ ir»n e lo camnino nvApVinïno

MARLY : Brulhart (18), Macherel (-),
Dénervaud (6), Werder (32), Kacera
(14), Trivalic (24).

Belo

# Hippisme. — CSIO de Rome. Grand
Prix de Rome : 1. Eddie Macken (Irl)
Boomerang. 0/0/46"l ; 2. Hervé Boudi-
f f n n n  (Fri T?te *r.tj -t * (I/O OZId=i ' "* • "J lVTo,,

reen Houlden (GB) Volvo, 0/4/41"7 ; 4.
Gerry Mullins (Irl) Ashbourne, 0/8/42"8 ;
5. Frédéric Cottière (France) Babette,
4/4/45"2 ; 6. Filippo Moyersoen (It)
Mundi , 0/8/46"8. Cat. S r 1. Luca Sepe
(It) The Goose Green, 46"3 ; 2. Derek
Ricketts (GB) Big Red, 47"5 ; 3. Wolf-
cfanCT Rnfmanc IRPA\  "Rroftclotra 4Q'"7

«Hfet J.F. DEMIERRE
Nft ^h Ventes — Installations
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Marly 73-94 (31-46)

prestation
des contres favorables. Certes, on tenta
de placer des tirs à distance, mais l'ha-
bileté faisait cruellement défaut. Sans
pouvoir animer le jeu , l'équipe lausan-
noise laissa sans cesse une trop grande
liberté à des hommes comme Trivalic
et Werder qui savaient s'aventurer avec
brio sous le panier adverse. Très bon
aux rebonds en défense, très bon à mi-
distance, Marly concrétisa sa supériori-
té au point que l'issue ne faisait aucun
rîrmtp à la r*aitcp

Ecolières : 1. Godel Anne, Domdidier,
5'51. 2. Piccand Anita , Farvagny, 6'08. 3.
Merraz Marie-Josée, Farvagny, 6'10. 4.
Roulin Marie-Louise, Farvagny, 6'15. 5.
Yerly Marianne, Farvngny, 6'25.

Cadettes B : 1. Wattendorf Gisela,
Belfaux, 5'50. 2. Grivel Christine, Bel-
faux, 6'. 3. Jungo Jacqueline, Recht-
halten, 6'05. 5. Baechler E véline, Recht-
halten, 6'09. 5. Erne Claudia , Marly,
fi")7

Ecoliers B : 1. Barras David, Farva-
gny, 5'36". 2. Macheret Fabrice, Marly,
5'41. 3. Jungo Jean-Pierre, Rechthalten,
5'44. 4. Repond Eric, Grolley, 5'46. 5.
Robadey Jacques, Epagny, 5'48.

Ecoliers A : 1. Bise Christian, Mé-
niprps: STIR. '?. Cirp rnaud Jpan-T.iin. Var-

AU DEUXIÈME CROSS DE DOMDIDIER

P.-A. Gobet gagne facilement
Le dernier cross d'une longue sai-

son a été organisé dimanche passé à
Domdidier par le Club sportif
broyard, qui en est à sa deuxième
organisation cette année. Plus de 160
concurrents ont terminé cette épreu-
ve qui a été très facilement rem-
portée par Pierre-André Gobet du
CA Fribourg chez les licenciés.

Dès la première difficulté du par-
ours, Pierre-André Gobet , qui a réussi

d'excellents résultats durant toute la
saison de cross, est parti seul vers un
succès amplement mérité. En effet , Mi-
chel Marchon de Cerniat chercha bien à
le suivre durant quelques instants, mais
il perdit très vite le contact. Cependant,
le Gruérien profita de l'occasion pour
creuser l'écart avec ses poursuivants.
Cependant, sur la fin de l'épreuve, les
Valaisans Michelaud et Crottaz, ac-
comnaenés du Pavernois Eric Baillot.
eurent un retour fulgurant et inquiétè-
rent quelque peu Marchon, qui a tout de
même pu conserver sept secondes
d'avance, alors que chez les vétérans
(âgés de 41 ans et plus) la victoire est
logquement revenue à Cyril Schmutz
du CA Fribourg.

Chez les juniors, le champion fribour-
geois, René Fuerst de Morat, n'a pas
connu d'adversaires, tout comme Elise
Wattendorf de Belfaux chez les filles,
qui réussit encore un meilleur temps
que la première dame, se montrant la
digne remplaçante de la Gruérienne
Martine Geinoz. A noter encore que la
championne suisse des écolières, Anne
Godel , membre du club, a fait plus
d'une fois déjà honneur à son titre na-
tional en s'assurant de nombreuses
virtnîrpe

Gobet en tête
de la Coupe broyarde

Après deux épreuves, le cross d'Esta-
vayer et celui de Domdidier, Pierre-
André Gobet est en tête du classement
de la Coupe broyarde chez les licenciés,
alors que dans les autres catégories on
retrouve pratiquement tous les vain-
queurs de l'épreuve de dimanche.
La troisième manche de cette Coupe
broyarde de la course à pied sera le
Tour de Cheyres qui se disputera le
55 iuin nrnrriain

M. Bt
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vagny, 5'07. 3. Ropraz Gérald , Farva-
gny, 5'10. 4. Schouwey Yvan , Belfaux,
5'12. 5. Corminbœuf Christian, Domdi-
dier, 5'25.

Cadettes A : 1. Pauchard Francine,
Domdidier. 12'25. 2. Jenny Bernadette,
Rechthalten, 13'48. 3. Corminbœuf
Anne-Chantal, Domdidier , 15'55.

Dames juniors : 1. Wattendorf Elise,
Belfaux , 11'36. 2. Baechler Anita, Recht-
halten, 16'27.

Dames : 1. Chaperon Anny, SC Da-
riaz. 12'54. 2. Godel Thérèse. Domdidier.
13'23.

Cadets B : 1. Godel Laurent, Domdi-
dier , 10'58. 2. Hirt Pascal , Belfaux, 11'08.
3. Schmutz Gilbert , Fribourg, 11*14. 4.
Chardonnens Dominique, Domdidier,
11'16. 5. Demierre Jean, Belfaux, 12'04.

Cadets A : 1. Michaud Jean-Charles,
Courtaman et Philiponaz Jean-Luc,
Courteoin. 20'05.

Cross-court : 1. Kùng Eric, Payerne,
16'09. 2. Thévoz Jean-Daniel, Payerne,
16*17. 3. Waeber Jean-Marie, Marly,
16'26.

Juniors : 1. Furst René, Morat , 20'53. 2.
Koestinger Gerido, Rechthalten, 22'14.

Populaires : 1. Koestinger Alphons,
Rechthalten, 21'27. 2. Couderey Guy-
Robert , Chamoson, 21'38. 3. Piccand
Victor, Farvagny, 21'47. 4. Dévaud Da-
niel , Bouloz, 22'09. 5. Avanthy Philippe,
Chamnérv. 22'23.

Vétérans : 1. Schmutz Cyrille, Fri-
bourg, 26'41. 2. Overney Claude,
Payerne, 28'35. 3. Chardonnens Irénée,
Domdidier , 31'57.

