
PAS DE BOMBES A NEUTRONS TANT QUE
LES USA Y RENONCENT DECLARE BREJNEV

Moscou, 18c Congrès des Komsomols (J
aux 5000 délégués

M. Leonid Brejnev, chef du PC sovié-
tique, a déclaré hier au Kremlin à la
séance d'ouverture du 18e Congrès des
Komsomols (jeunesses communistes),
que « la détente n'était aujourd'hui ni
une théorie, ni un slogan, ni un vœu
pieux. Elle a à son actif bon nombre de
réalisations positives tout à fait concrè-
tes et tangibles ». La détente constitue
«en  Europe la base des relations entre
Etats ». Avant la session de l'ONU sur le
désarmement, le chef de l'Etat soviéti-
que a précisé qu '« aujourd'hui, la tâche
essentielle et la plus urgente était de
parvenir à réduire progressivement le
danger de guerre, d'arrêter l'accumula-
tion des armements ».

La récente déclaration du président
Jimmy Carter selon laquelle il ajour-
nait sa décision définitive de produire
la bombe est « au mieux une demi-me-
sure » a déclaré M. Brejnev avant
d'ajouter : « Cependant, prenant en con-
sidération cette déclaration présiden-
tielle, nous ne commencerons pas non
plus la fabrication d'armes à neutrons
si les Etats-Unis y renoncent. La suite
dépend de Washington ».

« UN JOUR NEUF
ET PLUS FAVORABLE

« Les relations soviéto-américaines, à
leur tour et malgré toutes les fluctua-
tions conjoncturelles, se présentent de
nouveau sous un jour neuf et plus fa-
vorable », a déclaré M. Brejnev.

« La voie de la détente est reconnue
et approuvée par les peuples comme
étant le seul choix raisonnable à notre
époque difficile » a poursuivi M. Brej-
nev.

Evoquant la récente visite à Moscou
du secrétaire d'Etat américain Cyrus
Vance, M. Brejnev a indiqué que « cer-
tains progrès ont été réalisés dans les
préparatifs d'un accord sur la limitation
des armements stratégiques ».

« Toutes les questions sont loin d'être
réglées, certaines prises de position de
la partie américaine sont pour nous
inacceptables » a déclaré M. Leonid
Brejnev qui a ajouté : « Je pense cepen-
dant que nos efforts conjugués nous

(Jeunesses communistes) : Brejnev s adresse
(Keystone)

s- permettront de parvenir, sur la base
[a d'un compromis réaliste et raisonnable,
ïS à l'élaboration d'un accord dans lequel
i), seront pris en considération, de façon

équitable, les intérêts de la sécurité des
deux puissances ».

Evoquant sa prochaine visite officielle
à. Bonn (prévue du 4 au 6 mai), M. Brej-
nev a souligné : « Nous tâcherons de fai-
re en sorte que ma prochaine visite en

RFA contribue aussi, non seulement à
préciser les perspectives d'une large
coopération réciproquement avantageu-
se de nos deux pays — ce qui est déj à
important en soi — mais encore à con-
solider la détente et la paix universelle,
surtout en Europe ».

ACCUSATION DE L'OTAN :
« TAPAGE PROPAGANDISTE »

En réponse aux accusations occiden-
tales d'une « menace soviétique » en
Europe , M. Brejnev a précisé: «Ces der-
niers temps, les adversaires de la déton-
te et du désarmement dans les pays
membres de l'OTAN ne cessent de me-
ner un grand tapage propagandiste et
de diffuser des élucubrations sur la pré-
tendue menace d'une supériorité mili-
taire des Etats signataires du Pacte de
Varsovie par rapport au bloc de l'OTAN
en Europe ». « Ce ne sont que des bali-
vernes ». Et à propos des MBFR (discus-
sions de Vienne sur la réduction dp;;
forces en Europe), M. Brejnev a ajouté :
« A la différence des pays de l'OTAN,
nous n 'augmentons pas depuis long-
temps nos forces armées en Europe
centrale et nous n'avons pas l'intention
— je tiens à le souligner avec force —
de les augmenter à l'avenir d'un seul
soldat , d'un seul tank. Nous appelons
les Etats occidentaux à suivre ce bon
exemple ».

M. Leonid Brejnev a énuméré ensuite
plusieurs propositions concernant, le dé-
sarmement, tout en reconnaissant que
leur mise au point ne sera « pas facile ».

M. Brejnev a proposé de :
1) cesser la fabrication des armes nu-

cléaires de tous types':

2) cesser de fabriquer et interdire tou-
tes les autres armes d'extermination
massive ;

3) cesser la mise au point de nou-
veaux types d'armes conventionnelles à
grande force destructive ;

4) renoncer à accroître les effectifs
des armées et à multiplier les arme-
ments conventionnels des grandes puis-
sances, membres permanents du Conseil
de sécurité, ainsi que des pays qui ont
conclu avec elles des accords militaires.

M. Brejnev s'est enfin déclaré contre
l' utilisation , le premier , de l'arme nu-
cléaire, « sauf en cas d'agression par
une autre puissance nucléaire ». M.
Brejnev n 'a pas précisé si une telle
« agression » devait être nécessairement
nucléaire. (AFP)

L'organe du PC chinois, le « Quoti-
dien du Peuple », estime que la déci-
sion du président Jimmy Carter de sus-
pendre la production de la bombe à
neutron « signe l'arrêt de mort » de
l'Europe.

Dans un article publié hier , le journal
précise que, selon des experts militai-
res occidentaux, les troupes soviétiques
pourraient atteindre l'Atlantique en
quelques jours. U faut également comp-
ter , poursuit le journal, sur les missiles
« SS-20 », d'une puissance égale à 2000
fois la bombe « N », récemment pointés
contre les principales villes européen-
nes.

La décision du président Carter n'a
eu aucun résultat positif , si ce n'est
qu 'elle a « permis à l'URSS de faire
une série de commentaires ironiques »
conclut le « Quotidien du Peuple ».
(AFP)

CONFERENCE DE PRESSE CARTER
Problème de vente d'avions

Voici les principaux points abordés
par le président Carter au cours de sa
conférence de presse de mardi :

— réponse à M. Brejnev : la pro-
position faite mardi par M. Brejnev et
ne pas produire la bombe à neutrons
« n 'a pas de signification particulière »,
en particulier pour la sécurité euro-
péenne. Ce n'est pas la réponse atten-
due de l'Union soviétique. Lors du som-
met de l'OTAN, à Washington fin mai ,
un plan à long terme de renforcement
de l'Alliance atlantique sera examiné,
a confirmé le président américain :

— ventes d avions au Proche-Orient :
si le Congrès rejette une partie des
livraisons d' avions projetées pour Israël ,
• Egypte et l'Arabie Saoudite, aucun
appareil ne sera livré à ces Etats, a
rappelé M. Carter. Ces livraisons sont
dans l'intérêt national des Etats-Unis
et d'Israël. L'Arabie Saoudite a fourni
l'assurance que ces avions ne seront
utilisés qu 'à des fins défensives et qu 'ils

ne seront pas basés à Tabouk , base si-
tuée près de la frontière israélienne.

Ces avions, a rappelé M. Carter , ont
été promis à l'Arabie Saoudite dès sep-
tembre 1975 par l'administration du
président Ford. En cas de refus du Con-
grès d'avaliser cette livraison, l'admi-
nistration Carter craint ouvertement
que les Saoudiens ne jouent plus à
l'avenir leur rôle de modération au sein
du cartel pétrolier pour « tenir » les
prix du pétrole et cherchent à acquérir
les avions dont ils ont besoin dans
d'autres pays.

— taxes sur pétrole à l'importation :
ce n'est pas envisagé à court terme ;

— réduction fiscale : M. Carter n'a
pas l'intention de modifier ses pro-
positions transmises à un Congrès ré-
calcitrant : un allégement fiscal de
vingt-cinq milliards de dollars le pre-
mier octobre afin que l'activité écono-
mique au dernier trimestre reste « for-
te et vigoureuse ». (ATS/AFP)

Begin prenant part lundi à la célébration
la colonie israélienne de Kiryat Arba (cité

« PAIX MAINTENANT »

La discussion entre ces deux groupes
n'excite pas seulement la presse quo-
tidienne, mais aussi les protagonistes
dans les rues. Depuis plusieurs jours ,
les représentants des deux camps
se retrouvent installés côte à côte de-
vant la résidence de M. Begin à Jéru-
salem. Us s'abstiennent de manifesta-
tions bruyantes, mais ils essaient de
faire signer les passants à leurs péti-
tions qui, chez les uns, sont conçues en
termes « Paix - maintenant », chez les
autres « Pour une paix sûre - sans dic-
tât ». Le nombre de collectionneurs des
signatures, les slogans au-dessus de
leurs tables pliantes , augmente chaque
jour aux coins des rues et des places
principales des villes israéliennes ; la
télévision nationale montre avec une
impartialité remarquable les « manifs »
des « pro » et des « anti » qui , chose
étonnante, n'étaient pas accompagnées
jusqu 'à maintenant de violences.

Assurément, la majorité des partisans
de M. Begin se recrutent dans les mi-
lieux nationalistes et nationaux-reli-

du 10e anniversaire de l'implantation de
biblique) (Keystone)

de démissionner, vont continuellement
en s'aggravant (Weizman jouit d'un ap-
pui spectaculaire de Carter et de Sadate,
appui caractérisé comme une immixtion
dans les affaires intérieures d'Israël
et que même les partisans du ministre
trouvent trop gros). Après l'échec des
entretiens MM. Begin-Carter au mois de
mars, M Weizman espérait que ses
pourparlers avec MM. Sadate et Gamas-
sy au Caire redonneraient une nouvelle
dynamique aux négociations, mais sa
mission n 'a pas abouti parce que le
plan de paix originel du chef du gou-
vernement n 'avait pas été assoupli. La
présence continuelle des spécialistes mi-
litaires israéliens en Egypte constitue
selon Weizman le dernier lien fragile
qui pourrait amener au renouvellement
des négociations ; si ce dernier lien se
rompt , toute espérance d'aboutir à un
arrangement serait supprimé.

Pour éviter ce danger, les adversaires
de M. Begin, même sans accord formel

T. H.

(Suite en dernière page)

M. Dayan médiateur entre Begin et Weizman
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L'initiative de paix s'essouffle. Les partisans de Begin disent que le chef du gou-
vernement, en renonçant à tout le Sinaï et en proposant une autonomie adminis-
trative aux Palestiniens, a fait de très grandes concessions ; ils accusent M.Sadate
de ne pas reculer d'un pouce de ses exigences initiales, ils lui reprochent de vouloir
dicter ses conditions de paix à Israël. Pour leur part , les adversaires de M. Begin
affirment que le premier ministre n'est pas capable, à cause de son credo idéolo-
gique, de reconsidérer radicalement la question clef de la Cisjordanie et qu'il n'est
pas à la hauteur de la chance historique offerte par l'initiative de paix de Sadate.

(De notre correspondant à Jérusalem, Théodore HATALGUI)
Les partisans affirment que le pro-

chain pas doit être fait par M. Sadate,
car c'est lui qui, il y a trois mois, a in-
terrompu unilatéralement les pourpar-
lers du comité politique israélo-
égyptien. Les adversaires sont d'avis
que seulement une déclaration gouver-
nementale qui reconnaîtrait le droit des
Palestiniens de décider librement de
leur avenir politique pourrait permettre
la reprise des négociations et éviter
l'impasse qui rendrait imminente la
menace d'une nouvelle guerre. Les par-
tisans reprochent au président Carter
de souscrire aux exigences arabes et
d'adopter une politique anti-israé-
lienne. Les adversaires argumentent
que la politique des nouvelles implan-
tations dans les territoires occupés
menée par M. Begin et son intransi-
geance sur la question des frontières et
des Palestiniens, ont été très préjudi-
ciables à la renommée israélienne aux
Etats-Unis et ont causé le revirement
pro-égyptien à Washington.

gieux, tandis que ses adversaires - qui
s'opposent même à l'intervention mili-
taire au Liban - sont issus du centre et
de la gauche politique ; toutefois la que-
relle décisive n 'a pas lieu dans les rues
mais derrière les portes fermées des ses-
sions du Cabinet. Les divergences poli-
tiques entre M. Begin et son ministre de
la défense M. Weizman, malgré la décla-
ration de celui-ci qu'il n'a pas l'intention

TCHAD
Attaque massive
de légionnaires

français
« Une attaque massive de légion-

naires français » contre des unités du
Front de libération nationale du
Tchad (Frolinat) a été déclenchée
hier matin.dans la région de Salai,
annonce un communiqué du Frolinat
transmis à la presse à Madrid par
M. Javier Nart , chargé des relations
extérieures du Parti socialiste po-
pulaire, agissant comme « ami et re-
présentant en Europe du Frolinat ».

« Les avions français ont utilisé
des bombes au napalm », ajoute le
communiqué qui précise qu'aucun
soldat de l'armée régulière tchadien-
nc ne participe à l'opération et que
« les légionnaires français sont sous
le commandement du général de la
Henné ».. (AFP)

SECRETAIRE SYNDICAL
LICENCIE

Remous
à Genève

La Fédération des syndicats chré-
tiens de Genève a décidé récemment
de licencier l'un de ses secrétaires
permanents a cause de son élection
au comité directeur du Parti du tra-
vail. Ce licenciement a provoqué des
remous au sein des fédérations pro-
fessionnelles de la FSCG et une cen-
taine de militants viennent de de-
mander ouvertement la révocation
de cette mesure.

© Lire en page 3

REGIE FEDERALE
DES ALCOOLS

Bénéfice prévu :
285 millions

Le budget 78-79 de la Régie fédé-
rale des alcools prévoit un bénéfice
de 285 millions de francs. Si ce mon-
tant est d"environ 9 millions infé-
rieur à celui de l'exercice précédent ,
cela est dû non pas à une diminution
des recettes mais à une augmenta-
tion des dépenses pour l'utilisation
des pommes de terre et des fruits,
ainsi que pour l'agrandissement de
plusieurs entrepôts.

@ Lire en page 7

RAPPORT ANNUEL
DU TRIBUNAL CANTONAL

La justice
à l'étroit

Le Tribunal cantonal vient de pu-
blier son traditionnel rapport annuel.
En plus des statistiques des crimes
et des délits commis dans le canton
l'an dernier — jusqu'au nombre
exact des ordonnances de police —
on y trouve une foule de renseigne-
ments sur la magistrature fribour-
geoise. Ainsi le Tribunal de la Sa-
rine se trouve à l'étroit entre ses
murs.

£ Lire en page 17
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Il  y a des jours où vl faudrai t  pou-
voir suivre plusieurs programmes
de télévision en même temps , pou r
ne pas manquer toutes les émissions
intéressantes. Mais il y  a aussi des
iours de « vache maigre »... Ce soir ,
en particulier , aucune émission ne
mérite, à notre avis , l'honneur
d' une présélection. Bien sur , les pas-
sionnés de foo tba l l  seront certaine-
ment comblés par !e match aller de
la f inale  de 'la Coupe UEFA (A 2, en
direct), mais un match télévisé doit-
il se présenter ? Certainement digne
d'intérêt , le dossier préparé par
l'équipe de « Question de temps »

sur une région de la France vue par =
des journalistes parisiens , aurait mé- g
rite cette « sélection » ; mais le ser- 5
vice de presse d 'Antenne 2 ne nous 5
a f a i t  parvenir aucun texte. Reste le =
cinéma, avec un f i l m  de guerre , style |
Hollywood , mais tourné en Yougo- §
slavie (FR 3) ou une abracadabrante §
histoire d' espions sur la TV roman- 5
de . Ou encore, enf in , ie journal de §
voyage d 'André Malraux , une émis- |
sion suf f isamment  connue pour 5
qu'il soit nécessaire de la pré sen- =
ter (voir ci-dessous). Autre possibi- 5
lité : le concert de Genève à la Ra- 5
dio romande, (ys)
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JOURNAL DE VOYAGE
AVEC ANDRE MALRAUX
AFRIQUE ET OCEANIE
Une série conçue et réalisée par
Jean-Marie DROT

Cette nouvelle émission consacrée à
l'Art africain et océanien s'attache à
nous faire découvrir les arts primitifs
auxquels André Malraux s'était intéres-
sé dans « L'Intemporel ».