Licenciés : i. Gobet Pierre-André,
Fribourff. 25'18. 2. Marchon Michel . Cer-
niat , 25'37. 3. Michelaud Patrice, Sierre,
25'44. 4. Crottaz Bernard, Sierre, 25'45. 5.
Baillod Eric, Payerne, 25'46. 6. Wahlen
Werner, Mervelier, 25'51. 7. Fridolin
Erne, Marly, 26'43. 8. Kaltenrieder
Walther, Biolley-Magnoud, 27'25. 9.
Thurler Félix. Charmev. 27'57.

Tir cantonal fribourgeois
au petit calibre en Gruyère
en 1979

Le dernier Tir cantonal fribourgeois
au petit calibre a eu lieu à Chevrilles
en 1964? Depuis lors il n'a plus été or-
ganisé, aucune société ne voulant se
rharcfpr rl'unp tpllp nrpranisarinn ' Or.

unissant leurs efforts , la Société de tir
au petit calibre de Bulle et environs,
et la Société des carabiniers de Broc
et environs, se sont mises au travail
pour organiser à Bulle et Broc en 1979
un nouveau tir cantonal. Celui-ci se
déroulera durant trois week-ends, à
savoir du 27 au 29 juillet, du 4 au 6
™,-,+ r,t A„ en -,, io _„,",4- in™

Un comité d'organisation, présidé par
M. Yves Seydoux, de Bulle, et qui com-
prend des membres des deux sociétés,
est déjà au travail depuis la fin de
l'année dernière. Ainsi grâce à cette
union des forces, un nouveau tir can-
tonal va se dérouler en Gruyère l'an-
npp nrr\r*riaiTlp

A Schipper a enlevé la 2e étap
CYCLISME

R MINAI UT I PûnPR nil TOUR D'F.qPAfiNF

Le Français Bernard Hinault a con-
servé le maillot de leader du Tour d'Es-
pagne, qu'il avait endossé la veille dans
le prologue, à l'issue de la première éta-
pe, longue de 144 km , enlevée par le
Hollandais Adrianus Schipper en 3 h
51'15".

Dès le départ , les crevaisons et les

l'état de la route rendue glissante par la
pluie. Malgré les conditions atmosphé-
riques, les coureurs ont roulé à un
rythme assez rapide.

La première difficulté de la journée,
le col dei Praviano, situé à 55 km du
départ , voyait passer en première posi-
tion l'Italien Tulio Rossi, suivi des Es-
pagnols Alberto Fernandez et Andres

journée, celui dei Escamplero, à 44 km
de l'arrivée, c'est le Français Beccas qui
passait le sommet en tête suivi des Es-
pagnols Nazabal et Olivas.

A 5 km de l'arrivée, van den Haute
tentait sa chance mais le Français Hi-
nault faisait échouer l'échappée du
Belge quelques kilomètres plus loin.
Tout de suite, le Hollandais Schipper
démarrait à son tour très fort et s'en
allait +r»nf cpnl irorc la lionû A' r *- r - r - i iTA.c* niN

il devançait de 15 secondes son compa-
triote Prinsen et l'Espagnol Jésus Sanc-
ves. Il prenait la deuxième place au
classement général à 14 secondes de Hi-
nault.

Classement de la Ire étape Gijon -
Gijon (144 km) : 1. Adrianus Schipper
IHnh T V, 51>1<; " O AA ^i ^r *  OrlrMan
(Hol), 3 h. 51*30". 3. Willy Teirlinck
(Be). 4. Jésus Suarez (Esp). 5. Javier
Elorriaga (Esp). 6. José Pesarrodona
(Esp). 7. Johnny Vanderveken (Be), puis
le peloton dans le même temps.

Puis : 15. Serge Demierre (S). 16. Fri-
dolin Keller (S) même temps que le

CLASSEMENT GENERAL :
1. Bernard Hinault (Fr) , 4 h. 02'47". 2.

Adrianus Schipper (Hol), 4 h. 03'01". 3.
Ferdi Van Den Haute (Be), 4 h. 03'16".
4. José Luis Viej o (Esp), 4 h. 03'21". 5.
Patrick Cluzaud (Fr) , 4 h. 03'22". 6. Ad
Prinsen (Hol), 4 h. 03'23". 7. Enrique
Cima (Esp), 4 h. 03'24". 8. José Pesar-
rodona (Esp), 4 h. 03'25".
R3n ÇZarete * riomiarra /C\ A V, rt/l 'QG»

# Pétanque. — Le Club pétanque « Ju-
ra » Fribourg, organise le jeudi 4 mai
1978 la Coupe fribourgeoise. Les jeux
débuteront dès 9 h sur le terrain sis
près de l'étang du Jura de Fribourg.
Le début de la mêlée interne du club

fil ÛI1S- RflN nFPflRT
Ail TOIID npc CFrîinwc;

Véritable Tour d'Italie amateurs, le
Tour des Régions a bien débuté pour
le Suisse Gilbert Glaus. Il a terminé au
4e rang de la première étape.

Classement de la Ire étape, Civita-
castelIana-Norcia : 1. Adriano Pozzi (It)
les 154 km eh 3 h 00'38" (moyenne
43,385 km/h) ; 2. Juri Ciukanov (URSS)
même temps ; 3. Wilhem Van Heer
(Be) à 35" ; 4. Gilbert Glaus (S) ; 5.
Fausto Stiz (It) ; 6. Hansen Udby (Dan)

Fribourgeois
bien classés

à Bévilard

Course d'orientation

Quelques Fribourgeois se sont mis
en évidence à la course d'orientation
de niveau national de Bévilard le
week-end dernier. Chez les élites,
la victoire est revenue au Zurichois
Willi Mueller , membre du cadre na-
tional, oui a devancé de seize secon-
des seulement le surprenant Bern-
hard Marti de Krauchtal et de l'14"
Max Horisberger d'Uster. Toute l'éli-
te nationale était d'ailleurs au départ
et le Neuchâtelois, Henri Cuche,
meilleur Romand, a dû se contenter
An sixième, rai l " .

Plus de 1000 concurrents se sont
d'ailleurs retrouvés à Bévilard. Chez
les messieurs A, Joseph Baechler de
Chevrilles n'a pas été aussi à l'aise
qu'à Wangen et a dû se contenter d'un
rang beaucoup plus modeste avec un
retard assez important sur le vainqueur
de la catégorie. Chez les B par contre,
Daniel Lehmann de Morat a pris la
cinauième place avec un retard de 7'53"
sur le Grison Urs Kamm , alors que chez
les C, Hans Marti de Morat également,
prenait une excellente troisième pla-
ce après le second rang obtenu à Wan-
gen. Il perd 2'36" sur le vainqueur,
Markus Rettich de Horgen.

Dans les plus petites catégories , on
retiendra chez les juniors B la 7e place
rip TVTatriias T .prf Hp Morat. et la 10e de
Rolf Felser de Morat également, chez
les cadets Ib la 7e place de Raphaël
Oeschger de Fribourg, chez les cadets
II la 4e de Beat Renz de Fribourg et la
18e de Christoph Lœpfe de Morat. Chez
les écoliers II enfin, les Fribourgeois
peuvent compter sur la victoire de Pa-
trick Bertschy de Chevrilles, alors que
T3nfr.ir.b- T orf Ae * TV/Tn^at pet 1 Rp

Hilda Zbinden
3e chez les dames

Si on peut encore noter l'excellente
dixième place d'Eduard Baumann de
Fribourg chez les seniors, qui ne perd
que huit minutes sur le vice-champion
du monde 1970, Karl John, on se ré-
innira rln placcpmpnt rie Hilda Zbinden
de Chevrilles chez les dames B, qui
occupe le troisième rang avec un re-
tard de 2'10" sur Thérèse Wenger de
Liestal, alors que Béatrice Egg de Fri-
bourg occupe la vingtième place. En-
fin , chez les seniors II , Ursula Lerf
de Morat s'assure la 12e place. Les Fri-
bourgeois étaient d'ailleurs très nom-
breux à Bévilard.