Lié au fétichisme, à la magie et au
culte vaudou, l'art nègre, « cette porte
ouverte sur les ténèbres », se révèle au
monde occidental après l'époque des co-
loniaux et des marchands de tableaux.

Le caractère magique des œuvres
africain : masques, sculptures, représen-
tations humaines ou animales, suscite
des formes « archétypiques » ou « pri-
mordiales ».

Picasso sera le premier peintre pour
qui l'art nègre ait eu un sens : « Les
masques disent que les choses ne sont
pas comme on croît , elles sont étran-
gères, ennemies... »

L'émission tournée au Sénégal (près
de St-Louis et en Gasamance) et en
Nouvelle Guinée, présente de très
nombreuses œuvres africaines et océa-
niennes et tente un rapprochement
entre les arts primitifs et l'art moderne.

Aux images des masques et des sculp-
tures s'ajoutent de très belles séquences
de danses traditionnelles.

• TF.. 1, 21 h.

UNE SUPERGIRL NOMMEE FATHOM
Un film de Leslie Martinson, interprété
par Raquel Welch, Tony Franciosa et
Ronald Fraser.

C'est un film d'espionnage qui est pro-
posé ce soir au public romand. Tiré du
livre de Larry Forrester, « Une super-
girl nommée Fathom » a été réalisé en
1966 par Leslie Martinson et relate les
aventures d'une jeune et jolie parachu-
tiste, Fathom, incarnée par la pulpeuse
Raquel Welch.

Cette dernière, en tournée de démon-
stration en Espagne, est contactée par
un colonel anglais, chef d'un service
secret. Parachutée sur une propriété
bourrée d'espions à la solde de la Chi-
ne, Fathom devra retrouver les traces
d un « dragon de feu », nom symbolique
donné au détonateur d'une bombe ato-
mique . . .

En réalité, les espions ne sont pas des
espions, le colonel anglais, un faux colo-
nel . . .  Quant à Fathom, ses charmes
bien réels permettront finalement de dé-
nouer cette histoire, comme elle avait
commencé . . .  en plein ciel.

• TV romande, 20 h 20.

-**W8£2f

Masque de femme défunte

11D'un œil
critique

^ J
Que f u t  mai 1968: l'aube d'un ma-

tin qui chante ou la chienlit ? On y
discutera à perte  de vue. On peut
en e f f e t  garnir quelques rayons
d' une bibliothèque avec les seuls li-
vres consacrés à ce printemps fou-
f o u f o u , et terriblement grave pour-
tant. Historiens , journalistes , es-
sayistes, politologues et psycholo-
gues, théologiens et philosophes ont
scruté ce phénomène. I ls  y ont ap-
porté par fo i s  leurs illusions , leurs
déceptions, leur écœurement, leur
indignation. Rares sont ceux qui , f a -
ce à ce déferlement  de violence, ont
gardé leur sang- froid .  D'un côté, on
a cru brusquement que tout était
possible, que l'on allait édi f ier  une
nouvelle société fondée  sur une e f f u -
sion de justice. De l'autre, on «déf loc-
quait » à petits coups , selon l' expres-
sion du général de Larminat décri-
vant l'état d' esprit de 1940.

Au milieu de cette tourmente, allez
fa i re  votre métier d'informateur !
Les calomniateurs qui taxent Claxide
Torracinta de gauchiste sans savoir
au juste ce que s ign i f i e  ce mot ont eu
peut-être une trouille trop vive en
1968 pour avoir remarqué et se sou-

venir encore qu'il a été, avec René
Lombard de « La Gazette de Lausan-
ne », l'un des deux observateurs suis-
ses dans la capitale française à si-
tuer dans sa jus te  perspective l'évé-
nement qu'il vivait à chaud et dans
des conditions d i f f i c i l e s .

C'est pourquoi , on a pris tant d'in-
térêt à suivre, lundi soir sur les
écrans de la Télévision romande ,
l'émission spéciale de « Temps pré-
sent » consacrée à cette commotion
cérébrale du capitalisme économique
et du paternalisme politique.

Il  est impossible de dire que tout
y était car des journées de visionne-
ment ne suf f i ra ient  pas à épuiser le
sujet .  Mais les grands traits ont été
nettement marqués, les témoignages
des acteurs n'intervenant qu'en con-
trepoint.

Cette fo i s , la « Table ouverte » suit
et ne précède pas « Temps présent ».
Il sera donc intéressant de suivre le
débat de ce prochain dimanche après
une utile remise en mémoire des
données essentielles de ce mois de
mai après lequel , ef fect ivement ,
« plus rien n'a été comme avant ».

fa

ONDES COURTES ET VIOLENCE A LA TV
Les délibérations du Comité central de la SSR

« Radio suisse internationale », tel est
le nom que portera à l'avenir le service
des ondes courtes de la Société suisse de
radio-diffusion et télévision (SSR). C'est
ce qu 'a décidé le comité central de la
SSR, de manière à mieux faire ressortir
le caractère propre des activités du ser-
vice des ondes courtes tournées vers
l'étranger.

En vertu de la concession , le service
des ondes courtes de la SSR a pour mis-
sion de resserrer les liens qui unissent
au pays les Suisses demeurant à
l'étranger et de contribuer au rayonne-
ment de la Suisse dans le monde. La
nouvelle dénomination « Radio suisse
internationale » deviendra officielle sur
les ondes le 5 novembre 1978 , au mo-
ment du passage au programme d'hiver.

REPRESENTATION DE LA
VIOLENCE A LA TELEVISION

Le problème de la représentation de
la violence à la télévision retient depuis
longtemps déjà l'attention des organes
et des directions de la SSR, Celle-ci
s'oppose depuis toujours à la diffusion
d'émissions ou de films, de séries dans
lesquels la violence prend une impor-
tance excessive ou représente un élé-
ment prédominant. Pour ce qui est de la
représentation de la violence dans les

émissions d'information, la SSR s'im-
pose un maximum de retenue. Dans les
recommandations qu'il a émises au su-
jet de la représentation de la violence à
la radio et à la télévision, le directeur
général a attiré l'attention des réalisa-
teurs sur la responsabilité particulière
qui est la leur en ce domaine. Comme le
problème ne se pose pas seulement en
Suisse, la SSR participe également de
manière active aux efforts qui sont dé-
ployés par les organismes internatio-
naux de la radiodiffusion afin de trou-
ver des solutions acceptables.

RECHERCHE SUR LE PUBLIC ET
CONCEPTION DES PROGRAMMES

Le comité central s'est également fait
renseigner sur les activités de la re-
cherche SSR sur le public. Un échange
de vues prolongé a permis d'évoquer
divers aspects du programme de re-
cherche, des méthodes d'étude et de
sondage, des résultats et de leur prise
en compte dans l'élaboration des pro-
grammes. Le comité central partage le
point de vue de l'organisation profes-
sionnelle pour laquelle la recherche sur
le public représente un auxiliaire im-
portant dans la mise au point des pro-
grammes et la rend donc indispensable.

ZONES NON DESSERVIES PAR LE
RESEAU D'EMETTEURS DE LA
TELEVISION

Enfin , selon un rapport du Conseil fé-
déral de 1968, la desserte des zones de
moins de 200 habitants non couvertes
par le réseau d'émetteurs de la télévi-
sion doit être laissée à l'initiative pri-
vée, Les petits villages, et surtout ceux
de montagne, peuvent toutefois se trou-
ver face à une situation financièrement
insoluble. Le comité central a constaté
qu 'à certaines conditions il est désor-
mais possible de faire appel au Fonds
commun spécial PTT-SSR pour appor-
ter un appui financier à des mesures
visant a améliorer la réception de la ra-
dio et de la télévision dans les zones
non encore desservies. (ATS)

Sur d'autres chaînes
Suisse alémanique
19.05 Eichholz et Fils, série. 19.35 Point
chaud. 20.00 Téléjournal. 20.25 Liebe mit
50, télépièce. 22.05 Téléjournal. 22.20-
23.05 Schein-Werfer, les coulisses du
théâtre.

Suisse italienne
19.25 Grands compositeurs de la chan-
son américaine : Musique de Jimmy
McHugh. 19.55 L'agenda culturel. 20.30
Téléjournal. 20.45 Arguments. 21.45 Por-
traits : Les grands hommes d'Etat : Sta-
line. 22.40-22.50 Téléjournal.

Allemagne
ARD
20.15 Spâte Liebe, téléfilm. 22.00 Métier
de rêve, le quotidien d'un éducateur.

Autopsie d'une commotion

Les programmes de la télévis

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou

Emission du jardin d'enfants
17.30 Téléjournal
17.35 Objectif

- Deux puissances militaires :
l'OTAN et le Pacte de Varsovie
- Protection civile : transport
d'urgence par hélicoptère
- Une clinique pour automates
Le Musée de l'Auberson

18.15 L'antenne est à vous
Terre des Hommes

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

20.20 Une Supergirl
nommée Fathom

Un film de Leslie Martinson, avec
Raquel Welch, Tony Franciosa,
Ronald Fraser

21.55 Chronique montagne
La Haute Route
Les guides Denis Bertolet et René
Mayor accompagnent un groupe
de jeunes, du Pigne d'Arolla à
Zermatt (reprise)

22.20 Téléjournal

• FRANCE : MARCHE INTERNATIO-
NAL DES PROGRAMMES DE TELE-
VISION

Le 14e marche international des pro-
grammes de télévision (MIP) s'est ou-
vert , vendredi, à Cannes.

Cette manifestation, qui réunira jus-
qu'au 27 avril prochain 230 stations de
télévision et 500 sociétés de production ,
soit au total 2000 professionnels repré-
sentant 90 pays, a pour objet l'appro-
visionnement en émissions des télévi-
sions du monde entier. (ATS)

11.13 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.27 Les visiteurs du mercredi
16.55 Sur deux roues
17.10 A la bonne heure
17.25 Chapi-Chapo
17.30 L'ile aux enfants
17.55 Le Village englouti (10)

Feuilleton
18.10 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.03 TF 1 actualités

19.30 Les Claudine
3. Claudine en Ménage
Dramatique de Ed. Molinaro, tirée
de l'œuvre de Colette.
Avec : Marie-Hélène Breillat -
Jean Desailly - Dani - Lyne Char-
donnet : Georges Marchai!, etc.

21.05 Journal de voyage
avec André Malraux
A la recherche des arts du monde
entier
7. Afrique et Océanie

• Procédant toujours par compa-
raisons successives André Mal-
raux dans son approche de l'art
nègre explique : « L'Africain ne
voit pas dans les formes de son
art des formes inventées mais dé-
couvertes. Pour lui les formes
créent l'existence. Pour l'Occi-
dental elles limitent la vie. Le mo-
dèle est antérieur au portrait... »

22.05 TF1 actualités

Les programmes de la radio
- que. 14.00 Informations. 14.05 2 à 4

SUISSE ROMANDE I sur la 2, avec : La librairie des ondes.—— , ——— 16.00 Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n
6.00 Le journal du matin. 7.35 Bil- P°P- 17-30 Jazz-contact. 18.00 Infor-

let d'actualité. 8.05 Revue de la près- mations. 18.05 Redilemele. 19.00 Per
se romance. 8.15 Chronique routière. " lavoratori italiani in Svizzera.
8.25 Mémento des spectacles et des 19-3° Novitads. 19.40 Europe-jazz,
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La pu- 20 -00 Informations. 20.05 Mon demi-
ce à l'oreille, 10.05 Fonds de terroir. siècle de Palais fédéral (17). 20.30 Les
12.05 Le coup de midi , de A jusqu 'à concerts de Genève : Orchestre de la
Z. 12.30 Le journal de midi. 13.30 Ré- Suisse romande, direction : Edouard
tro 33-45-78. 14.05 Des ronds dans Doneux. 22.30 Marchands d'images
l'eau. 16.05 Feuilleton : Le Capitan 23-00 Informations.
(8), d'après le roman de Michel Zé-
vaco. 16.15 Les nouveautés du disque. ¦
17.05 En questions 18.05 Interré- SUISSE ALEMANIQUE 1gions-contact. 18.20 Revue de la _, 
presse suisse alémanique. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Actualité mé- 6.05 Espresso. 9.05 Frais du four,
dicale. 19.15 Radio-actifs. 20.05 Mas- 10.00 Joie par la nature. 11.05 Danses
ques et musique. 21.00 Sport et mu- et chants populaires et printaniers.
sique. 22.05 Baisse un peu l'abat- H-55 Pour les consommateurs. 12.15
jour... 23.05 Blues in the night. Félicitations. 12.40 Rendez-vous de

midi : Informations et musique. 14.05
_.„>»--— _-. .« »._ -_, ,. Magazine féminin. 14.45 Lecture.
SUISSE ROMANDE II 15.00 Polonaises de Schmelzer, Tele-

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre,
cours d'espagnol. 9.20 Domaine espa-
gnol. 9.30 Rencontres. 10.00 Les
concerts du jour. 10.05 Savez-vous
que... 10.30 Radio éducative. 11.00
Musiciens suisses. 12.00 Midi-musi-

mann, Chopin et Szymanowsky.
16.05 Pour les aînés. 17.00 Onde lé-
gère. 18.20 Orchestre récréatif de la
Radio suisse. 18.45 Sport . 19.00 Ac-
tualités. 19.40 Pour les consomma-
teurs. 20.05 Turnier auf der Lenz-
burg : Jeu. 21.05 Prisme. 22.15-24.00
Musique-box.

Sélection radio
moignages d'une connaissance
profondie du jeu instrumental
groupes plus ou moins étoffés.

CONCERT DE GENEVE
Musique pour alto et orchestre

La Portugaise Ana Bêla Chavès,
soliste de cette soirée publique de
l'OSR transmise en direct de la nou-
velle salle Ernest Ansermet du stu-
dio de Genève, est l'inoubliable 1er
Prix d'alto à l'unanimité du Con-
cours international d'exécution mu-
sicale de l'automne 1977. 1er alto so-
lo à l'orchestre de la Fondation
Gulbenkian, elle fait encore partie
du Quatuor à cordes de Lisbonne et
du groupe de musique ancienne « Se-
greis de Lisboa ».

Quant à Edgar Doneux, le chef in-
vité, c'est une personnalité majeure
de la musique en Belgique. Directeur
artistique du nouvel orchestre sym-
phonique de la radio-TV belge, péda-
gogue, fondateur de festivals, il s'est
d'autre part fait connaître hors de sa
patrie dans diverses tournées en Eu-
rope et outre-Atlantique ainsi que
par quelques importantes réalisa-
tions discographiques.

Aimable introduction que la 5e
symphonie en si bémol majeur , com-
posée en fort peu de temps par un
Schubert de 19 ans tout frémissant ,
plein des exemples de Haydn , de
Mozart et de Beethoven, mais capa-
ble déjà de les infléchir selon sa pro-
pre créativité, avec une fraîcheur
d'expression que pimentent d'indé-
niables résurgences populaires.

Pour le concerto d'alto en ré ma-
jeur de Franz-Anton Hoffmeister
joué ensuite, il illustre l'aimable et
subtil style classique « viennois »,
c'est-à-dire galamment cosmopolite
d'un contemporain de Mozart qui fut
d'abord juriste, puis l'éditeur avisé
du Maître de « Don Giovanni », de
Dittersdorf , de Haydn , de Beethoven ,
tout en produisant nombre de parti-
tions personnelles en tous genres, té-

Seconde œuvre concertante au
programme, diffusée après l'entrac-
te, la Trauermusik de Hindemith
pour alto solo et orchestre à cordes
s'est imposé comme une sorte de
classique de notre temps. Ecrite en
1936, très rapidement, lors d'un sé-
jour londonien, sous le coup de la
nouvelle de la mort du roi Geor-
ges V, cette « Musique funèbre » ne
manifeste pas l'extrême complexité
du contrepoint qui distingue habi-
tuellement l'auteur de « Mathis der
Maier ». Conçue en quatre séquen-
ces au dessin clair et vigoureux, elle
aboutit à un poignant dialogue entre
les cordes citant le choral de J.-S.
Bach « Fur Deinen Thron tret ich
Hiermit », et le soliste le commen-
tant à sa manière.

Changement de décor, d'atmosphè-
re, sinon de siècle pour le morceau
conclusif. Destinée à faire connaître
la patrie du musicien aux proches
des GS's qui se battaient pour la li-
bérer de l'invasion nazie, la Suite
française de Darius Milhaud fut
créée le 13 juin 1945 à Central Park ,
New York, dans une première ver-
sion pour « band » de souffleurs, ac-
cessible aux ensembles des collèges
américains, selon la volonté du com-
positeur réfugié aux USA. Elle est
construite autour de thèmes incar-
nant cinq provinces particulièrement
touchées par la guerre : Normandie,
Bretagne, Ile de France, Alsace-Lor-
raine, Provence. Aisément transcrite
pour orchestre par l'une des plumes
les plus habiles, directes et fécondes
de notre époque, cette Suite françai-
se séduit autant par ses rythmes et
ses couleurs que par la chaleureuse
saveur de son inspiration.
• RSR 2, 20 h 30 (MF + OM)

on I=H I_=_=J _=]_=]___

12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure, feuilleton
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 L'Homme qui valait Trois Mil

liards, série
14.55 Un sur cinq
16.55 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Journal de l'A 2

19.25 Football
Coupe de l'UEFA : Bastia - PSV
Eindhoven

21.20 Question de temps
Pyrénées-Atlantiques. Ire émis-
sion d'une série sur les régions de
la France

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 La Bataille
de la Neretva

Film de Veljko Bwaljic
21.40 FR 3 actualités
21.55 Ciné-regards



CONFERENCE SUISSE DE SECURITE DANS LE TRAFIC ROUTIER
Campagnes de prévention en vue

Selon le Bureau fédéral des statisti-
ques, au cours du premier semestre
1977, le nombre des personnes tuées sur
la route a encore diminué de 3 "/• par
rapport à l'année précédente. Mais, au
cours du deuxième semestre, ce nombre
a augmenté de plus de 16 °/o. Voilà de
quoi émouvoir la Conférence suisse de
sécurité dans le trafic routier (SK), dont
le président, le conseiller d'Etat bernois
Robert Bauder, a annoncé, avant-hier à
Lausanne, deux campagnes spéciales de
prévention, « adapter la vitesse » et
« garder la distance ».

Celles-ci auront lieu du 8 au 13 mai et
du 18 au 23 septembre, avec le concours
des médias et de la police. Des affiches
seront placardées et des panneaux
avertisseurs mis en place.

M. Bauder rappela encore que la SKS
est une organisation faîtière de toutes
les autorités fédérales, cantonales et
communales, de nombreux services of-
ficiels, des associations du trafic routier
et d'entreprises spécialisées, intéressés à
la prévention des accidents de circula-
tion.

La campagne « adapter la vitesse » fut
présentée par M. R.D. Huguenin, psy-
chologue au Bureau de la prévention
des accidents. Celle-ci concerne l'inté-
rieur des localités et vise à une protec-
tion accrue des piétons.

PIETONS RENVERSES
Chez ces derniers, en effet, 90 %> des

blessés et 74 % des tués le sont lors
d'accidents survenus dans les villes et
villages. Mais tous les piétons ne sont
pas menacés dans la même mesure :
75 % des personnes concernées sont, en
effet des enfants de moins de neuf ans
ou des personnes de soixante ans et
plus. Tous sont désorientés de façon
chronique par le trafic routier.

Les enfants sont handicapes par leur
petite taille, par leur perception visuelle
qui n'est pas encore pleinement dé-
veloppée, tout comme, d'ailleurs leur
perception de la réalité en général. De
ce fait , de bonnes connaissances des rè-
gles de la circulation n'offrent pas de
garantie d'être appliquées de façon cor-
recte.

Les difficultés des personnes âgées
sont dues à des altérations physiques
ou psychiques, telles qu'une perte
d'ouïe, une détérioration de la vue ou
une moindre mobilité, une vision ré-
duite des conditions du trafic, un senti-
ment d'insécurité et de peur. Conclusion
de la SKS : le seul qui puisse augmenter
la sécurité des enfants et des vieillards

Une collision qui s'est produite lundi entre
sur l'autoroute Bâle - Liestal.

est le conducteur lui-même. C'est dinc à ;
lui que s'adresse sa campagne de rpo- ]
motion d'une meilleure adaptation de la
vitesse à l'intérieur des localités. :

Ce sont encore des données statisti- <
ques qui fondent la seconde campagne,
« garder la distance » à l'extérieur des
localités, présentée par le directeur du
BPA, M. R. Walthert. En 1976, 22 °/o des
accidents survenus sur les autoroutes et
17 % de tous ceux qui se sont produits
sur les autres artères ont été causés par
des collisions par l'arrière.

GARDER LA DISTANCE
Le but de la campagne vise, une fois

de plus, à attirer l'attention des conduc-
teurs sur le danger de trop courtes dis-
tances entre les véhicules et à leur
fournir un « truc » facile pour mesurer
une distance adéquate, la règle des
deux secondes. .

U n 'est pas aisé, en effet , de mettre en
pratique la recommandation d'observer
une distance, en mètres, au moins égale
à la demi-vitesse indiquée au compteur.
Son simple énoncé, d'ailleurs, en témoi-

i un camion-citerne et une fourgonnette
(Keystone)

gne... Le « truc » consiste à prendre un
point de repère sur ou au bord de la
route, si l'on y passe deux secondes
après la voiture qui précède, la distance
est suffisante. Mais comment mesurer
ces deux secondes ? En comptant lente-
ment « vingt et un , vingt-deux ».

La règle des deux secondes, qui satis-
fait dans une large mesure aux données
psychologiques du conducteur, comme
aux données physiques de son véhicule,
souffre, cependant, des exceptions en
cas de neige, de forte pluie, de danger
de verglas, d'obscurité, de brouillard et
par vitesses élevées. On conseillera,
alors, de compter de trois à quatre se-
condes. En conclusion, M. Walthert réi-
téra trois conseils à l'adresse des con-
ducteurs : circuler constamment à droi-
te, ne pas « coller » au véhicule qui pré-
cède, ne pas dépasser une colonne par
bonds successifs, qui n'apportent aucun
gain de temps et réduisent les distances
entre les véhicules. '

Ces exposés furent accompagnés par
deux films documentaires, réalisés par
le bureau de presse Cortesi et destinés à
apporter une illustration vivante à ces
prochaines campagnes.

Cl. B.

Ces impôts impopulaires
La session extraordinaire qui s'est

achevée jeudi dernier à Berne avait
notamment pour raison d'être la
nécessité de remettre sur pi ed un
programme financi er pour sortir de
l'ère des déf ic i ts .  Après le vote néga-
tif du peuple le 12 juin 1977, il sem-
blait que le sens des responsabilités
allait  reprendre le dessus. On se ren-
dait compte qu'une taxe sur la va-
leur ajoutée, remplaçant l ' ICHA
actuel , restait la meilleure formule.
Elle exonère les dépenses d'investis-
sements par rapport aux dépenses
de consommation. Elle se rembourse
facilement sur toutes les exporta-
tions. Dans la phas e actuelle de ré-
cession, elle est de nature à relancer
l'économie comme à assainir le mé-
nage f é d é r a l .  Après un départ en
f a n f a r e  qui permit à M. Chevallaz
de revenir à la charge avec un pro-
je t  de TVA à 8 "lo et divers aménage-
ments de l'impôt f édéra l  direct ,
pourquoi le vent favorable  a-t-il
tourné, au point qu'après le débat
devant le Conseil des Etats , c'est le
scepticisme qui l' emporte ? A tel
point même que certains demandent
la tête de M. Chevallaz , ou un chan-
gement dans la répartition des por-
tefeuil les ?

Les socialistes siégeant à la Cham-
bre des Etats  ce sont abstenus au
vote sur l' ensemble du proje t .  De
leur côté, les radicaux n'ont pas fa i t
mystère de leur intention de changer
de camp si la solidarité des quatre
part is  responsables du Gouverne-
ments et siégeant au Conseil f édéra l
était rompue. On sent dé jà  l' appro-
che des élections f édéra les  de l' an
prochain. Chacun veut jou er au re-
nard. Personne ne veut de gaieté de
coeur prendr e  devant Vélecteur-con-
tribuable la responsabil ité d' un nou-
veau régime f is cal, contre lequel la
méfiance est instructive.

Dans ce j eu  peu glorieux deux
mauvais génies jo uent les rôles de
meneurs : M. Hu bacher, président du
Parti socialiste suisse et M. Otto
Fischer , chef de f i l e  des radicaux
d' extrême-droite et qui entraîne der-
rière lui une fract ion des classes
moyennes par une propagande pas
toujours exempte de démogagie f a -
cile. Le premier , f o r t  des succès élec-
toraux de son parti , veut jouer dur
pour obtenir une formule f i scale  so-
cialiste et sans concession ; le second
réclame des économies qu'il sait très
bien être incompatible avec le rôle

de l'Etat moderne, son rôle social en
particulier.

Que va-t-il sortir de ce jeu  de
cache-cache qui risque de se pour-
suivre en juin au National et cet au-
tomne devant le peuple  ? Rien de
bon si ce n'est de décerner un brevet
d'incapacité aux structures politiques
actuelles. Ce n'est pas un change-
ment a la tête du Département des
f inances  qui apportera une solution.
Nous n'avons pas de « docteur mi-
racle » à mettre au pinacle pour nous
tirer d' a f f a i r e .  Plusieurs ne cachent
pas que c'est la collaboration des
partis gouvernementaux qui est mise
en cause et qu'on doit se demander
jusqu 'à quel point on doit continuer
à tolérer au sein de l'équipe ministé-

Le point de vue
de Pierre Barras

rieiie un équipier qui , par deux fo is ,
se re fuse  à prendre sa part de l'im-
popularité f iscale .  On met en cause
la f o rmu le  magique , 2/2/2/1.

Il  est toujours fac i le  de fa ire  som-
brer une loi d'impôt et , quand on
parle de l' endettement public , nom-
bre de nos concitoyens haussent les
épaules. Un confrère qui s'est donne
pour rôle d' entretenir la bonne hu-
meur dans la République — ce qui
est très nécessaire assurément — met
en scène, en fa isant  dialoguer deux
Fribourgeois symboliques et for t  re-
présentati fs  de l' opinion. Après que
ses héros se furen t  exclamés sur les
dimensions prises par la dette publi-
que : « Que va-t-il se passer ? » de-
mandait l'un d' eux. « Rien, lui répon-
dait son compère. Cela a toujours été
comme cela , et il ne s'est jamais rien
passé ! »

Il y  a e f f ec t i vement  beaucoup de
choses qui se passent sans qu'on les
voie. Les deux ne se sont p as deman-
de pourauoi les 100 f ran cs  économi-
sés péniblement il y  a vingt ans , en
bonne monnaie d' alors , n'en va len t
plus la moitié aujourd'hui : ni pour-
quoi les rentes des retraités parais-
sant fo r t  su f f i santes  un jour ne le
sont subitement plus du tout. E t
pourtant , il ne se passe rien !

P.B.

Institut de Dorigny : préavis favorable
La commission du Conseil national

chargée d'étudier la création d'un Ins-
titut suisse de droit comparé à Dorigny-
Lausanne a décidé à l'unanimité de pro-
poser au plénum l'adoption du projet
présenté par le Conseil fédéral. Les
frais de construction, qui se montent à
environ sept millions de francs, seront
supportés par moitié, par la Confédéra-
tion et le canton de Vaud, tandis que les
frais d'exploitation seront à la charge
de la Confédération.

Le 2 septembre 1976, la commission
du Conseil national avait considéré que
la réalisation de l'Institut de droit com-
paré était nécessaire et même urgente.
Mais elle avait renvoyé la discussion en
raison de l'état des finances fédérales.
La situation a cependant changé du fait
que la fondation de famille Samuel

Schindler, de Glaris, a fait dans ce but
à la Confédération une donation qui
couvre entièrement la part fédérale du
coût de la construction.

En outre, les frais que la Confédéra-
tion devra assumer pour l'exploitation
de l'Institut ont pu être quelque peu ré-
duits et ne dépasseront vraisemblable-
ment pas deux millions de francs par
année. Dans ces conditions, la commis-
sion a estimé que l'Institut devait être
réalisé sans tarder. Selon le vœu exprès
de la commission, il devra également
être constitué un centre de documenta-
tion et d'information sur le droit can-
tonal pour favoriser ainsi la collabora-
tion entre cantons, notamment dans le
domaine de la législation. (ATS)

Montreux : vente
du Continental

L'acte de vente de l'hôtel Continental
par la commune de Montreux à une
société dirigée par M. Antoine Pappa-
dakis, ressortissant grec habitant le
canton de Vaud, a été passé le 21 avril
dernier devant un notaire montreusien.
Ainsi prennent fin de nombreuses an-
nées de discussions sur l'avenir de cet
ancien hôtel. Le nouveau propriétaire,
qui a payé près de trois millions de
francs, démolira le vieil immeuble pour
le remplacer par un hôtel moderne de
quatre cents lits.

FRANZ WEBER REAGIT

L'association « Sauver Montreux »,
que préside M. Franz Weber, a adres-
sé mardi un recours de droit public au
Tribunal fédéral contre la décision rte
la commission cantonale en matière de
construction autorisant la démolition de
l'hôtel Continental, que la ville de Mon-
treux vient de vendre. Elle demande
l'effet suspensif , donc l'interdiction de
détruire l'hôtel en attendant que le Tri-
bunal fédéral ait statué sur son sort.

(ATS)

0 Le professeur Ernst Kaiser, l'un des
artisans de l'AVS, est décédé mardi à
l'Hôpital de l'Ile à Berne. Il était âgé
de 71 ans.

COMMUNAUTE DE TRAVAIL ETRE SOLIDAIRES >
Faire cesser la discrimination

à l'égard des étrangers
La communauté de travail « Etre solidaires » en faveur d'une nouvelle

politique à l'égard des étrangers demande que soient levées les « mesures
discriminatoires » prises par le Conseil fédéral au début de la récession pour
la protection des travailleurs suisses. Ces dernières contrediraient la poli-
tique d'intégration proclamée officiellement, a déclaré le conseiller national
Andréas Blum (soc-BE)," vice-président du comité d'initiative « Etre soli-
daires », lors d'une conférence de presse donnée hier à Berne.