71T TU
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AFF : championnats scolaires
GUINTZET

Les résultats obtenus samedi dernier
sont les suivants :
• classe E/l : Beauregard I - Beaure-
gard II 13-0, Bayern - Pingouins 1-2,
Granges-Paccot - Martiens 0-3, Central -
Estudiantes 0-3, Sauterelles - Rogers 0-3,
Beauregard II - Bayern 4-0, Martiens -
Estudiantes 0-1, Granges-Paccot - Beau-
regard I 1-3, Rogers - Pingouins 1-4,
Can+pvpllpc _ Pûntrôl fï_ *> \~2r\Oc*-r-c _ "RaVPTm

5-0.

• classe E/2 : Central - Poussinets 3-0,
Borussia - Beauregard 3-0, Borussia -
Central 2-7, Poussinets - Fribourg 5-0.

Le programme et l'horaire des ren-
contres pour le samedi 29 avril pro-
chain sont les suivants :

• classe E/l : 9 h : Bayern - Estudian-
tes, Beauregard I - Central, Martiens -
Pingouins, Belfaux - Rogers ; 9 h 35 :
RpnnrpoarH TT - Rplfanv P.rantfpc.Pnp-
cot - Sauterelles ; 10 h 10 : Martiens -
Rogers, Beauregard II - Pingouins, Sau-
terelles - Belfaux ; 10 h 45 : Granges-
Paccot - Rogers, Belfaux - Bayern.
• classe E/2 : 9 h 35 : Beauregard - Cen-
tral , Borussia - Poussinets ; 10 h 45 :
Real - Borussia , Poussinets - Beaure-
gard ; 10 h 10 : Central - Fribourg.

En cas de temps incertain , se référer
au numéro de téléphone (037) 24 16 21
AA -  O U~ . ._  

GRUYERE/GIBLOUX
La cinquième journée du second tour

du championnat scolaire de la Gruyère
et du Gibloux qui se déroulera le sa-
medi 29 avril prochain a été conçue
comme suit :
• classe D : Bulle I - Ecuvillens, Broc -
Corpataux, Corbières - Gruyères, Riaz -
ffAWMMH

• classe E : Villarsel - Villarlod , Vil-
lars b - Vuisternens, Corpataux - Vil-
lars a, Rossens - Ecuvillens.

Les résultats obtenus samedi dernier
sont les suivants :
• classe D : Ecuvillens - Corbières 3-2.
• classe E : Vuisternens - Villarsel 11-2,
Rossens - Villarlod 0-7, Ecuvillens - Cor-
pataux 2-1.

Wm —



Ménage^pratique wss
**'¦- i r tr i i  '¦ ¦ ¦ ¦ ¦."'

¦""¦¦¦"r/s,... - r ,/ss. ~ 
j ==l

Nettoyages dans la salle de bains
Pour enlever le tartre laissé par les eaux
calcaires dans les baignoires et lavabos
émaillés : verser du vinaigre chaud sur lea
parties tachées et frotter.

Si vous avez des piqûres de rouille sur la
robinetterie, enlevez-les avec un chiffon
Hn laine imhihê ri'nmmnnianue.

Craignez les condensations de vapeur
d'eau sur votre miroir , passez un linge
très légèrement imbibé de glycérine; cette
mince pellicule grasse empêche la buée
d'adhérer.

Nettoyages de vos éponges
Trempez-les dans du vinaigre et rincez-les
à l'eau claire.

: i ,
- ¦-
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Pour votre intérieur...

W. RIEDER
tapissier-décorateur

037-22 91 18

Rue des Bouchers 114

17-1659

Priw^>^^
| Alimentation |
| complète contre |

f

ie poids l
sédentaire. |

Une absorption d'aliments supé- x
rieure à la dépense énergétique con- 

^duit souvent à un excédent de poids. 
^Il s'agit de réduire la quantité ingérée, S

sans renoncer aux substances miné- 
^raies et aux vitamines. La solution: 
^une nourriture complète et natu- X

relie! Les produits diététiques con- !̂
tiennent les vitamines et la cellulose 

^qui activent le métabolisme, régula- S
risent la digestion et augmentent le §
bien-être général. Demandez notre 

^feuille détaillée. x

| du centre biona naturellement: |
| MAGASIN DE |

I PRODUITS NATURELS I
| Centre BIONA 

^| Place des Ormeaux 9 |
 ̂

près du Café des Arcades ^
Mlle A. Couturier, infirmière diplômée 

^
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Pâtes EfelM

aux œufs frais Fr. 1.50
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Cosmétiques ,J^ £̂, f̂riètMS I

vous offre la possibilité de devenir \

CONSEILLÈRE
ESTHÉTICIENNE

si vous
— aimez les relations
— disposez de un ou deux après-midi ou

soirs par semaine
— possédez une voiture
contactez-nous, nous sommes en mesure de vous
offrir
— un travail intéressant à temps partiel
— une possibilité de gain élevé
— une formation complète.

Adressez-vous à notre monitrice : Mme P. Magnin,
Fribourg, Cfi 037-31 22 21 ou Mme M. Vallélian, Bulle, ._
(fi 029-2 74 36. &

17-4018 _
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Une coiffure individuelle,
attractive, aisée-<optaform> la
permanente traitante et douce.

SALON ROSELYNE
Place de la Gare 8 Im. Bâloise (2e étage)
<fi 037-22 61 70 FRIBOURG Maîtrise fédérale J

très élevé
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Rue de Lausanne 80

Points de voyage
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Saucisson à la lyonnaise
Pour 6 pers. : 2 saucissons à cuire, 12 *
pommes de terre moyennes, 4 c. à soupe
de persil et de cerfeuil hachés.
Faire cuire les pommes de terre à l'an-
glaise dans de l'eau bouillante salée. Pi-
quer les saucissons pour qu'ils n'éclatent
pas en cuisant et les mettre dans une cas-
serole , recouverts d'eau froide. Ne pas
mettre trop d'eau car ils doivent flotter.
Les faira cuira à Detit bouillon, couverts.
Dépouiller les saucissons de leur peau et
les couper en trois. Les disposer avec les
pommes de terre dans le plat de service.
Jeter les feuilles de persil et de cerfeuil
hachées dans le bouillon bouillant et ver-
spr rian*ï In nlat

I La qualité chez votre spécialiste...

I SEIectrolux «M»*"»»
O I B qualité et rendement

imbattables

^Hte  ̂accessoires étudiés

1 Fr. 578.-

Conseils — Garantie et réparations assurées

Livraison à domicile
17-360

^B L W lÈf \ : > : ¦ _ i : ¦

entreprises électriques fribourgeoises
Installation B courant fart et fetbla
concession A + B den PTT

Petits trucstt
Comment planter un clou ?
Tracer toujours l'emplacement exact du
clou à planter. (Eviter d' utiliser un simple
clou pour fixer des objets lourds) . Pour
enfoncer un clou dans le bois , n'oubliez
pas d'émousser la pointe avec un marteau
pour éviter qu'elle ne fasse éclater ou
fendre le bois.
Dans le plâtre , éviter d'utiliser des clous
qui , vite descellés , dégradent la paroi.
Utiliser vis et chevilles. Dans le béton,
un clou est extrêmement difficile à plan-
ter , il est nécessaire d'avoir recours à

f
* 7

La nouvelle méthode Depilatron :
L'épilation sans douleur,

sans risque, absolument effective
A notre

Institut de Beauté GUERLAIN :
— Soins du visage
— Soins du corps
— Epilation à la cire
— Massages

Sur rendez-vous : cfi 037-22 30 91
BOUTIQUE CADEAUX

au 1er étage

_WlTÊ
%T*r

Pharmacie - Droguerie • Parfumerie
P. Blanquet

Rue de Lausanne 87 et 89, Fribourg
17-454

Santé+ jS»
Beauté ̂ ŜD
<J - =̂n^

^W

avoir un visage merveilleux...
avoir un visage merveilleux , c 'est être
Femme et c 'est déjà l'assurance d'être
belle. C'est aussi avant toutes choses ,
faire preuve de patience et de persévé-
rance en lui accordant une attention sui-
vie.
C'est annrenrire à connaître sa naau. c 'est
lui donner un régime qui lui convient. En
un mot , c 'est avoir un joli teint qui confère
bien-être et joie de vivre.
Ce visage merveilleux , il vous est facile
de l'obtenir ou de le garder, grâce à des
produits choisis rigoureusement naturels
dans une ligne qui vous offre des soins
les plus délicats , les plus attentifs et les
Dlus efficaces.

I p çp\/iP7-\/ni I.QT<
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Pour une bonne cuisson des pâtes
Plongez toujours vos pâtes dans une
grande quantité d'eau en pleine ëbullition.

Il est nécessaire de compter au moins
4 I. d' eau pour 500 g. de pâtes. Ajoutez
2 c. à soupe de gros sel et remuez aussi-
tôt vos pâtes afin d'éviter qu'elles ne s'ag-
glomèrent. Il n'existe pas un temps précis
pour la cuisson des pâtes, celui-ci peut
être variable selon la qualité. TeneZ-VOUS-
on Annr. a., *nn *nr .  Innim.A (...M l' .nk.lln.n



MOTS CROISES

— C'est très sérieux, pourtant, dil
Minden. Deux cent cinquante mille
hommes seraient à pied d'oeuvre, en
Angleterre, prêts à débarquer, on le dit ,
du moins. Bien sûr, c'est l'insistance des
Eusses pour l'ouverture d'un second
front qui les a décidés.

Il fit tomber la cendre de son cigare
dans un bol en argent.

Vous ne semblez pas inquiet, Ma

— Je ne les vois pas vainqueurs, dit-
il tranquillement, mais battus à plate
couture après d'effroyables pertes.

— N'êtes-vous pas un peu trop affir-
matif ?

Les deux hommes regardèrent Louise.
— Je ne le crois pas, répondit le ma-

jor, sur un ton signifiant qu'il n'atten-
dait d'elle aucune considération intéres-
sante sur un pareil sujet.

_ .... , .... . . — Je suis malheureusement encore
— En venté, la coalition formée par attaché au général Brûhl. Croyez-moi,

l'Empire britannique et les Etats-Unis j e voudrais être un combattant, mais le
est assez formidable, continua Louise, travail d'état-major a besoin d'être
sachant combien son mari détestait la assuré,
voir aiguillonner l'Allemand. On ne ' . .... ,
peut se débarrasser de deux cent ein- ~ ,̂ f

me 
fastidieux, cela vaut mieua

quante mille hommes comme ça, d'une 1ue d etre env°ye en Russle-
chiquenaude. Louise alluma une cigarette. Jean de

_. „. , , ..... TI , „ . , , Cordant se leva et apporta sa tasse.
Minden faillit sourire. Il s efforçait de . „ . . . , "

ne jamais laisser deviner les raisons — Puis-je avoir un peu plus de café ?
profondes de sa confiance en soi, celle-
ci étant tellement ancrée en lui qu'il ne
pouvait témoigner d'inquiétude. Une in-

SOLUTION DU No 375
Horizonalement : 1. Mazette. - Fi

2. Arabesque. 3. Zama. - Fiïrst. 4
Emirs. - Itou. 5. Ebaudi. 6. Purus.
Ecru. 7. As. - Hessaut. 8. Erèbe. 9
Ira. - Arec. 10. Fait. - Pietà .

Verticalement : 1. Mazeppa. - If. 2
Aram. - Usera. 3. Zamier'. - Rai. 4
Ebarbure. 5. Té. - Sasebo. 6. TSF. .
Se. 7. Equidés. - Aï. 8. Urticaire. 9
Peso. - Ru. - Et. 10. Tu. - Utica.

-I 2 3 ^ 5 6 7 8 3 ^ 0

PROBLEME No 376
Horizontalement : 1. Femme entê-

tée. 2. Il chante trop fort. - Fin d'in-
finitif . 3. Déshonorante. 4. Fait dis-
paraître . - Temple égyptien souter-
rain. 5. Joindra . - En côte-d'Or. 6
De là. - Dans la Haute-Vienne. 7
Ruinée. 8. Bandes d'acier. - Note
B. S'adapta exactement à quelque
chose. - Egal. 10. Inventa le traite-
ment de la diphtérie par le sérum
du cheval. - Maniaient la lance s
cheval.

Verticalement : 1. Désire battre le
champion. 2. Il faut en profiter. -
Fleuve. 3. N'a peur de rien. - Village
sans intérêt. 4. Curé parisien. - Prix
réglé par l'usage. 5. Démonstratif. -
Situation désespérée. 6. Ancienne or-
thographe d'un réformateur. - Na-
poléon y livra une bataille qui ne
fut pas décisive. 7. Défaite de Mar-
mont en Espagne. 8. En Somme. -
Pronom personnel. 9. Comme ci-des-
sus. - Affaiblit . 10. Fils d'un roi de
Thessalie qui se dévora lui-même.

vasion ne le troublait pas, la victoire
était certaine. Pendant un instant, il
s'absorba dans la contemplation des
belles jambes de son hôtesse. Les
Américaines avaient les plus belles
jambes du monde, ainsi que les plus jo-
lies dents, les siennes étaient parfaites
Malgré son teint, ses cheveux bruns el
la couleur noisette de ses yeux, elle
n'aurait pu être française. Trop grande,
trop mince.

— Vous m'excuserez, Madame, dit-il
Nos soldats sont les meilleurs et nous
battrons les troupes d'invasion dès
qu'elles auront débarqué, j'en suis per-
suadé.

— Irez-vous les combattre 7
Le demi-sourire ne disparut pas, le

regard d'admiration non plus, comme i]
lui répondait. Jean de Cordant ralluma
son cigare sans lever les yeux sur sa
femme.

Son coup d'oeil la mettait en garde,
mais elle ne tint aucun compte de l'a-
vertissement. Son mari n'était qu'un lâ-
che, elle le méprisait maintenant autant
qu'elle l'avait aimé autrefois. Qu'il
s'aplatisse devant les conquérants !
Sans le regarder elle versa du café, du
vrai, pas l'horrible mixture de glands et
de chicorée réservée au non-collabora-
teurs et lui rendit la tasse.