La communauté de travail recon-
naît la nécessité de réduire progres-
sivement le nombre des étrangers vi-
vant dans notre pays et de limiter
le nombre des étrangers autorisés à
venir travailler en Suisse. Elle s'at-
tend toutefois que le Conseil fédé-
ral résiste aux pressions exercées
par l'industrie et les arts et métiers
pour un contingent plus important
de « travailleurs étrangers dont les
droits sont limités ». La communau-
té de travail demande par ailleurs
que tous les étrangers titulaires d'un
permis de séjour soient placés sur
un pied d'égalité avec les travail-
leurs suisses. Elle requiert une éga-
lité juridique sur le marché de l'em-
ploi.

Les revendications du groupe de
travail « Etre solidaires » portent
également sur la levée de certaines
mesures « discriminatoires » que con-
tiennent l'article 21 de l'ordonnance
du Conseil fédéral du 19 octobre
1976 et les directives de l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT) du
19 décembre 1974. Elle espère enfin
que la nouvelle loi sur les étrangers
permettra d'assurer à ceux-ci, une
fois admis en Suisse, les mêmes
droits qu'au travailleur indigène :
garantir sa sécurité sociale (assu-
rance-chômage et possibilités de re-
cyclage) et la sécurité du séjour (re-
nouvellement du permis).

POLITIQUE DE L'EMPLOI
La communauté de travail entend

également éviter que la politique a
l'égard des étrangers ne serve de
couverture à une politique de l'em-
ploi. Cela obligerait l'Etat à prati-
quer une réelle politique économi-
que, grâce à laquelle on éviterait
le mécontentement et l'affronte-
ment entre Suisses et étrangers,
d'une part , mais aussi l'engagement
d'étrangers sans droits dans les
branches les plus mal organisées

(saisonniers, travailleurs temporaires,
permis B sans sécurité) », a déclaré
dans son exposé Mme M. Bauer-
Lagier, conseiller national libéral
d'Onex (GE).

La communauté de travail estime
qu'aussi longtemps que l'utilisation
des travailleurs étrangers comme
main-d'œuvre de réserve ne sera pas
interdite par des prescriptions léga-
les, la protection juridique des étran-
gers sera considérée comme insatis-
faisante et l'intégration des enfants
d'immigrés comme totalement illu-
soire.

U appartient maintenant au Con-
seil fédéral de montrer, par l'inter-
médiaire de sa nouvelle ordonnance,
que sa politique à l'égard des étran-
gers tiendra à l'avenir davantage
compte des aspects humains. Selon
la communauté de travail qui a
adressé mardi une lettre dans ce
sens au conseiller fédéral Kurt Fur-
gler, la politique menée par la Suis-
se à l'égard des étrangers est en con-
tradiction avec les principes de la
Convention européenne des droits de
l'homme et de la Charte sociale eu-
ropéenne. (ATS)

Syndicats chrétiens : un licenciement contesté
La récente décision du Bureau de

la Fédération des syndicats chrétiens
de Genève (FSCG) de licencier l'un
de ses secrétaires permanents, M.
Gérald Crettenand, en raison de son
élection au comité directeur du Parti
du travail cantonal , se heurte à une
vive opposition au sein même de
l'organisation syndicale.

Une centaine de militants apparte-
nant à toutes les fédérations profes-
sionnelles de la FSCG ont en effet
décidé au cours d'une assemblée de
demander la révocation de cette me-
sure, qu 'ils considèrent comme « une
procédure patronale, une décision
antidémocratique et un acte qui met
en cause tout le travail syndical ».

Au cours d'une conférence de
presse organisée hier, les porte-pa-
role du courant « progressiste » du
syndicat chrétien ont insisté sur la
nécessité d'ouvrir un débat à l'inté-
rieur de ce dernier non seulement au
sujet de l'affaire Crettenand mais
d'une manière générale sur les op-
tions de base de la FSCG. Enfin , ils
ont révélé qu 'une pétition interne
avait été lancée pour demander la
réintégration de M. Crettenand dans
ses fonctions. (ATS)

Un financier recherché se constitue prisonnier
Un financier de 57 ans, Théodore

Hervel, s'est livré à la police gene-
voise et a été emprisonné hier, ap-
prend-on au Palais de justice.

Après la faillite de la société qu 'il
dirigeait avec son fils, en août 1977,
il avait disparu à l'étranger. Son fils,
Serge, 33 ans, est détenu depuis plu-
sieurs mois à Marseille.

L'affaire porterait sur plusieurs
dizaines de millions de francs. Les
deux hommes, de nationalité fran-

çaise, promettaient des intérêts éle-
vés pour les placements qu 'on leur
confiait. En janvier 1978, leurs vic-
times se sont constituées en associa-
tion pour tenter de récupérer les
fonds détournés.

La comparution du père devant la
Chambre d'accusation, dans quelques
jours, permettra sans doute d'en sa-
voir davantage sur l'état de l'ins-
truction de cette affaire. (ATS)

Affaire Heusler :
arrestation

Une personne a été arrêtée lundi dans
le cadre de l'affaire de l'assassinat, le
2 mars dernier, du caporal Rodolphe
Heusler, à Porrentruy. Si l'on a pu ob-
tenir mardi confirmation de l'arresta-
tion , ni les milieux de la police ni ceux
de la justice n'ont donné d'information
sur l'identité de la personne incarcérée
ni sur le lien exact avec l'assassinat de
l'appointé Rodolphe Heusler. La piste
est cependant considérée comme sé-
rieuse. (ATS)

AFFAIRE DE LONGO MAI :
UN CURATEUR EST NOMME

L'autorité tutélaire du district du
Val-de-Travers a pris hier une décision
dans l'affaire Fanny Bouchardeau, cette
enfant de 2 ans enlevée de force par six
policiers à la ferme de la coopérative
Longo Maï près des Verrières. Un cura-
teur a ete nomme parmi le personnel de
l'Office des mineurs.

Le curateur aura à consulter les pa-
rents de l'enfant, les responsables et le
médecin du home où il est actuellement
placé, et à organiser les visites des pa-
rents, il devra fournir un rapport a
l'autorité tutélaire. (ATS)

m ATTAQUE A MAIN ARMEE — Une
attaque à main armée a eu lieu mardi
contre la succursale de la Banque po-
pulaire à Pratteln (BL). Les trois au-
teurs de l'attaque, qui étaient masqués,
ont emporté une somme de 700 000 fr.



Nouvelle baisse de prix sur
le café en grains Coop!

, Le faible cours du dollar et des achats judicieux permettent une nouvelle réduction de prix des cafés Coop.
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1978.
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Après des avalanches dévastatrices

LES GRANDS NETTOYAGES
La section de la Protection civile

de Savièse effectue actuellement un
cours de service aux Mayens de la
Zour. En effet , 80 Saviésans, com-
mandés par le chef de section M. Ber-
nard Luyet, sont occupés depuis
lundi à faire un peu d'ordre dans le
vaste secteur rasé par l'avalanche
descendue au début du mois de fé-
vrier. On se souvient que treize cha-
lets avaient été complètement rasés
par la neige, une demi-douzaine
d'autres étant plus ou moins dé-
molis.

Si à l'époque de la coulée, le spec-
tacle n'était pas beau, la neige ca-
chait cependant une grande part
des dégâts. Aujourd'hui cette cou-
che de neige a fondu. Le spectacle
qui s'offre aux yeux des milliers de
touristes qui se sont déjà rendus sur
place est aujourd'hui absolument in-
croyable : sur des centaines de mè-
tres, tout, absolument tout a été ar-
raché.

Pour seconder l'équipe de Savié-
sans de la Protection civile, on at-
tend pour aujourd'hui ou demain une
compagnie PA de Suisse allemands.
Ces renforts devraient venir avec

un imposant matériel : trax, camions
et tracteurs.

La zone détruite est située au som-
met des Mayens de la Zour, dans
une région jusqu'ici protégée par
une forêt que même les anciens
croyaient indestructible. Deux jours
avant l'avalanche, un fort vent d'est
avait soufflé, accumulant une masse
de neige énorme au pied de la paroi
rocheuse. La nuit du 2 au 3 février,
la masse se mit en mouvement. Trois
coulées distinctes devaient empor-
ter les treize chalets et les vastes
zones de forêts.

Depuis hier donc, la Protection ci-
vile a mis d'importants moyens à
la disposition des 80 hommes qui
travailleront toute la semaine sur
placé. Des tracteurs et des jeeps ra-
massent les grosses souches déraci-
nées, une équipe travaille active-
ment à la tronçonneuse, tandis que
d'autres ramassent encore les rares
objets entiers, (air)

Nouvelle loi sur l'interruption de grossesse

L'AVIS DE L'EVEQUE DE SION

L avalanche a passe par la (Valpresse)

Le 28 mai prochain, le peuple suis-
se sera amené à se prononcer sur
une nouvelle loi concernant l'avorte-
nient .  D'ores et déjà deux opposi-
tions fort différentes quant à leur
motivation, se manifestent en Valais.
La première émane de Mgr Schwe-
ry, évéque du diocèse de Sion.

Mgr Schwery, dans une lettre
adressée au comité de « Oui à la
vie » explique la position de l'Eglise
et les raisons d'un vote négatif le 28
mai prochain. « Puisque l'on s'in-
quiète d'un manque de clarté, je
citerai une déclaration récente de
l'Eglise, extraite de la « Constitution
conciliaire de Vatican 2, Gaudium et
spes N. 27 » : Tout ce qui s'oppose à
la vie elle-même, comme toute
espèce d'homicide, le génocide,
l'avortement..., toutes ces pratiques
et d'autres analogues sont , en vérité,
infâmes ». L'évêque de Sion poursuit
en rappelant la position des évêques
suisses : « L'avortement est la sup-
pression d'une vie humaine et , par
conséquent, un mal qu'il faut éviter
à tout prix ».

Relevant un grief fait lors de la
votation précédente, qui prétendait
que les évêques se mêlaient de poli-
tique, le chef du diocèse de Sion a
déclaré : « Retenons donc cette mise
en garde de Jésus : « Mon royaume
est dans ce monde », donc confronté
au monde. De la confrontation ac-
tuelle de nos principes et la loi fédé-
rale, il importe que nous prenions
conscience de la portée de nos choix.
Avec lucidité, il faut bien voir qu'il
ne suffit pas a la conscience chré-
tienne d'être en ordre, à titre indivi-
duel , et au moment précis d'un choix
déterminé. Personne n'ignore, en
effet, que notre non lors du scrutin
du 28 mai prochain est également
souhaité par des courants politi ques
qui ont déjà programmé les étapes
ultérieures d'une libéralisation enco-
re plus grande de l'avortement. Si
notre engagement pour le respect de

Colonnes à essence :
Gulf rachète Mobil

Mobil Oil (Switzerland) et Gulf Oil
(Switzerland) sont convenues que cette
dernière entreprise rachètera à partir
du 1er mai prochain l'ensemble des 88
colonnes à essence de Mobil Oil en
Suisse alémanique et romande. Mobil
conservera ses postes à essence du
Tessin, ainsi que son « Restoroute » de
Gunzgen-Nord (So). (ATS)

la vie devait se relâcher ou cesser
après le 28 mai, alors, et malgré la
tranquillité momentanée de notre
conscience, la vie des enfants à
naître serait encore moins protégée
par la suite.

Malgré ce que le chef du diocèse
appelle « ce risque » de voir la libé-
ralisation se préciser après un refus
le 28 mai prochain, Mgr Schwery
précise : « Je dois voter non à cette
loi. Et si politiquement, l'on peut me
prédire qu'après le 28 mai la con-
frontation se poursuivra, encore plus
âpre, je tiens à redire de quelle
confrontation il s'agit. Entre l'esprit
libéralisant de notre civilisation et la
fidélité' aux exigences évangéliques,
le choix du chrétien doit être fait
également dans un esprit de foi et de
confiance ». (air)

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à
prendre. Elles stimulentl'activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.

La diversification de l'entreprise devrait amener de meilleurs résultats dans l'avenir
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Agriculture: nouvelles mesures d'aide
pour les secteurs de production difficile

UNE LOI EN CONSULTATION

RECTIFICATIONS

Le Conseil fédéral a lancé la semaine
dernière une procédure de consultation
pour un projet de loi instituant des con-
tributions à l'exploitation agricole du
sol. Cette consultation devrait être ter-
minée à la fin du mois d'août prochain.
Le but est d'encourager et de conserver
l'agriculture ainsi que de protéger et de
maintenir le paysage. Les contributions
seraient versées annuellement aux cul-
tivateurs de terrains dont l'exploitation
n'est possible que dans des conditions
difficiles.

Dans son rapport présentant le projet
de loi, publié mardi, le Conseil fédéral
souligne que la politique des prix et des
revenus dans l'agriculture est exposée
à de continuels conflits d'objectifs. En
effet , il faudrait répondre aussi bien
au principe de la couverture des frais
par les prix qu'au postulat exigeant que
la production soit adaptée aux possibi-
lités d'écoulement. Le Gouvernement a
donc examiné au cours de ces dernières
années si l'instrument de la politique
agricole devait être complété par des
paiements compensatoires. Il estime ce-
pendant qu'il est préférable de renon-
cer temporairement à l'instauration gé-
nérale de paiements compensatoires.

Vu les revenus défavorables obtenus
dans l'agriculture de montagne, la
Berne fédérale propose en revanche de
verser des contributions pour les sec-
teurs de production difficile. Il s'agit
avant tout des terrains en pente et en
forte pente de régions de montagne et
de la zone des collines, ainsi que des
pâturages alpestres. Comme mesure
principale ,il est envisagé d'octroyer de
nouvelles contributions à la surface. En

outre, conjointement avec d'autres me-
sures, il serait possible ainsi de mieux
assurer l'entretien du territoire. Pour
l'instant, le Conseil fédéral part de l'i-
dée que 80 millions de francs pourraient
être affectés annuellement à ces nou-
velles contributions. Il suggère en outre
d'instituer une obligation de tolérer
l'exploitation des surfaces laissées à
l'abandon, afin d'éviter que la commu-
nauté ne souffre des répercussions dé-
favorables de la présence de terres en
friche. (ATS)

Le service suisse de l'Agence télégra-
phique suisse nous a communiqué deux
rectifications concernant des nouvelles
parues hier.

Dans l'article qui relatait les résultats
des élections au Grand Conseil bernois,
à la fin du paragraphe concernant les
élections dans le nord du Jura , c'est le
Parti démocrate-chrétien (et non
l'Union démocratique du centre) qui a
gagné un siège supplémentaire à Delé-
mont.

Concernant la nouvelle « Un conseil-
ler d'Etat exclu de son parti », la ver-
sion suivante est exacte :

« Le Parti radical du canton de Glaris
a reconnu lundi, lors de son assemblée
des délégués, le conseiller d'Etat Fritz
Weber , de Nestal, comme représentant
officiel du parti. Il avait été question
d'exclure M. Weber du Parti radical
glaronais parce qu'il s'était présenté
comme « candidat sauvage » aux
élections du Gouvernement cantonal ».
Nos excuses, merci. (ATS-Lib.)

Le régime de semi-liberté élargi à Zurich
Des le 1er juillet 1978, dans le canton

de Zurich, les condamnés qui ont à pur-
ger une peine de 15 à 21 jours d'arrêts
pourront également prof i ter  du régime
de semi-liberté. A.U„TU des bonnes expé-
riences faites dans ce domaine, la direc-
tion du Département cantonal de la jus-
tice a ordonné l'extension de cette for-
me d'exécution des peines.

Pour autant qu'elles n'aient pas été
condamnées à des peines de prison au
cours des 5 années précédentes, les per-
sonnes condamnées de 3 semaines à 3
mois de prison ont eu la possibilité, de-
puis le 1er juin 1976, de continuer à tra-
vailler normalement, tout en passant la

Genève : 1050 francs pour une bouteille de vin
La traditionnelle vente aux enchères

de vins fins organisée par Christie's à
Genève a attiré lundi soir marchands,
restaurateurs et collectionneurs de bon-
nes bouteilles qui ont payé les prix les
plus élevés pour les meilleurs millési-
mes de Bourgogne et de Bordeaux.
C'est ainsi qu 'une seule bouteille de
Château Eyquem de 1876 a été adjugée
1050 francs, que 6 bouteilles de Château
Cheval-Blanc 1911 ont atteint 1550

nuit et la fin de la semaine en prison.
Jusqu'à fin 1977, 394 personnes ont usé
de cette possibilité qui doit permettre
d'éviter aux .détenus de perdre leur
emploi.

Une grande partie des détenus en se-
mi-liberté — environ 84 % — avaient été
condamnés pour conduite de véhicule
en état d ivresse.

Les nouvelles mesures prises tiennent
en grande partie au fait que ce groupe
de délinquants est surtout formé de
personnes qui, nonobstant leur condam-
nation, ont un comportement social nor-
mal et remplissent donc tout particuliè-
rement les conditions pour cette forme
d'exécution de la peine. (ATS)

francs et que 6 bouteilles de Château
Leoville-Poyferre du même millésime
ont fait 1350 francs.

Le Comité international de la Croix-
Rouge mettait en outre en vente une
partie de la cuvée de 1200 bouteilles de
Pommard 1969 des Hospices de Beaune,
don des caves de la Reine Pédauque
« au profit de ses œuvres ». Les ama-
teurs ont offert en moyenne 350 francs
par caisse de 12 bouteilles. (ATS)

Saurer : perte de 30 millions en 77
Malgré un chiffre d'affaires en aug-

mentation, Saurer (Arbon) n'a pas at-
teint l'année dernière un résultat satis-
faisant et la perte atteint plus de 30
millions de francs. Cette perte à néan-
moins pu être compensée par la dissolu-
tion des réserves, de sorte que l'exer-
cice 1977 boucle avec un bénéfice net
de 105 000 francs. Un dividende ne sera
pourtant pas versé.

Selon les déclarations du directeur
général, M. W. Roost, faites au cours
d'une conférence de presse à Zurich,
Saurer a été mis à très rude épreuve
en 1977. L'année en cours devrait cepen-
dant permettre de meilleurs résultats
bien qu'aucun bénéfice d'exploitation ne
soit attendu.

Le chiffre d'affaires net pour la mai-
son-mère se monte à 295,8 millions de
francs (+ 6,2 %) et à 471,8 millions de
francs pour le groupe (+ 4,5 %). Une
augmentation d'environ 22% est enre-
gistrée pour les véhicules utilitaires
alors qu 'une baisse de 16% touche les
machines à tisser. Avec 325,5 millions
de francs, les entrées de commandes ont
été supérieures de 31,5 % à l'année pré-
cédente.

Selon le rapport annuel, les marges à
l'exportation se sont une fois de plus ré-
trécies en raison de la valeur du franc.
Dans certains cas, des commandes non
rentables ont dû être acceptées pour
maintenir des emplois. En outre, en rai-
son d'un recours accru à des moyens

extérieurs, les dépenses en intérêts ont
considérablement augmenté. De 2,4 mil-
lions de francs, les intérêts passifs ont
passé à 9,7 millions de francs.

OPTIMISME
Pour son directeur général , Saurer a

éveillé « un très fort intérêt » avec son
nouveau programme de véhicules utili-
taires. Au cours des cinq prochaines an-
nées, les PTT confieront à l'entreprise
la construction de 100 bus modernes.
Une commande de 70 engins lourds pour
le génie a été passée par l'armée. M.
Roost a également mentionné les 570
« pinzgauer » qui ont fait l'objet de
« critiques infondées ».

DIVERSIFICATION
Depuis plusieurs années, Saurer s'est

lancé dans une diversification de sa
production , notamment par une nou-
velle technique de traitement de surfa-
ces céramiques et métalliques qui per-
met de prolonger la durée de vie de ma-
chines d'un coût élevé. Le chiffre d'af-
faires dans ce secteur devrait atteindre
50 millions de francs en 1980.

« L'ingénierie, la vente de services et
le savoir-faire, liés à une réforme des
structures, devraient permettre dans un
avenir prévisible d'obtenir de meilleurs
résultats » a déclaré par ailleurs M.
Roost.

Saurer maison-mère travaille à une
réorganisation devant rendre ses filia-

les indépendantes. A long terme, il est
prévu de constituer une société holding
au sein de laquelle les sociétés seraient
rassemblées.

Selon les déclarations faites, la struc-
ture du bilan est particulièrement sai-
ne, de sorte que la perte peut être con-
solidée. Le capital fixe se monte à 16,8
millions de francs (12 millions de francs
en 1976). Les machines sont estimées à
5,225 millions de francs (année précé-
dente : 1 franc). Le capital d'exploita-
tion a passé de 250 millions de francs
en 1976 à 333 millions de francs en 1977.
Le stock des matières premières et
fournitures ainsi que les produits en
cours de fabrication ont été, globale-
ment, estimés à 54 et 170 millions de
francs. (ATS)

• Bâle-Campagne : la votation sur
l'initiative « anti-atomique » aura Heu
comme prévu

Le président de la Cour de droit pu-
blic du Tribunal fédéral a refusé d'ac-
corder l'effet suspensif au recours for-
mé contre la décision du Grand Conseil
de Bâle-Campagne de soumettre au
peuple l'initiative cantonale sur la pro-
tection contre les centrales nucléaires.
La votation aura donc lieu comme pré-
vu le 28 mai prochain. Les recourants
estiment que l'initiative est contraire
au droit fédéral et que le Grand Con-
seil aurait dû examiner sa validité ju -
ridique. (ATS)

NOUVELLE
ELECTION TACITE
DANS LE NORD

Renouvellement
des autorités de district

Comme ce fut déjà la cas pour le
renouvellement du Grand Conseil, le
futur canton du Jura va certaine-
ment régler par des élections tacites
le problème du renouvellement des
autorités de district (préfets, prési-
dents de tribunal et préposé à l'Of-
fice des poursuites et faillites) ainsi
que des juges, juges suppléants au
tribunal et juges cantonaux prévu
pour le 11 juin prochain. Un accord
interpartis vient d'ailleurs d'être^ si-
gné en Ajoie au terme duquel les
signataires admettent de reconduire
les titulaires pour les autorités de
district et de concéder aux partis le
nombre de postes qu'ils détiennent
actuellement. La convention con-
cerne la période du 1er août pro-
chain jusqu'à l'entrée en activité du
canton du Jura, date à laquelle les
rapports de service avec l'Etat de
Berne prendront fin, mais au plus
tard jusqu'au 31 juillet 1982, qui mar-
que la fin du prochain mandat. La
convention est définitive pour les
démocrates-chrétiens, les socialistes
et les radicaux-réformistes, alors
qu'elle devra être ratifiée par une
assemblée des libéraux-radicaux.

On apprenait mardi après midi
qu'un accord semblable était égale-
ment intervenu dans le district de
Delémont et qu'il avait été signé par
les partis le vendredi 21 avril der-
nier. Dans les Franches-Montagnes,
les discussions en vue d'un tel accord
viennent de débuter. (ATS)

DELEMONT
Importants crédits votés
Le Conseil de ville de Delémont a

accepté lundi soir une série de cré-
dits d'un montant total de 2,7 mil-
lions pour la réalisation de travaux
de réfection et d'entretien de routes
et de bâtiments communaux. Plus
d'un million seront consacrés à la ré-
fection de la rue de l'Hôpital, dans la
vieille ville. Ces crédits seront sou-
mis au corps électoral. Le législatif
de Delémont a d'autre part décidé
l'achat d'un pavillon qui recevra
deux classes d'école dans un quartier
périphérique et la construction d'une
station transformatrice. Il a enfin
chargé l'exécutif d'intervenir auprès
de la direction de l'hygiène publique
du canton de Berne et du bureau de
l'Assemblée constituante jurassienne
afin d'accélérer l'agrandissement de
l'hôpital régional de Delémont. (ATS)

DECES D'UNE CENTENAIRE
Les obsèques de la doyenne de

Saint-Ursanne, Mme Cécile Fran-
cioni, décédée dans sa 102e année,
ont eu lieu mardi. Née le 5 décembre
1876, Mme Francioni a connu la que-
relle du Kulturkampf et a été bapti-
sée dans une grange par un prêtre
français. Elle a travaillé à Bâle, Nice,
Belfort et Paris avant de revenir sur
les bords du Doubs pour se marier
en 1903. Elle eut quatre enfants
qu'elle éleva seule puisque son époux
devait décéder en 1919. (ATS)
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ECK EST LA FORCE SPIRITUELLE
ET ECKANKAR LE CHEMIN
Conférence avec film - 27 avril à 20 h.

Café Viennoise, Salle 3, PI. Georges-Python
Fribourg — Entrée libre - 0 021-2817 45

22-353119
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Mobilier .,
contemporain

en bois indigènes

I l  
BOIS ')
f̂fllF

Exposition spéciale
du groupe de designers

Team Suisse
Quatre programmes de très beaux meubles par .
éléments d'exécution artisanale, pour meubler

séjours , chambres à coucher, salles à ¦
manger, studios, chambres d'enfants ou d'amis, etc. I

Réalisés en 7 essences de bois indigènes:
pin, pin sylvestre, arole, châtaigner, cerisier,

poirier et hêtre.
Venez voir ces intérieurs d'un style absolument

nouveau qui dispensent une atmosphère chaude et

I 

sympathique. Vous serez immédiatement séduits L
par l'ambiance qui y règne! I

HBffi
En exclusivité à Avry-Centre

lÊ rx' . 1..M.1I3I à 7 km seulement de Fribourg |fl
Nocturne du lundi au vendredi <M

r ^̂  ^

Pourquoi j] p̂^
cet engouement
pour Procrédit ?
Comment vous expliquer? D'abord
vous êtes reçu en privé; pas de
guichets ouverts. Puis, vous êtes tou-
jours bien reçu.
L'affaire est simple et rapide.
Et, la discrétion:

XO  
pas d'enquête chez l'employeur

9 garantie que votre nom n'est pas en-
registré à la centrale d'adresses

Procrédit = discrétion totale
Une seule adresse: O^

Y

Banque Procrédit T|
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 «
Tél. 037-811131
Je désire Fr. M^.
Nom „ M Prénom „„_.
Rue _ No Il

NP/Lieu M
. 990.000 prêts versés à ce jour _^r

RESTOTEL STUCKI
COL DES MOSSES

Hôtel-oafé-restaurant de grand passa-
ge , cherche pour la saison d'été ou
à l'année.

SOMMELIERE
(éventuellement débutante)

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à Eric Stucki, Restotel
Col des Mosses , 1861 Les Mosses.

fi (025) 6 76 31
22-6694

GRANDE PREMIERE
Démonstration de

machine
à laver
le linge. 100 %
automatique avec
SECHOIR incorporé
haut. 72 cm,
larg. 52 cm,
prof. 50 cm.

Gruyère-Centre
Bulle
(f i (029) 2 52 60

REPORTEZ-VOUS au SPOT TV ? fi .-^T^V 'N

01 - 55 58 55 ré^«K
Brosses tournantes I ' -J J-.C •> î_A \

^v —-L Détente et \ c  . r /TO!
L ï*Ti =* bien-être \ Y^/^
jK̂ ^V^-'^T^V avec la brosse-douche KAESER la seule brosse-

Douctîé^^ -̂ M- Y? douche qui est actionnée par la pression de l' eau
¦KîgY tj r/  avec des brosses tournantes vous masse (même
¦̂ *jla mf' sous l'eau), savonne, rince, idéale pour le dos, la

Dispeliser t Wf circulation , les problèmes de la cellulite , le net-
du savon l f̂ toyage de la peau en profondeur. Posée simple-

\ j  ment à la place de votre douche.
I i En vente en démonstra-

tion ou exposition. 
 ̂ ^

A
j  Dans votre grand magasin, 1̂ ^^̂  V '"^dans votre droguerie ou 

 ̂
¦* /

sanitaire-installateur. X m QQ J

Ou avec le bon chez DIMA AG ^  ̂ ¦" **°- X
Freiestr. 196, 8032 Zurich > au lieu de Fr.j<«b-

^M action TV 1

BON d'action TV m pro,i»ez du bon
facluTeT"""

10' P 
***** d'action TV si

Dune brosse KAESER en soie Rue/No _ vous ne trouvez
synthétique à Fr.98.-/Fr.je&- NPA/Lieu pas la brcsseDune brosse KAESER en soie '""' a «¦"»»«»
naturelle à l_10B.-/Fr.4«- . en vente !

i J 150-270-603

¦̂ aam^mamamaaam—̂— Nous cherchons pour renforcer notra
Nous recherchons pour le compte service de livraison
d' une entreprise de moyenne im- ¦ ¦¦> ¦ _»«¦ ¦__ ¦ ¦*___¦______¦ ._
portance UN CHAUFFEUR

______ AJIDI AVEC permis voiture , pour tous les Jeudis et
dVlrl-L/ Y CEI vendredis matins, connaissant bien li

de bureau TOUFRUITS FRIBOURG SA
Il s'agit d'un emploi t mi-temps. (fi (037) 22 07 77

17-50
L'activité consiste en facturation et _———_______________________

en travaux généraux de bureau. Café BfiSUSÏtâNotre offre s'adresse à une person- w " wwauoi™
ne serviable et consciencieuse. chercha

SOMMELIERE
INTERSERVICE

Case postale 431 - 1701 Fribourg Horaire de 8 heures.
17"1413 

(fi (037) 24 34 41
Mm\\\\\\\\\\\\\mmmmmmmma\\\\maa\\\\\ma\\m ̂ 17-23665_______r ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Ai^mEêr Prêt Ĥ|Wg personnel N§8|
H ^ ®—JÊk

^CREDIT SUISSE^x. es j A

Ê T^^Ĉ ^
JÊJÊ fËLlamm __¦____¦

Le coût de l'argent peu élevé actuellement nous permet
de réduire sensiblement nos tarifs. Maintenant plus que ja mais

il vant vraiment la peine de comparer!
Quelques exemples de notre tarif:

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
H Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité

9000.- 798.75 421.90 296.25 233.45
Ï2000.- 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.