— Je crois que je vais aller me cou-
cher, dit-elle. Je me sens assez fatiguée
ce soir.

Le major se leva aussitôt, joignit les
talons. Elle sortit, savourant la petite
joute qui lui semblait déjà mesquine e1
sans objet. Marquer des points sur ur
individu dépourvu de sensibilité ne
compensait pas la honte et la détresse ls
tourmentant à chaque rencontre. II
n'avait rien du soudard nazi, son aspecl
était celui d'un homme ordinaire, sans
rien de remarquable; un Allemand
néanmoins, symbolisant le déshonneui
de la France et la capitulation de
l'homme aimé. Des filles s'égaraienl
dans les sentiers avec des soldats e!
leurs familles acceptaient cigarettes el
nourriture. La France s'était laissé ré-
duire sans obliger les vainqueurs à la
violer.

Aimant tout ce qui était français
Louise, qui avait embrassé la culture el
même, au bout de deux ans de mariage
la religion de son pays d'adoption, vo-
yait avec horreur des gens qu'elle esti-
mait se mettre en frais avec les vain-
queurs ; des maisons amies recevant des
officiers allemands, des dîners qui s'or-
ganisaient, des histoires d'amour qu:
circulaient concernant des femmes donl
les maris n'avaient pas encore été rapa-
tries. Le premier choc datait de ce j oui
d'été, en 1940, quatre ans plus tôt; elle
se tenait auprès de Jean dans le salon
ayant à ses côtés sa sœur Régine, âgée
de quinze ans, lorsque le scout-car alle-
mand surgit dans l'allée d'accès, dérap;
sur le gravier et stoppa brutalement de-
vant l'entrée. Des croix noires sur fond
blanc ornaient les côtés de la voiture.
Comme ils regardaient à travers la fe-
nêtre, trois hommes en sortirent, des
officiers en tenue de campagne. Son
mari la serrait dans ses bras, elle s'ac-
crochait, prête à mourir avec lui s'il
l'avait désiré.

— Mon Dieu, avait-elle murmuré,
qu'allons-nous faire...

— Apprendre à vivre avec eux el
survivre. Garder notre maison.

Réponse qui lui avait paru incroya-
ble, incompréhensible.

Lorsque la porte du salon s'ouvrit de-
vant le premier Allemand, elle attendil
un geste de Jean, indiquant sa volonté
de résister.

Au contraire, il se dégagea et s'avan-
ça au-devant d'eux, prêt à tendre la
main :

— Messieurs, vous êtes chez vous a
Saint-Blaize.

(A suivre)

LA VENTE PAR CORRESPONDANCE A AUGMENTE DE 11,1 °/<

Attention aux prospectus trop alléchants...
Cette formule de vente est née el

s'est développée dans les pays où le
niveau de vie est élevé et qui son!
par ailleurs dotés d'une bonne Infra-
structure : transports ferroviaires
permettant des échanges clients-en-
treprises suffisamment rapides
La vente par correspondance esl
très répandue en Allemagne, en
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis
En Suisse, elle a augmenté l'annéi
dernière de 11,1 •/«.

La vente par correspondance peu
revêtir deux formes : la vente pai
catalogue offrant la variété d'ui
grand magasin ou la vente limitéi
dans le temps d'un objet ou d'un seu
groupe d'objets.

Nos boîtes aux lettres sont pleines
de messages publicitaires nous of-
frant : une occasion unique, une of-
fre exceptionnelle, une chance d'en-
richir notre bibliothèque. Il peut
s'agir aussi d'annonces qui parais-
sent dans les journaux avec des
« bons à découper ». La méthode fon-
damentale consiste à offrir un essai
gratuit , le paiement échelonné et un
petit cadeau demeurant acquis, mê-
me en cas de retour de la marchan-
dise. Les concours, loteries, sweeps-
takes font également partie du sys-
tème.

Quelles sont les marchandises ven-
dues ainsi ? Des livres surtout, (sou-
vent des séries), des fichiers divers
des disques, des produits pseudo-
pharmaceutiques (pour maigrir, poui
arrêter définitivement la repousse
des poils disgracieux et superflus
pour combattre la calvitie), des por-
te-bonheur : croix, bracelets, etc. S
les textes de ces publicités nous ex-
pliquent longijement pourquoi ce:
achats sont indispensables, ils noui
indiquent rarement le prix global d(
la série de livres ou du fichier. Cer-
tains articles sont livrés contre rem-
boursement et il est alors très diffi-
cile de retourner l'objet et de se faire
rembourser en cas de non-convenan-
ce.

Quelques prospectus nous encou-
ragent à commander le catalogue
complet qui permettra de choisi]
chez soi en toute tranquillité, loin de;
foules et du bruit, une robe de soirée
pour madame, une radio-cassette
stéréo pour la voiture de monsieur
et des crayons de couleur pour le!
enfants.

Les catalogues ' dé vente par cor-
respondance offrent en effet au>
acheteurs un grand choix d'articles
les plus divers. L'habillement es
toutefois le secteur le plus développe
de la vente par correspondance, sur-
tout les vêtemens féminins. Mais or
vend aussi des articles textiles poui
la maison, de la laine, des articles
concernant l'ameublement et l'équi-

pement de la maison, le bricolage
etc. Certains pays ont poussé très
loin cette diversification. Ainsi er
Allemagne, on vend par correspon-
dance des maisons préfabriquées, des
animaux vivants, des titres de bour-
se, des contrats d'assurances, du ma-
tériel orthopédique, etc.

Les vendeurs et acheteurs ne com-
muniquent que par l'intermédiaire
d'imprimés. Le client commande ur
article dont il n a qu une descnptior
graphique, commentée, sans la possi-
bilité de le voir, de le toucher. Des
expériences plus poussées ont été
faites dans certains pays. Par exem-
ple les catalogues sur vidéo-casset-
tes. Celles-ci sont envoyées au>
groupeurs de commandes qui orga-
nisent des projections et peuven
ainsi montrer les articles dans de
bien meilleures conditions que sur le
catalogue. Aux USA, c'est la télévi-
sion par câble qui diffuse le catalo-
gue. Les acheteurs reçoivent alori
des cartes sur lesquelles ils indi-
quent les numéros des articles qu'ils
ont vus sur leur écran.

On pourrait croire que la vente
par correspondance intéresse surtout
les familles rurales éloignées de:
points de vente. Si c'était effective-
ment le cas à l'origine, actuellemen'
la principale clientèle de cette forme
de vente est jeune : 18 à 29 ans, e'
bien souvent elle travaille et habite
une ville ou la banlieue d'une grande

ville (selon une enquête faite ei
France).

En 1939, les 14 plus grandes mai'
sons de vente par correspondant
suisses se sont groupées en une as
sociation, qui est un organisme di
défense de cette branche. L'an der
nier, cette association a établi un co>
de moral de la vente par correspon'
dance protégeant les consommateur:
contre toute pratique déloyale. Cetti
association n'a pas hésité à exclun
un membre qui ne se conformait pa:
à ce code moral, ceci afin de garde:
une bonne renommée.