92 Je désire un prêt personnel de
tfi-mm = par mensualités

Nom _ Prénom 

MP/I .M-alUA Rue/no 

Habite Ici depuis Téléphone 
Domicile précédent i 
Date de naissance Etat civil Profession 
Lieu d'orioine Chez l'employeur Revenu mensuelLieu d'origine
Loyer

ac-uei uepuis total 

mensuel Data Sianature 

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/81U 51, ou à une autre succursale du Crédit Suisse

Prénom

Rue/no

actuel depuis



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES VALEURS FRIBOURGEOISES

(BOURSE DE ZURICH) „,7fl ,„ 7a
24.4.78

Aare et Tessin SA 980.—
Alumin suisse port. 1120.—
Alumin suisse nom. 522 —
Au Grand Passage 415.—
Bâloise Holding 412.-<J
Banque Cant. Vaud. 1470.-d
Banque Leu port. 3150.—
Banque Leu nom. 3030,-d
Banque Nat. Suisse 670 —
Banque Pop. Suisse 2C60.—
Brown Boveri port. 1560.—
Buehrle porteur 2090.—
Ciba-Geigy port. 1145.—
Ciba-Geigv nom. 641.—
Ciba-Geigy SA bdp 840.—
Cie Ass. Winterth. p. 2035.—
Cie Ass. Winterth n. 1590.—
Cie Ass. Zurich port. 10650.—
Cie Ass. Zurich nom. 9000.—
Cie suisse Réas. port. 4375,-d
Cie suisse Réas. nom. 2870.—
Crédit Foncier Vaud. 1130.-d
Crédit Suisse porteur 2140 —
Crédit Suisse nom. 418 —
Electro Watt 1600.—
Energie élec Simp. ?f?'_^.Financière de presse ' * '•
Finac. Italo-Suisse 2°1.—
Forbo A 1350 —
Forbo B 4950.-d
Georges Fischer port. 655 '~3
Georqes Fischer nom. 128.-d
Globus port. 2l ,a '~
Globus bon de part. 07on'—
Hero Conserves 2790.—
Hoffmann-Roche bpd Vis 7625.—
Holderbank fin. port. 419.—
Holderbank fin. nom. 440.—
Interfood SA sie B oort . 3800.—
Interfood SA sie A nom. 810 —
Innovation SA 41° —
Jelmoli SA 1450.—
Juvena Holding SA port. — •—
Juvena Holding SA bdp — ¦—
Landis & Gyr SA 925.—
Werkur Holdinq SA tîn
Motor Colombus '50.—
National Suisse Assur. 5500.-d
Nestlé Alimentana p. - 3085.—
Nestlé Alimentana n. 2255.—
Publicitas SA 1725.-d
Rinsoz S Ormond nom. 51°-—
Sandoz SA oorteur 3450
Sandoz SA nom. 1815
Sandoz SA bdp 455
Saurer 705
pas porteur 351
PRS nom 276
PBS bon de oart. 299
Pnl .er Frères SA nom. 2790
piilrer Frères SA bdp 350
Swissair port. 815
Swissair nom. 776
URS oorteur 2950
URS nom. £67
Useoo Trimerco SA 220
Von Roll nom. 515

24.4.78 25.4.78
25,4'78 750.-d 750.-d

980.-d Sibra Holding SA oort. 170— 165 —
1C90.— Sibra Holding SA nom. 140.-d 140. 
508.— Villars Holding SA nom. 640.— 620 —
.„ ~~

. Cours communiqués par la Banque de l'Etal
i
4
47a-

0
d de Frlbour"-3") 20 

3020- VALEURS EUROPÉENNES
2040. BOURSE D'AMSTERDAM

1535.—
1950._ 24.4.78 25.4.78
1110.— Amrobank 75.— 74.40
632.— Heinekens Bier 101.— 1C0.30
810.— Hooqovens 26.80 26 70

2030 — Robeco 165.50 165.90
1590 —
88C0 — BOURSE DE FRANCFORT

1
4375'1 Audi-NSU 14.60 15.-
2S55 - BMW 214.10 215.80
1130 -d Colmerczbank 226.80 225 —
21C0 — Daimler 296 — 296.50
410— Deutsche Bank 294.— 291.50

1530— Gelsenberg 93.80 93.10
680 -d Horten AG 121.20 121.—
188 _ Karstadt 295.50 297.—
200 — Preussag m.— 110.—

1340 — Schering 236.80 235.—
4050 —
655 — BOURSE DE MILAN
128 — Assicurazioni Gêner. 37050.— 37180.—

2lln ~~ Fiat 1920— 1923 —3/0.— Montedison 127.— 130.—2760. i_ a Rinacente ord. 38.50 38.50
7475.—
412— BOURSE DE PARIS

365o'Z Air Liquide 310— 310 —
800 -d Carrefour 1730 — 1730 —
400 -d Cred Com. de France 126.— 126.—

..nn Françaises des Pétr. 129 70 129 701420 — i-rançaises des Petr. 129.70 129.70
_'_ Hachette 188 80 188.80

' Michelin 1500.— 15C0.—
905 — Moulinex 176.50 176.50

1400 — L'Oréal 689 — 689.—
745 _ Perrier 194 50 194.50

n ' . Rhône Poulenc 86.— 86.—
,f Roussel Uclaf 267 — 267 —
2235 — Usin0r 25 - 25.—
1675.-d Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
505.— Fribourg.

3425 —
14_l= VALEURS JAPONAISES
695.—
344.— 24.4.78 25.4.78
272.— Indice Dow-Jones 5515.— 5522.-
294.— Ashikaga Bank , 2500.— 2470 -

2760.— Daiwa Sec. 325.— 320 -
345.— Ebara 410.— 412-
761.— Hitachi . 188.— 189 -
785.— Fulita 235.— 233 -

2920.— Honda 349.— 602.-
JRS nom. £67 — 563.— Kolatsu 606.— 347
Iseoo Trimerco SA 220 — 204.— Kumagal Gumi 626.— 620
/on Roll nom. 515.— 515.— Masita Electric 1390.— 1370

1 1 _ .__ •_ .__ . __. «._»¦_. Matsuhita E.l. (Natau I.) 766.— 761Cours communiqués par l'UBS, à Fribourg. Mitsukoshl 575 578
Pioneer 1930.— 1890

VALEURS EUROPÉENNES IZ.omo (Mar and Fire) ™°S- ^
rOTÉFS FN <ÎUIQ<Î P Takeda 386 — 390quitta ci. auiaac Tasel Cons,ruction 228._ 227

(CLOTURE DE ZURICH) Cours commun|qués par Dajwa Securities, à
24.4.78 25.4.78 Genève.

23.25 23.—

m:- S FONDS DE PLACEMENT
, 37.50 38 —

22 50 22.25 25.4.78
tch 115.50 115.50 demande offre

107 Sn 107 ^0 Amca 22.75 22.75
nAn ni Bond-lnvest 65.25 64.25

.OQ '~ Canada Immobil. 620 — 630.—^23 — Créd. s. 
Fonds-Bonds 64.25 65.75

1A7 en Créd' s' Fonds-lnter 54.75 56.25147.50 Eurac 259.— 261.—
122.50 Fonsa 91.50 90.50
152.50 Globinvest 53.75 53.50
254.— |fca 1520.— 1550 —
109.— Intermobilfonds 61.50 62.50
189.50 Japan Portfolio 398.— 406.—

Suisse, à Pharmafonds 109.50 110.50
Poly Bond Interni... 71.— 72.—
Siat 63 1130.— 1140.—
Sima 186.50 187.—

VALEURS AMÉRICAINES sw.ssimmobii 1961 iœo- 1070-
— ~_ .«._._ _. , __,;.__ __ ___ . ___. Universel Bond Sel. 71.75 74.25
COTÉES EN SUISSE Universal Fund • 73.31 74.50

(CLOTURE DE ZURICH) *"? 
, -  rm£~i^~' Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

24.4.78
Akzo 23.25
Amgold 38.25
Cia 113 —
Pechinew 37.50
Philips 22 50
Royal Dutch 115.50
Sodec 6.10
Unilever 107.50
AEG 81.80
Basf 128 50
Baver 129.—
Demag 147.50
Hœchst 123.50
Mannesmann 153.—
Siemens 255.—
Thyssen 109.—
vw 188 50
Cours communiqués par le Crédit
Fribourg.

24.4.78
Alcan 52.50
ATT 123 50
Béatrice Food- 49.—
Burroughs 131 50
Can. Pacifie 31.75
Caterpillar 103.50
Chrysler 24.75
Control Data 56.50
Corning Class 100.50
Dow Chemical 52.75
Du Pont de Nemours 224.—
Eastman Kodak 95.25
Gen Electric 99.—
Gen. Foods 55 75
Gen. Motors 121.50
Gen. Tel Electr. 60 —
Goodyear 34.—
Honeywell 97.75
IBM 501.-
Int. Nickel 30 50
Int. Paper 76.75
Int Tel Tel. 60 —
Kennecott 50.25
Litton 36.75
MMM
Mobil Oil
Monsanto
NCR
Philip Morris
Phillios Petroleum 61.25
Smith KUne 122 
Soerry Rand 75.75
Stand Oil Indiana 96 50
Texaco 62 50
Union Carbide 80.25
Uniroval 15 —
US Steel 55 50
Warn er Lambert 55.75
Wollworth 41.—
Xeros 93.25
Cours communiqués par la SBS, à

25.4.78

jgfg COURS DE L'OR
14lÏ 25'4-'78
31.50 Achat Vente

107.— Lingot 1 kg 10510— 10690.—24.50 Vreneli 94.— 104 —
57.25 Souverain 101.— 111.—
99.50 Napoléon 99.— 109.—
55 -— 8 Once 167.50 168.25

231.— Double Eaqle 520.— 560 —
103 
103 c0 c°urs communiqués par la BPS, à Fribourg.

56 —^o- COURS DES BILLETS
34 25 DE BANQUE

512— 24.4.78
31.75 _¦
78 25 France 41— .43.50
62 50 Angleterre 3.45 3.75
51 _ Etats-Unis 190 202
37 _ Allemange 93— 96 _

100 — Autriche 12.95 1335
128 — ltalie — .2125 — .2350
102 *0 

Belgique 5.95 6.25
°f -° Hollande 87.- 90.-

l™'50 Suède 41.- 44.-
64_ Danemark 33.50 36.50

122 50 Norvège 35— 38-
,f cn Espagne 2.30 2 60
oi'ën Portugal 4 20 5 70
„;" Finlande 45- 48-
j£^ Canada 1 

64 
1.76

?£_ Grèce 4.85 5.85
'*¦ Yougoslavie 8.75 11.25
56.50 Cours communiqués par la BPS, à Fribourg
41.50
95.75 , 

Fribourg. _-__»__

COURS DE L'ARGENT jjfeffi V-^^̂ * ĈX
S Once 4.91 4.93
Lingot 1 kg 295.— 325.— Toulours étenrj r» sur la eftté
Cours communiqués par la Banque de l'Etat *** personnes sans connaissance
de Fribourg. ____

REGIE FEDERALE DES ALCOOLS
Bénéfice attendu : près de 285 millions

Le Conseil fédéral a publié hier son message aux Chambres dans lequel il
présente le budget prévu de la Régie des alcools pour l'exercice 1978-1979. Le
budget du compte d'exploitation estime les produits à 410 800 000 fr. et les charges à
125 900 000 fr„ soit un excédent de produits de 284 900 000 fr. Quant au budget du
compte d'investissement, il prévoit 5 733 000 fr. de dépenses.

Si l'excédent de produits est inférieur
de 9,3 millions de francs à celui de
l'exercice précédent, il faut remarquer
que ce dernier avait été exceptionnel.
En effet , à la suite de conditions
particulières de la météorologie et de la
végétation, l'utilisation des pommes de
terre, comme aussi celle des fruits,
avaient nécessité des dépenses relati-
vement peu importantes. Déterminé par
le volume des récoltes, le rendement de
la charge fiscale frappant les eaux-de-
vie indigènes avait été, de surcroît ,
beaucoup plus élevé qu 'en temps nor-
mal. Pour l' année budgétisée, il faut
compter par contre avec des dépenses
plus importantes.

Les frais pour encourager l'utilisation
des pommes de terre sans distillation
sont évalués à 22 millions de francs, soit
beaucoup plus que ce qui a dû être dé-
pensé ces trois dernières années. L'uti-
lisation fut en outre facilitée en 1975 et
1976 par la pénurie de pommes de terre
qui régnait en Europe. Ainsi, les expor-
tations ont pu se dérouler sans subside.
Avec la récolte 1978, il y aura proba-
blement d'importants excédents et une
augmentation des dépenses de la Régie
pour la mise en œuvre des pommes de
terre, vu notamment les difficultés
d'exporter.

LES FRUITS
Si les conditions J de croissance sont

meilleures, la récolte de fruits à pépins
de cette année devrait être beaucoup
plus abondante que celle de l'an der-
nier. La récolte risque de dépasser
considérablement la capacité d'absorp-
tion du marché. Producteurs et com-
merçants ne pourraient alors faire au-

trement que de se mettre d'accord pour
limiter en quantité et en qualité la prise
en charge des fruits et pour attribuer à
l'utilisation technique la marchandise
non conforme aux exigences du
marché. Ceci est valable tant pour les
pommes que pour les poires de table.
Dès lors, les cidreries devront trans-
former des quantités de fruits beaucoup
plus importantes que l'année précéden-
te.

La situation est plus favorable en ce
qui concerne les cerises et les pruneaux.
Vu les faibles rendements et donc li-
vraisons de l'été 1977, les distilleries
pourront prendre de plus grandes
quantités de ces fruits. L'utilisation sans
distillation de la plus grande part pos-
sible de ceux-ci nécessitera pourtant
des mesures de la Régie qui entraîne-
ront des dépenses élevées. Pour ce qui
est de l'arboriculture fruitière, il s'agira
comme par le passé d'adapter la pro-
duction , en quantité et en qualité, aux
exigences du marché.

AGRANDISSEMENTS
La Régie doit assurer un approvision-

nement suffisant du pays en alcool de
qualité irréprochable. Il lui faut  donc
disposer de réserves. Pour ce faire, ces
dernières années, elle a construit un
nouvel entrepôt à Daillens (VD) et
agrandi celui de Schachen (LU). Cette
année, il faudra passer à l'agrandis-
sement des installations de réservoirs
de l'entrepôt de Romanshorn (TG). Lors
de leur session de décembre dernier, les
Chambres fédérales ont d'ailleurs ou-
vert à cet effet un crédit d'ouvrages
d'environ 19 millions de francs. Une

tranche de 5 millions de francs est ins
crite au budget du compte d'investis
sèment pour 1978-1979. (ATS)

Stabilisation monétaire
Une exigence de coordination

Réunie lundi  ek^nardi à Berne sous
la présidence de M. Fritz Hofmann
(UDC-BE) en présence du conseiller fé-
déral Georges-André Chevallaz et du
professeur Lco Schurmann, vice-prési-
dent de la Banque nationale, la commis-
sion du Conseil national chargée d'exa-
miner la révision de la loi sur la Ban-
que nationale a décidé à l'unanimité
d'entrer en matière sur le projet qui
consacre la conduite de la politique de
stabilisation monétaire. Les moyens
d'action de l'Institut d'émission qui re-
posaient jusqu'ici sur des arrêtés fédé-
raux urgents limités dans le temps se-
ront désormais intégrés au droit ordi-
naire.

La commission a passé ensuite à la
discussion de détail. Les rapporteurs

ont été désignés en les personnes du
président et de M. Fernand Corbat
(rad-GE). La répartition actuelle des
compétences entre le Conseil fédéral et
la Banque nationale sera maintenue,
mais la commission a toutefois souligné
la nécessité pour les autorités de colla-
borer étroitement. Elle a jugé d'autre
part indispensable de fixer dans la loi
la coordination en matière de politique
monétaire, du crédit et des changes.

La commission recommande de ren-
forcer les attributions de l'Institut
d'émission pour ce qui a trait à la po-
litique d'intervention monétaire (opéra -
tions d'« open market »). La Banque na-
tionale sera notamment autorisée à
émettre ou à racheter, pour son propre
compte, des bons productifs d'intérêt.
La commission a approuvé l'instrument
classique que constitue le système des
réserves minimales sur les dépôts en
banque (passifs). En revanche, après
une discussion nourrie, elle a rejeté
dans sa majorité la possibilité de préle-
ver des réserves minimales sur les prêts
des banques (actifs), de même que l'in-
clusion des chèques postaux dans les
réserves obligatoires.

La faculté confédérée au Conseil fédé-
ral de prendre au besoin des mesures
contre un afflux excessif de fonds en
provenance de l'étranger, lorsque l'évo-
lution de la conjoncture est ou risque
d'en être perturbée, n 'a suscité aucune
objection. En plus des mesures expres-
sément énumérées dans la loi, le Conseil
fédéral pourra prendre encore d'autres
dispositions qui seront toutefois limi-
tées à deux ans. De l'avis de la commis-
sion , celles-ci ne pourraient être proro-
gées qu 'avec l'assentiment du Parle-
ment. Le Conseil fédéral sera enfin te-
nu de faire rapport une fois l'an.

La commission a ensuite approuvé
sans opposition la suppression , propo-
sée par le Conseil fédéral , de la cou-
verture-or minimale (couverture fidu-
ciaire).

Au vote final , la commission a décidé
par 16 voix sans opposition de recom-
mander au Conseil national l'adoption
du projet ainsi amendé. (ATS)

lui oflnr des florentins

Des florentins
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naturellement!

NZZ : bénéfice élevé
Les comptes pour l'année 1977 de la

« Neuc Zuercher Zeitung » se sont sol-
dés par un bénéfice net de 1,07 million
de francs , ce qui équivaut à un accrois-
sement de 34 ,3 'la par rapport à 1976. Le
Conseil d'administration propose de
verser un dividende de 10 •/• sur le ca-
pital-acti ons de 180 000 francs et d'af-
fecter 900 000 fr au fonds de renouvelle-
ment et aux fonds disponibles. Le total
du bilan s'élève à 39,4 millions de
francs (34,6 millions en 1976). Les biens
investis dans des constructions et des
travaux d'agrandissement ont atteint la
somme de 22,6 millions de francs (15,2
millions l'année précédente. (ATS)

PAYERNE
Un acquéreur pour

l'Institut Jomini
Une bonne nouvelle, qui réjouira

tous les Payernois, vient d'être an-
noncée. Fondé en 1867 par Charles-
François Jomini , l'Institut d'éduca-
tion Jomini , qui avait fermé ses por-
tes en 1975, après cent huit ans
d'existence, a trouvé un acquéreur.
En effet , après trois ans de tracta-
tions, l'Association suisse en faveur
des arriérés (ASA), se propose
d'acheter la propriété, comprenant
une surface d'environ 7600 mètres
carrés, sur laquelle se trouvent un
grand bâtiment en parfait état et
équipé, ainsi qu'un grand parc arbo-
risc.

L'ASA avait ouvert sa première
maison à Rossens (Vaud), en 1966.
Trop à l'étroit , cette institution
s'était ensuite transportée à Henniez,
en mars 1974, dans un endroit assez
isolé et surtout décentré. Aussi, l'as-
sociation cherchait-elle un endroit
mieux situé et pourvu de tous les
moyens de communications habi-
tuels. Et c'est sur Payerne qu 'elle a
jeté son dévolu. Mais construire de
toutes pièces un bâtiment complet
eût été très onéreux. Aussi, l'achat
de la propriété de l'Institut Jomini
peut-il être considéré comme une
heureuse solution.

Les propriétaires tenaient beau-
coup à ce que le bâtiment restât une
école. Us ont trouvé un terrain d'en-
tente avec l'ASA pour un prix extra-
ordinairement bas, soit 950 000 fr.
Avec les aménagements prévus par
l'ASA , la somme à investir s'élèvera
à 1 550 000 francs. Le Grand Conseil
vaudois est appelé à voter un subsi-
de de 260 000 francs. D'autres subsi-
des interviendront certainement, no-
tamment celui de l'assurance-invali-
dité fédérale (AI).

Les représentants de l'Aï ont d'ail-
leurs déclaré qu 'il était extrêmement
rare de trouver à un prix si bas une
maison en si parfait état , sur un ter-
rain entretenu. D'autre part , c'est
une chance extraordinaire de pou-
voir mettre des enfants handicapés
dans une maison qui a une âme et du
caractère et non pas dans du béton
froid. Tout l'intérieur du bâtiment
est boise et a de la couleur , ce qui ,
au dire des spécialistes, est un grand
bien pour les enfants qui devront y
habiter. Un endroit aussi bien condi-
tionné est également important so-
cialement, car les enfants se senti-
ront beaucoup mieux incorporés à la
vie de tout le monde. (P)

47e Giron de chant à
Combremont-le-Gd
Le village de Combremont-le-

Grand s'apprête à recevoir près de
quatre cents chanteurs et chanteu-
ses, dimanche, pour le 47e Giron
de Granges. Depuis plusieurs mois, le
comité d'organisation , présidé par M.
Louis Fragnière, met tout en œuvre
pour recevoir dignement les chan-
teurs du Giron. La fête commencera
samedi soir par un concert donné par
les Armaillis de la Roche, avec la
participation de Jean-Daniel Papaux ,
soliste de la dernière Fête des Vigne-
rons. Au cours de la même soirée , le
célèbre ensemble folklorique russe
d'Alexis Botkine et le groupe de
danse « La Troïka », se produiront
également.

Toutefois, le point culminant de la
fête sera atteint dimanche après mi-
di , par le concert donné par les so-
ciétés du Giron de Granges, suivi du
traditionnel cortège et d'une partie
officielle. (P)

Chevroux
attend 400 chanteurs

Dimanche, ce sera au tour de Che-
vroux de recevoir les sociétés de
chant faisant partie du Giron du
Vully. Présidé par M. Eric Bonny, le
comité d'organisation et la popula-
tion préparent activement , depuis
plusieurs semaines, cette fête popu-
laire. La manifestat ion débutera
ven dredi soir par un concert donné
par IV Ensemble broyard d' instru-
ments de cuivre » et le « Chant de
ville », d'Estavayer-Ie-Lac.

Le grand concert du dimanche
après micli verra se produire quator-
ze sociétés, en formation chœur
d'hommes ou chœur mixte. Le con-
cert sera suivi d'un cortège conduit
par trois fa nfares de la région. Une
part ie  officielle et un bal termine-
ront cette jo urnée. (P)
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_------- -̂ Ŵ AVIS DE TIRm Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux
et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions
zone des buts — routes barrées)

Jour Heures
Die

Zukunfts-Chance
fiîr einen LU 1.5 1100-1700

Non-Food-Spezialisten mit Warenhaus-Praxis - ME II 0800 2200
VE 5.5 0900-1700

unser MA 9.5 090-2200
City-Warenhaus in Freiburg JE 115 0800 170C

MA 23.5 0800-1700
Als eines der grôssten Einzelhandelsunternehmen betreibt COOP unter JE 18.5 0800-2200
anderem 15 Warenhâuser , die rund 300 Mio Franken Umsatz erarbeiten.

LU 22.5 0900-1700
Als

VE 12.5 080-1700

Place de tir/
zone des posit.

Geissalp
Breccaschlund

Euschels
Recardets
Riggisalp

Breccasclund-
Euschels

Breccaschlund
Recardets-
Geissalp

Breccasclund-
Euschels

Breccasclund-
Geissalp

Recardets-
Riggisalp
Riggisalp-
Euschels

Breccaschlund
Recardets-
Geissalp

Breccaschlund
Recardets-
Euschels
Geissalp
Euschels-
Geissalp
Geissalp
Euschels

dates

Délimitation de la zone selon
CN 1 : 50 000, feuilles 252-253

Zones dangereuses limitées
par :
Recardets : Unter Recardets -
Ober Recardets - pt 1582 -
pt 1888 - Crête des Recar-
dets - pt 1724,9 - Unter Re-
cardets
Breccaschlund : Les Recar-
dets - Pte de Bremingard -
pt 1922,5 - Pointe de Balla-
chaux - Schofenspitz - Chôr-
blispitz - Stierenberg.
Euschels : Mitzlere - Spitz-
fluh - Chôblispitz - Châlli-
horn - Teuschlismad - Mitzlere
Riggisalp : Hùrlisboden - Stal-
den - pt 1521,3 - Mitzlere ex-
clu - pt 1605 - Teuschlismad -
Kaiseregg - Hùrlisboden (à
l'exclusion des pistes de ski
et monte-pentes).
Geissalp : Ob Hohberg - Hoh-
mattli - Salzmatt - Hùrlisbo-
den Kaiseregg - Stierengrat -
Widdergalm - Schônertboden.

fusil d'assaut, mitrailleuse, tube
grenade à fusil et lances-mines.
et lm : Elévation maximale de la trajectoire

03-832

__________
________________________ _-______________-_-_——- Pour les détails, consulter les i

Nous cherchons Hôtel-Restaurant LA CHARRUE communes et à proximité de la
pour entrée immédiate ou à convenir _ , . ,_

viiars - NEUCHATEL Poste de destruction des ratés
UNE «j (038) 36 1221 Tf 029-2 78 06.

SOMMELIERE engage pour date à convenir Demandes concernant les tirs
JUSQU 3U

évent. débutante. SOMMELIER(E) dès le
Atmosphère familiale. connaissant les 2 services.

roquette grenade

consulter les avis de tir affichés dans les
proximité de la zone dangereuse.

Cp GF 19, 1630 Bulle.

28.4.78 Tf 032-82 3718
29.4.78 Tf 037-321212

Lieu et date : 3282 Safnern , 13.4.78.
Congé : 2 dimanches par mois et le

Hôtel du Bœuf, St-Ursanne , ___ , . , „ _ i__ '^«_ _ «__i
(066) 55 31 49 jeudi. Le commandement : ER inf 2. 118-082-061

93-452 87-30204

Fr. 150.-
par mois

VERKAUFSLEITER NON FOOD
befassen Sie sich im wesentlichen mit dem Bearbeiten von Sortiments- ME 10.5 0800-1700

fragen, der Warenprâsentation sowie dem Lay-out.

Wir erwarten eine gute Ausbildung, Initiative, betriebswirtschaftliche VE 19- 5 O800-1700
Kenntnisse und môglichst mehrjàhrige erfolgreiche Fùhrungs- und Ver-
kaufspraxis. Demgegenûber bieten wir im Rahmen der Zielsetzungen MA 16.5 0800-1700
einen grossen Spielraum fur selbstândiges Arbeiten und die Verwirkii-

chung eigener Ideen. ME 0800-1700

0500-1700
0500-1700

richten Sie bitte an die untenstehende
Auskûnfte auch gerne telefonisch erteilt

COOP SCHWEIZ

Adresse
werden.

Offerte erste ME 10.5
MA 23.5
Armes
à main,
Tirs art
s/mer.

Personalabteilung
4002 Basel 0 061-35 50 50 internPostfach

R 16 TS
./ (022) 92 81 10

18-4169

Raboteuse-
dégauchis-
seuse
combinée, largeur
utile 260 mm sans
moteur au prix
d'action, Fr. 1500.—.
Centre de machines
Strausak SA
2554 Melnlsberg
près Bienne
(fi (032) 87 22 23

27-12551

SWISS
Tendance de mode

crêpon/seersucker
agréable, 100 % coton, 140 cm
beige, i î la . rose, noir

blanc, écru

12.-
RIDEAUX

plus grand choix aux prix les plus avanta-
geux - très bonne qualité avec très jolis
dessins - confection de rideaux à prix de
revient - demandez une offre - les prix de
confection sont affichés au magasin.

CHAUFFEUR(S)
de camions de chantier ou

de train routier sont engagés
tout de' suite ou à convenir.

Places stables. Avantages sociaux.

REYMOND + Cie, transports,
Rue Ste-Clalre 9, 1800 Vevey

(fi (021) 51 51 24
22-16565

A
CITROEN
GS XII

1976, équipée avec
spoiler avant-arrière

CITROEN
GS X

orange , 1974
CITROEN
GS break

1974, vert métal.
CITROEN

Dyane
1975, orange.
Garanties,
expertisées.
Facilités de paiement
Reprise éventuelle.
Vendeur :
A. Chrlstin
(fi privé (025) 3 79 15
heures repas

Machine
à laver
linge • vaisselle
Route d'exposition
légèrement griffée
à céder avec
gros rabais
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrlg - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuite.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.—
par mois.

Réparations
toutes maraues.

MAGIC FRIBOURG
(fi (037) 45 10 46

Fr. 100.-
par mois

22-7589

Fr. 100.-

M I N I
10  0 0

par mois

(fi (022) 92 81 10

18-4169
è 

3/ Directives A
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition !

^^ 

Les 
contrats d'es-

| pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-

! labiés en principe que
i pour les insertions d'un
I seul annonceur.
| Les augmentations de
1 tarif peuvent également

s'appliquer aux ordres en
I cours. L'annonceur a
I alors la faculté de résilier
| son contrat dans les deux
I semaines qui suivent la
1 communication écrite
1 du nouveau prix. Dans ce
f cas, le rabais accordé à
I l'annonceur est fonction,
1 selon l'échelle de rabais,
: du nombre de millimètres 1
i effectivement A f t
I utilisés. J r J  %

Extrait des conditions
i générales de l'AASP en relations
1 avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
1 être obtenu auprès des guichets
i de réception d'annonces.

t ï .̂ ' ' . ¦¦M|.I.l.,,.,,^¦¦-J.,^ .' ^^.|,,,V.V.'A..m:,.,,.,^J -"S. i

_m©<aes__
k tissus et rideaux SA,

wk\ Fribourg, rue de Lausanne 45 —0 I

jLW d'autres magasins à Bâle, j ^ -m
^m Berne, Bienne, La Chaux-de-
W Fonds, Lausanne et Thoune. ^^^

FORD
ESCORT

fi (022) 92 81 10

18-4169

Villars
Confortable apparte-
ment dans immeubla
de standing, près du
centre. Location
par semaine.

(fi 021-22 23 43 bur.



DIALOGUE ISLAMO-CHRETIEN AU CAIRE
Un nouveau climat se confirme

Du 10 au 14 avril, se sont déroulés au
Caire, entre une délégation catholique
et une délégation musulmane, des en-
tretiens destinés à poursuivre le dialo-
gue commencé en 1976 au « séminaire
islamo-chrétien » réuni à l'invitation du
colonel Kadhafi à Tripoli (Libye). La
rencontre du Caire, contrairement à la
précédente, était réservée strictement à
des personnalités religieuses.

Mgr Pietro Rossano, secrétaire du Se-
crétariat pour les non-chrétiens, pré-
sentant la réunion avant son ouverture
déclarait que ce dialogue avait , du point
de vue catholique , trois buts princi-
paux : assurer le nouveau clijnat exis-
tant entre musulmans et chrétiens, qui
est une innovation de date assez ré-
cente ; établir les fondements de la foi
commune en un seul Dieu, pour en faire
les bases d'une nouvelle société humai-
ne, reposant sur une réforme sociale et
juridique; analyser les difficultés con-
crètes du dialogue, les problèmes qui se
posent. Eventuellement enfin , vérifier si
une possibilité existe entre les parties
d'un dialogue systématique et perma-
nent.