Si la vente par correspondanci
donne à ses adeptes le sentimen
d'agir de façon raisonnable, ce n'es
souvent qu'une impression. Le cata
logue, avec ses offres attrayantes e
ses tentations d'achats superflus, de
meure à portée de la main, et c'est s
facile de passer ses commandes : ui
simple numéro de téléphone à faire
à n'importe quel moment du jour ot
de la nuit. Les bons de commande e

t les enveloppes-retour sont conçus di
façon à réduire au minimum Tinter
vention de l'acheteur : une croix e
une signature et la commande es
prête.

Raison de plus pour bien réfléchi:
avant l'achat ! G.F.

La tarte au sucre
du Québec

Il ne vous faudra qu'une demi-heure
pour préparer ce dessert original qui
doivent connaître nos amis canadiens
et dont vous pourrez régaler 6 à 8 per-
sonnes. Pour la pâte brisée, prévoyez
250 g de farine, 125 g de beurre, 50 g de
sucre, 1 œuf , 1lt cuillerée à café de levu-
re chimique, Vt cuillerée à café de sel
fin, 3 ou 4 cuillerées à soupe d'eau froi-
de. La garniture nécessite : 250 g de cas-
sonnade ou de vergeoise brune, ou blon-
de (ou un mélange des deux), 200 g de
crème fraîche, Vs tasse de noix hachées

C'est dans l'ouvrage Les Cent meil-
leurs Desserts, publié par Larousse, que
nous avons trouvé cette recette facile i
réaliser :
• Mélanger du bout des doigts et er
émiettant le beurre dans la farine.
• Faire une fontaine, y mettre l'œuf
entier, l'eau froide, le sel, la levure er
poudre. Mettre rapidement en boule.
• Laisser reposer V2 heure dans le ré-
frigérateur pour rendre la pâte plus fer-
me.
• Etaler la pâte sur V2 cm d'épaisseur
Foncer un moule à tarte légèremenl
beurré.
• Remplir la tarte avec la préparatior
suivante : dans une oasserole, faire
bouillir doucement 10 minutes le sucre
roux et la crème. Ajouter les noix ha-
chées et laisser tiédir le mélange.

Vous ferez cuire le tout à four moyer
(thermostat 5-6 — 210 ° C) pendant 4(
minutes, puis vous démoulerez et laisse-
rez refroidir. C'est très bon !

Information Larousse

UNE HEURE S'EST ÉCOULÉE. LE VINDICATOR
EST A 600 MILES DE SON POINT DE DEPART.
POUR LA DIXIEME FOIS, GIUSEPPE PETACCH
REGARDE SA MONTRE... , —-— •~~~ —¦- -- "— — ~g^c
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L'enquête de l'inspecteur Snil
Un vol important a ete commis dan:

une villa et le voleur a pu soit passe:
par les portes avec des « passes », soi
passer par une fenêtre. Il serait trè:
utile à Snif de savoir si le cambrioleuj
est, ou non, passé par la fenêtre. La-
mèche pense « non »... et Snif pensi
« oui »... Or, tous deux peuvent trè:
bien avoir raison ! A vous de réfléchi]
et de trouver quels sont les indice:
(parfois identiques) trouvés par Snif e
Lamèche pour étayer leurs affirmation:
contraires.
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*) inSif
vV AY^^C i
<ff poij !

-o



L'archevêque de Conakry
bientôt remis en liberté?

Mgr Simon Lourdusamy, arche-
vêque titulaire et secrétaire de la
congrégation pour l'évangélisation
des peuples, vient de partir secrète-
ment pour l'Afrique et la Guinée.
Son voyage serait en relation avec

Mgr ïchidimbo

la libération de Mgr Raymond Ma-
rie Tchidimbo, archevêque de Cona-
kry, incarcéré depuis huit ans, après
avoir été condamné à mort , puis
gracié. Selon des sources diploma-
tiques, Mgr Tchidimbo serait déjà
dans la capitale guinéenne, en li-
berté surveillée.

La libération et , sans doute, l'ex-
pulsion de Mgr Tchidimbo, seront
l'achèvement d'un processus de ré-
conciliation ouvert les 18 et 19 mars,
à Monrovia , lors de la rencontre dos
présidents Senghor, du Sénégal,
Houphouët-Boigny, de Côte-d'Ivoi-
re, avec le président Sékou Touré,
de Guinée, sous les auspices du pré-
sident Tolbert , du Libéria.

Les présidents du Sénégal et de
Côte-dlvoire auraient alors deman-
dé au président Sékou Touré la libé-
ration de tous les prisonniers politi-
ques de Guinée, mais surtout celle
de Mgr Tchidimbo. Depuis lors, Mgr
Barbarito, pro-nonce au Sénégal, se
serait rendu à Monrovia , capitale du

^Libéria , où il aurait rencontré Mgr
Caroll , pro-nonce au Libéria. C'est
probablement Monrovia , qui est le
premier but du voyage de Mgr Lour-
dusamy, et c'est vers la capitale du
Libéria que Mgr Tchidimbo serait
expulsé où, selon certains , son arri-
vée serait imminente. (Kipa)

Un évêque loyal et courageux
Mgr Raymond Tchidimbo est ne le

10 août 1920, d'une mère guinéenne
et d'un père d' origine -. congolaise.
Désireux de se consacrer au sacer-
doce dans la vie religieuse, après ses
classes secondaires en Guinée, il
vint en France accomplir le cycle de
ses études philosophiques et théo-
logiques dans les séminaires de la
Congrégation du Saint-Esprit, dont
il est membre depuis 1949. Ordonné
prêtre en 1951, il f u t  quelques années
plus tard nommé vicaire général de
Conakry, puis administrateur apos-
tolique du diocèse après l'expulsion
en 1961 de Mgr de Milleville. En
mars 1962, il devenait archevêque
de Conakry. Le pape Paul VI le
désigna comme membre du Secré-
tariat romain pour les non-croyants
en 1966. Il est l'auteur d'un ouvrage
édité en 1964 : « L'homme noir f a c e
au christianisme ».

Si des malentendus avaient pu
surgir entre son prédécesseur, qui
était Français, et le président gui-
nêen, tout, en revanche, aurait dû
rapprocher Sékou Touré de Mgr
Tchidimbo, malgré l'idéologie mar-
xisante du premier. I ls  se considé-
raient d' ailleurs réciproquement
comme amis, l'homme politique ne
pouvant suspecter le patriotisme
progressiste du prélat '. D'ailleurs le
jour de son ordination épiscopale ,
Mgr  Tchidimbo recevait de Sékou
Touré un message lui exprimant

« son désir total de coopération... a f i n
de résoudre e f f icacement  dans l 'har-
monie, la justice sociale , le total res-
pect des croyances et le strict inté-
rêt du peuple guinéen, les nombreux
et difficiles problèmes qui se po-
sent ».

Malgré ses e f f o r t s  de sincère col-
laboration, Mgr  Tchidimbo voyait
tous ses missionnaires étrangers ex-
pulsés en mai 1967.

Le 22 novembre 1970, de nombreux
Guinéens, quelques Français et Al-
lemands étaient accusés d' avoir
trempé dans une tentative de ren-
versement du régime. Des condam-
nations expéditives et sévères
étaient prononcées. L'archevêque,
arrêté la veille de Noël , était em-
prisonné, mis au secret dans des
conditions très dures. Peu après il
était condamné aux travaux forcés
à perpétuité.

Les archevêques de l'Ouest a f r i -
cain francophone avaient alors pro-
testé dans les termes suivants :
v L'homme africain se sent pro fon-
dément attristé et humilié... Tous
ceux qui connaissent Mgr Tchidimbo
savent qu 'il est le dernier à pouvoir
être suspecte de faiblesse envers le
colonialisme. Il n'a cessé de militer
en faveur  de l'indépendance et de
la dignité de son pays. S'il y a eu
rupture, nous pouvons être certains
que c'est parce que la foi et les
valeurs chrétiennes étaient en jeu  ».

A. Du

Le Gouvernement français adopte un important train
de hausses des tarifs publics valables dès le 1er mai

Le Gouvernement français a adopté,
lors du Conseil des ministres de mer-
credi un train de hausses des tarifs pu-
blics, a déclaré M. Raymond Barre,
premier ministre. M. Jean-François
Poncet, porte-parole du Gouvernement,
a annoncé les augmentations suivantes :

A partir du 1er mai :
• Charbon : plus 8,7 pour cent en
moyenne.
• SNCF : tarif voyageurs en augmen-
tation de 15 pour cent — tarif marchan-
dises en hausse de 10 pour cent.
• Postes et télécommunications : com-
munication téléphonique : le prix de

l'unité passe de 42 à 47 centimes. Le
timbre-poste augmente de 20 pour cent.

• Tabac : plus 15 pour cent.
A compter du 1er juillet , le prix du

carnet de tickets de métro de deuxième
classe passera de 11 à 12,50 francs.

Le Gouvernement a également propo-
sé de relever, à partir du 1er juillet , le
prix du gaz et de l'électricité de 10
pour cent , sous réserve de l'approbation
du Comité national des prix qui se
réunit aujourd'hui.

« Ce n'est pas par plaisir que nous
avons pris ces décisions, a déclaré M.
Barre. Cette hausse pèse sur le budget
des consommateurs et des salariés, mais
il faut tenir compte de la situation d'en-
semble de l'économie ».

Le premier ministre a expliqué que
l'augmentation du déficit des entrepri-
ses nationales, les subventions budgé-
taires déjà très élevées, l'augmentation
de leur endettement, ont conduit le
Gouvernement à prendre des mesures
sur les tarifs « importantes mais iné-
luctables ».

Cependant, la hausse des tarifs n est
pas , à elle seule, capable d'assainir to-
talement la situation des entreprises
nationales. U faut dans l'esprit du Gou-
vernement qu 'elles retrouvent un meil-
leur équilibre entre leurs sources de
financement, qu'elles fassent un effort
de gestion, qu'elles rationalisent leurs
conditions d'exploitation , qu'elles réa-
lisent un effort d'économie et qu 'elles
adoptent un rythme d'investissement
qui soit compatible avec les possibilités
économiques et financières du pays.
(Reuter)

Réunion du comité
central du PCF

Le comité central du Parti commu-
niste français siège depuis hier matin,
pour deux jours, pour examiner — à
huis clos — la situation politique et les
tâches du parti après les élections lé-
gislatives de mars dernier.

Les cent vingt délégués à ce comité
central discuteront un rapport qui sera
présente par M. Georges Marchais, se-
crétaire général. Les organisations du
parti ont été mobilisées pour assurer
dans deux jours une vente de masse de
« L'Humanité », organe central du PC,
qui rendra compte des travaux du co-
mité central ct surtout de l'intervention
du leader du parti , considérée comme
très importante. (AFP)
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Conseil de I Europe : « ne pas minimiser
le rôle des Etats neutres et non alignés »

Un appel aux pays membres du Con-
seil de l'Europe pour une meilleure
coordination en vue de la préparation
de la réunion de Madrid en 80 ne de-
vrait pas amener à comprendre une
réduction du rôle joué par les Etats
neutres et non alignés. C'est ce qu'a
affirmé hier à l'assemblée parlemen-
taire du Conseil de l'Europe M. Hofer ,
représentant suisse en même temps
que rapporteur des questions politiques
relatives à la Conférence de Belgrade.

D'autre part , M. Hofer informa l'as-
semblée sur la future création , à Zu-
rich, d'un groupe européen d'Helsinki.
Acceptée à l'unanimité (deux absten-
tions des communistes français) le pro-

humanitaires et les échanges d'informa-
tion pour rapprocher les peuples con-
cernés.

Le projet de recommandation présen-
té par M. Hofer a été enrichi de trois
amendements qui furent également
adoptés. Le premier, présenté par le
rapporteur lui-même est une affirma-
tion que la notion de détente implique
le respect de la dignité et de la valeur
de la personne humaine. Le second pré-
senté par M- Pecoraro (DC) au nom de
la délégation italienne est un appel lan-
cé aux Etats membres afin qu 'ils pren-
nent en « considération la gravité que
présente le phénomène du terrorisme
politique qui constitue une des mena-
ces contre les droits de l'homme et con-
tre le développement du régime démo-
cratique dans les pays membres du
Conseil de l'Europe ».

jet de resolution présente par la com-
mission des questions politiques dont
M. Hofer était le rapporteur invite no-
tamment les Gouvernements des Etats
membres :
• à insister sur le caractère universel
et indivisible de la détente, en faisant
valoir auprès de tous les signataires de
l'Acte final d'Helsinki, que l'Europe ne
saurait être un îlot de sécurité dans
un monde déchiré par les conflits ;
• à prendre en considération la tota-
lité des dispositions de l'Acte final com-
me lignes directrices dans leurs rela-
tions bilatérales et multilatérales avec
les pays participant à la CSCE et à fai-
re progresser en particulier les contrats

Israël : 2 touristes ouest-allemands
tués dans un attentat à Naplouse

Deux touristes allemands ont été
tués et cinq autres blessés, hier, à Na-
plouse (Cisjordanie), par l'explosion
d'une charge lancée dans un autobus.

Tous les passagers de ce véhicule
étaient des pèlerins allemands de Ré-
publique fédérale d'Allemagne, de
I Eglise luthérienne, rapportent les cor-
respondants israéliens à Naplouse, chef-
lieu de la Cisjordanie du nord. Les
blessés ont aussitôt été transportés par
hélicoptère dans des hôpitaux israé-
liens.

Un porte-parole militaire a indiqué
d'autre part que certains de ces bles-

sés sont dans un état grave. Il a précise
que le centre de la ville de Naplouse a
aussitôt été fermé à la circulation et
que le couvre-feu y a été décrété pour
permettre aux forces de l'ordre de re-
chercher les auteurs de l'attentat.

Naplouse, ville la plus Importante de
Cisjordanie, est considérée comme étant
le foyer le plus actif du nationalisme
palestinien. Elle a toujours été à
l'avant-garde de toutes les manifesta-
tions de résistance contre la présence
israélienne et le siège de nombreux at-
tentats. (AFP)

Moro: 3e journée d'attente
(Suite de la première page)

Les recherches pour retrouver les au-
teurs de l'attentat perpétré hier matin à
Rome contre l'ancien président de la
Junte régionale du Latium, M. Girola-
mo Mechelli, n'ont donné aucun résul-
tat. Seule l'automobile de couleur verte
utilisée par les agresseurs a été retrou-
vée. A l'intérieur les policiers ont trou-
vé un chargeur de. pistolet de calibre
7,65. Selon les médecins de l'hôpital où
la victime a été transportée, M. Mechelli
a été touché par quatre balles dont une
a provoqué une fracture du fémur droit.

M. Mechelli a été attaqué à quelques
mètres de son domicile par deux hom-
mes qui ont tiré une dizaine de coups de
feu, avant de monter dans leur voiture
où les attendait un complice. A 150 mè-
tres du lieu de l'attentat, les trois hom-
mes ont changé de véhicule. Les « Bri-
gades rouges » ont revendique l'attentat
contre M. Mechelli. Un inconnu se pré-
sentant comme membre des « BR » a té-
léphoné au quotidien romain « Il Mes-
saggero » et déclaré : « Nous sommes les
« Brigades rouges ». Nous avons frappé
Mechelli, démo - chrétien et valet
des multinationales ». L'authenticité du
message n'est pas prouvée mais il pa-
raît véridique. C'est le sixième attentat

terroriste en Italie perpétré contre Ass
personnes depuis l'enlèvement de M.
Aldo Moro, le 16 mars dernier.

NEUF MANDATS D'ARRET
Sur le plan de l'enquête, M. Infelisi,

l'un des magistrats chargés de l'affaire
de l'enlèvement de M. Moro, a lancé
mardi neuf mandats d'arrêt pour atta-
que à main armée, homicides et séques-
tration de personnes. Six des personnes
recherchées appartiennent selon la poli-
ce, aux « BR », tandis que trois autres
sont connues pour avoir milité dans les
rangs du mouvement d'extrême-gauche
« Petere operaio » (pouvoir ouvrier).
(AFP/Reuter)
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W m̂WfÛ production
g// ï'A_^¥l l'A de salami en
•̂¦̂ ^̂ ¦̂ ™ 

Suisse romande
SALAMI SA

La Tour-de-Trême 17-12058

9 MARLY Grande salle
Samedi 29 avril 1978 à 20 h 15

SENSATIONNEL
LOTO RAPIDE

Org. : Club sportif Marly

17-1906

BIT : table ronde à l'Institut d'études sociales

Définir le développement
A l'occasion de la parution du livre d'Albert Tévoédjré, directeur de l'Ins-

titut international d'études sociales, intitulé « la pauvreté, richesse des peu-
ples », l'Institut avait organisé mardi à Genève une Table ronde sur le thè-
me « la maîtrise sociale des besoins ». Présidée par André Chavanne, con-
seiller d'Etat genevois chargé du Département de l'instruction publique,
cette rencontre qui réunissait des personnalités d'expérience et de prove-
nance diverses, avait un double but. Il s'agissait dans un premier temps de
définir le terme de développement, ensuite de discuter la possibilité d'éta-
blir un contrat de solidarité entre tous les pays.

Avant que le débat ne s engage,
M. Tévoédjré a rappelé que pour
lui le développement , c'est « donner
la chance à un être de réaliser tou-
tes ses possibilités dans son pro-
pre environnement ». Il appartient
ainsi à chaque peuple de définir —
en tenant compte de son contexte
(géographique, culturel, ete) — quels
sont ses besoins. Besoins qu 'il faut
se soucier non seulement de satis-
faire, mais surtout de maîtriser. On
doit , déclare M. Tévoédjré , multi-
plier les occasions d'être, et non
d'avoir. Et d'insister sur la pauvreté
— « avoir juste l'essentiel, non le
superflu » — comme principe de dé-
veloppement, auquel s'ajoute la no-
tion de la solidarité. Pour que cette
dernière devienne réelle, M. Tévoéd-
jré propose qu 'un contrat lie les
pays qui seraient des partenaires,
établissant des objectifs clairs et
évaluant les résultats des négocia-
tions.

Qu est-ce que le développement ?
C'est la première question à laquelle
les participants à la Table ronde
étaient invités à répondre. Deux ty-
pes de réponses ont surgi : pour les
uns, il s'agit en premier lieu d'être
attentif aux réalités concrètes, le
problème de la faim par exemple, et
non — comme le suggéraient d'autres
— de discuter à un niveau plus phi-
losophique de l'avenir de l'humanité.
Qui définit quoi , mettait en garde
Mme Savane, rédactrice en chef de
« Famille et développement » (revue
trimestrielle d'éducation), la vraie
question est celle du pouvoir : qui
détient le pouvoir au service de qui.
Des définitions, disait le professeur

Chonchol, de l'Institut des Hautes
Etudes pour l'Amérique latine à Pa-
ris, il faut passer aux actions con-
crètes. A son avis, le développement
doit se baser sur le refus de l'imita-
tion de l'Occident et de la croissance
illimitée des biens matériels. Les be-
soins doivent être définis par les
peuples eux-mêmes. Le peuple doit
prendre en main son destin , mais
pour y arriver, déclare Le Thanh
Khoi , professeur à l'Université Des-
cartes à Paris, il ne pourra éviter
certaines formes de lutte. Avis que
partage le professeur René Dumont.
M. Piganiol, membre du Club de
Rome, quant à lui , insiste sur la no-
tion d'évolution : évolution d'une so-
ciété vers la réalisation d'un projet
social. Et il ne cache pas son pessi-
misme : « Je ne trouve pas l'homme
que je cherche, à savoir un homme
qui ait un projet de société ». Les
hommes n 'arrivent pas à exprimer
ce qu 'ils désirent. Cette tâche re-
viendrait aux sciences humaines,
malheureusement au lieu d' innnv-r
et d'inventer, elles ne font qu 'expli-
quer.

Après ces différentes approches
du développement — conclure eût
été impossible et vain — les ora-
teurs se sont prononcés sur la pro-
position du contrat de solidarité.
Idée excellente, a-t-on juge, mais
dont la réalisation implique une
transformation radicale des types de
développement que suivent aussi
bien les pays industrialisés que les
pays en voie de développement.
L'urgence des problèmes obligera
peut-être les pays à envisager de
tels changements.

Barbara SPF.ZIALI

REVELATION AU CAIRE
Le réseau terroriste

projetait une opération
spectaculaire en Suisse

Le procureur général égyptien a
confirmé officiellement hier , l'arres-
tation de 24 personnes, dont 9 fem-
mes, membres d'un « réseau terro-
riste », qui , en liaison avec les Bri-
gades rouges ont , selon les autori-
tés égyptiennes, projeté un attentat
contre les négociateurs du dialogue
israélo-égyptien.

Branche dissidente du groupe de
Wadie Haddad, mort le mois dernier
d'une leucémie, le réseau projetait
aussi de mener en Suisse une opéra-
tion qui devait avoir un grand re-
tentissement dans le monde arabe, a
expliqué M. Kalyoubi.

Un libraire suisse assurait la liai-
son entre une organisation extrémis-
te basée à Zurich et le réseau , a-t-il
poursuivi.

Le groupe prévoyait également de
passer des armes en Egypte , a ajouté
M. Kalyoubi.

Aucun des suspects n'a encore été
inculpé, a précisé le procureur géné-
ral. Les détenus, d'origine suisse,
ouest - allemande, palestinienne,
égyptienne et omanaise, feront l'ob-
jet d'une enquête qui pourra durer
plusieurs semaines, a-t-il dit.
(Reuter)