Les chefs des deux délégations étaient
le cardinal Sergio Pignedoli, président
du Secrétariat romain pour les non-
chrétiens, et le grand Iman Abd-el-Ha-
lim Mahmoud, cheik de la mosquée

d'El-Azhar. Dans son allocution inau-
gurale, ce dernier a affirmé l'éminente
dignité du Christ, de ses saints et de sa
Mère immaculée; puis il a exposé l'atti-
tude de l'islam face aux autres religions
et à l'égard de leurs fidèles. Une colla-
boration constructive est d'autant plus
nécessaire, qu 'il s'agit de réveiller la
conscience universelle et d'inciter les
croyants à lutter contre l'athéisme, la
discrimination raciale et tous les crimes
commis contre l'humanité et l'homme
lui-même.

Quant au cardinal Pignedoli, il a ex-
primé sa conviction qu 'une culture et
une civilisation basées sur la foi en
Dieu sont à même de constituer les fon-
dements nécessaires à une rencontre
cherchant à atteindre l'idéal de la paix.
C'est pourquoi , il a souhaité que la ren-
contre du Caire soit le point de départ
d'une série de dialogues semblables qui
se tiendraient alternativement au Vati-
can et en Egypte.

Les deux délégations croient que Dieu
a choisi les prophètes pour conduire
l'humanité et favoriser le progrès hu-
main. En ce qui concerne le problème
de la paix, la délégation islamique a ex-
primé sa conviction que Dieu a créé les
hommes pour qu'ils se connaissent les
uns les autres, recherchent en commun
le bon et le bien, s'aident mutuellement

à réaliser leurs aspirations à la justice,
afin de parvenir ainsi à l'instauration
de la paix. Celle-ci est aussi une grande
préoccupation de la chrétienté. Aussi
les musulmans souhaitent-ils plein suc-
cès aux initiatives de paix que Paul VI
a prises principalement en ce qui con-
cerne le Proche-Orient.

Lorsque le thème de la collaboration
et de l'aide mutuelles a été discuté, la
délégation islamique a affirmé avec
force qu 'il n'y avait chez elle aucune
tendance au fanatisme. Les dangers qui
la menacent aujourd'hui sont les mêmes
que ceux auxquels sont confrontés les
chrétiens. Il s'agit principalement des
idéologies et tendances matérialistes,
qui nient l'existence d'un Dieu créateur,
la Résurrection et le Jugement dernier.

Un climat théologique nouveau con-
ditionne l'attitude de l'Eglise face à l'is-
lam. Le dialogue du Caire l'a résumé en
trois constatations principales :

1) Les chrétiens désirent mieux con-
naître l'islam et souhaitent aussi que les
musulmans acquièrent une meilleure
connaissance du christianisme;

2) Les chrétiens et les musulmans,
ainsi que tous les hommes de bonne vo-
lonté, aspirent à ce que tous les hommes
vivent dans la justice et la paix, et sont
prêts à collaborer au service du bien de
l'humanité tout entière;

3) Les chrétiens et les musulmans
possèdent des valeurs communes, aptes
à préserver la société de l'athéisme.

A l'issue de leurs entretiens, les délé-
gations catholique et islamique ont pu-
blié un communiqué commun, qui a été
diffusé simultanément au Vatican et
dans la capitale égyptienne.

Le texte affirme que la libération de
l'homme de toute forme d'esclavage est
une nécessité prioritaire de notre épo-
que. Les deux délégations adressent
donc aux chefs d'Eglise un appel leur
demandant d'entreprendre tout ce qui
est en leur pouvoir, afin d'éviter des
conflits susceptibles de mettre en ques-
tion la libération qu'elles préconisent.

est en leur pouvoir, afin d'éviter des tuer aux études spécialisées. Si des
conflits susceptibles de mettre en ques- représentants des Eglises pensent
tion la libération qu'elles préconisent. devo'r Parler - c ef  J

pour . a«*rm
f

En conclusion de la rencontre du que- à™s un .1
londe d* cramt.e et de

Caire, le cardinal Sergio Pignedoli, pré- Peur' 1 évangile nous donne le cou-
sident de la délégation catholique, a in- "Kg? nécessaire : dans un monde de
vite le grand Iman Abd-el-Halim Mah- défile il nous aporend a ne pas
moud, à faire une visite au Vatican. Le considérer 1 autre comme un enne-

çheik de la mosquée d'El-Azhar a g£ ggMjg -̂ î.' ., . ., ,. ,,.,„.. UULlb LUi lUUl lC  1UCAUI c lUldl lCl l l  V C I Saccepte cette invitation. (KIPA)

Paul VI : il confession personnelle

Une foi commune
pour une même action
L'Eglise catholique n'a pas la pré-

tention de représenter l' ensemble des
chrétiens. On peut tout de même, à
l' occasion de cette rencontre du Cai-
re, parler de dialogue islamo-chré-
tien , car Rome s'y est présentée f o r t e
de tout ce qui l'unit à ses sœurs, en
essayant, d' oublier ce qui l'en sépare.

Cette réunion n'est pas sans rap-
p eler celle qui s'était tenue en f é -
vrier 1976 à Tripoli , à l'initiative du
président  Kadha f i .  On se souvient
que , célébré avec une certaine em-
phase, ce sémina-ire s 'était achevé sur .
Une déclaration f ina le  d' une haute
tenue spirituelle et morale mais qui
comprenait deux paragraphes d 'une
portée nettement politique. La délé-
gation catholique n'avait pu accep-
ter ces passages du document sans
en référer  à Rome, qui s'était vue
dans l' obligation de les rejeter , « leur
contenu ne correspondant pas , sur
des points essentiels, aux positions
du Saint-Siège bien connues de
tous ». L'un des deux paragraphes
posait en e f f e t , comme dûment éta-
blie , la distinction entre judaïsme
et sionisme, celui-ci étant qual i f ié
de mouvement raciste agressif  ; l'au-
tre proposait pour la ville de Jéru-
salem un statut assez d i f f é r e n t  de
celui que le Vatican a toujours dé-
f e n d u .

Cette anicroche, exagérée par les
médias, avait fa i t  dire que la déléga-
tion chrétienne avait été piégée par
la partie musulmane. C'était beau-
coup dire ! On avait essayé tout au
plus de lui forcer  un peu la main
avec plus ou moins d'élégance. L 'in-
cident avait provoqué une certaine
amertume et conseillé plus de pru-
dence pour l' avenir. Mais il est ré-
confortant de constater que cette re-
lative déconvenue n'a ferme aucune
porte et que c'est le même souriant
cardinal Pignedoli qui était au Caire
ces jours derniers pour un nouveau
dialogue avec l'islam.

Mais l' expérience de Tripoli nous
f a i t  mieux évaluer la d i f f i c u l t é  spé-
c i f ique  de tout dialogue entre chré-
tiens et musulmans : il confronte non
seulement deux cultures , mais deux
conceptions d i f f é r e n t e s  des rapports
entre la religion et le temporel.

Du côté catholique (et plus généra-
lement chrétien et même occidental) ,
on a depuis longtemps sur le p lan
doctrinal a f f i n é  la distinction entre
le religieux et le pro fane , avec tous

les dangers  d 'hypocrisie , pas tou-
jours  évités , que cela impli que. Dans
la pratique avec plus  de lenteur on
est parvenu à d é f i n i r  un comporte-
ment à peu près satisfaisant qui est
souvent un compromis entre les
deux pouvoirs , chacun nourrissant
plus ou moins consciemment la ten-
tation de revenir aux anciennes hé-
gémonies.

Du côté musulman, la distinction
claire n'existe pas : le politique est
rel igieux , et le religieux doit i n f l u e r
sur tout l'humain. Et oserait-on af -
firmer que cette vue des choses,  as-
sez biblique en soi, serait sans va.- ¦
leur et sans dignité ? Il n 'empêche
que l' empr ise sur la vie d' une reli-
gion , d' autant plus tentaculaire
au'elle est moins structurée, nous
désarçonne un peu. Si- nous n'avons
pas oublié que nous avons eu nos
« rois très chrétiens », nos « majes-
tés cathnlinues », nos souverains,'
chefs  d'Eglise (quand les Papes
étaient d' ailleurs che f s  d'Etat),  il
nous est aujourd'hui inconcevable
que puisse se réaliser l'équivalent
chrétien d' une « République islami-
que ».

De là vient la d i f f i c u l t é  lorsqu 'on
se livre avec Vislam à une réf lexion
sur les réalités historiques et tempo-
relles de savoir si nous parlons exac-
tement le même langage... alors nue
nous sommes sûrs en matière reli-
gieuse que notre fo i  commune atteint
le même Dieu unique , de Jésus et de
Mahomet... et d' abord d'Abraham.

Il fau t  du reste noter que , en po-
sant de justes distinctions, nous
n'avons pas l'intention d' exclure de
notre propos la réalité concrète mê-
me politique. Bien sûr qu 'entre chré-
tiens, musulmans et j u i f s , comme
tels , il f au t  parler du Proche-Orient !
Et en bien parler , pour nouvnir y
ag ir m.oins mal aue iusau'à présent.

C'est ce qu'essaie de f a i r e  le Secré-
tariat pour les non-chrétiens, lors-
aue. annonçant le dialogue du Caire ,
il af f i r m e  aue « la fo i  commune des
chrétiens, des musulmans et des juWs
en un seul Dieu avait  lové un rôle
éminent et po';'if lors de In  rencon-
tre entre l 'Israélien Penin et
l 'Egyptien Anouar e l -Sad nt e  » . Il
ajoute que cette même f o i  doit exer-
cer son inf luence sur les dérisions
concrètes à p rendre, même dans le
domaine politique.

André Ducry

Aide a la maternité et à la famille :
Caritas poursuivra son plan d'action

Le 28 mai prochain , la loi fédérale
sur la protection de la grossesse et le
caractère punissable de son interrup-
tion sera soumise au vote du peuple
suisse. Outre l'indication médicale, eu-
génique et juridique, la loi prévoit l'in-
dication sociale : dans ce dernier cas,
selon les dispositions prévues par la loi ,
l 'interruption de grossesse n'est pas pu-
nissable si on peut justifier qu 'elle pré-
vient une grave situation de détresse
sociale.

Dans un communiqué publié le 20
avril , Caritas-Suisse déclare que quel
que soit le résultat de la prochaine vo-
tation , elle poursuivra, selon ses moyens,

son plan d'action en faveur de toute
personne se trouvant en détresse socia-
le. Caritas mettra tout en œuvre pour
que chaque personne en difficulté bé-
néficie d'une aide globale et pas seule-
ment financière.

Cette aide implique également que
l'on développe les services de consulta-
tion. Caritas estime que la consultation
et l'expertise médicales doivent se dé-
rouler en un seul et même endroit. Ca-
ritas considère que des services de con-
sultation qui excluent un examen mé-
dical sont une gageure et peuvent por-
ter préjudice aux femmes en quête
d'une aide efficace.

est une tradition qui conserve sa valeur
Paul VI a réaffirmé jeudi 20 avril

l'importance de la confession auriculai-
re, tradition confirmée par l'expérience
séculaire de l'Eglise. Les cérémonies
pénitentielles, suivies d'une absolution
générale, ne sont tolérées que dans des
cas extraordinaires, par exemple une
pénurie extrême de prêtres face à une
foule de pénitents désirant être absous
de leurs péchés.

Le Pape a ajoute que les dispositions
du droit canonique dans ce domaine
conservaient toute leur valeur. U l'a dit
aux évêques de l'Etat de New York,
qu 'il recevait en visite « ad nimina ».
(L'Etat de New York compte plus de six
millions de catholiques).

Les évêques ont le devoir pastoral de
rappeler à leurs prêtres l'éminente di-
gnité du ministère qu 'ils accomplissent

au confessionnal. Paul VI a dit ensuite
que la situation de l'Eglise était actuel-
lement telle, dans son diocèse de Rome
et ailleurs, qu 'elle se prêtait à une reva-
lorisation du sacrement de pénitence, à
un usage plus fructueux et plus fré-
quent de la confession personnelle. Si
un prêtre ne dispose pas du temps né-
cessaire pour accomplir toutes les tâ-
ches qui seraient les siennes, il doit
abandonner d'autres obligations au pro-
fit du ministère de la confession.

U y a six ans, a dit enfin le Pape, la
Congrégation pour la doctrine de la foi
a édicté des normes concernant le sa-
crement de pénitence, et elles doivent
être strictement observées. Parmi ces
normes il y a notamment celle pré-
voyant que la première réception du sa-
crement de pénitence devait précéder la
première communion. (Kipa)

Les OPM suisses font peau neuve
Suite a la décision de la Conférence

des évêques suisses du 6 au 8 mars der-
nier de donner aux « Œuvres pontifica-
les missionnaires » (OPM) le statut
d'une fondation conformément au Code
civil suisse, l'assemblée générale des
OPM, siégeant samedi 22 avril à Zurich,
a pris la décision d'ériger la fondation
projetée. C'est ainsi que prend fin le
processus de la réorganisation de l'acti-
vité missionnaire catholique suisse.
Comme on le sait, la réorganisation du
Conseil missionnaire suisse a été décidée
l'été passé. Ensuite, à la fin de l'autom-
ne, on avait procédé à la mise en place
des nouveaux organes tant au plan na-
tional que dans les régions linguisti-
ques.

Contrairement à l'assemblée générale
des anciennes OPM comptant une tren-
taine de membres, la nouvelle formule
ne prévoit qu 'un conseil de fondation de
neuf membres. Diminution numérique
d'un côté, certes, mais renforcement au
plan des régions linguistiques de l'autre.
Une discussion nourrie permit aux res-
ponsables des OPM de chercher la réali-
sation optimale des buts des OPM après
avoir fait peau neuve. Mgr Eugène
Maillât , directeur national, a insisté sur
l'importance que revêt l'aide mission-
naire multilatérale. Au plan mondial,
il incombe aux OPM de combler, peu
à peu, le fossé existant bel et bien en-
tre diocèses riches et pauvres. Pour y
parvenir, on appliquera une clé per-
mettant une répartition des plus justes .

Au cours de l'assemblée générale, le
rapport de gestion et les comptes de
l'exercice 1977 ont été présentés. Les re-
cettes accusent un montant de 3,38 mil-

lions de francs. U ressort des différents
rapports que l'information est considé-
rée comme une tâche primordiale des
OPM. Preuve en est l'action lancée cha-
que automne, en Suisse romande, de re-
donner activité, vigueur et vie à l'esprit
vraiment universel qui doit animer tou-
tes les communautés et tous les groupe-
ments chrétiens. En Suisse alémanique
et au Tessin par contre, on attache une
importance toute particulière à la jour-
née de la mission universelle célébrée
l'avant-dernier dimanche du mois d'oc-
tobre, en vue de laquelle on organise
une vaste campagne, on anime, en
collaboration avec la MIF (Informa-
tion et formation missionnaires) des
semaines missionnaires et des cours
de cadres. Les responsables des
OPM reunis à Zurich ont cherché
par quels nouveaux chemins ils pour-
raient encore intensifier la formation
missionnaire. On y parviendra en pré-
sentant une information vivante afin de
donner une image réelle des personnes
et des situations et en présentant d'une
manière détaillée et claire l'aide finan-
cière indispensable. (Kipa)

Journées d'études
européennes à Strasbourg

A la suite des Journées de l'Europe
chrétienne qui ont eu lieu en Allemagne
en septembre dernier et de la session
d'études sur « saint Benoît , patron de
l'Europe », tenue à St-Gall, des repré-
sentants de six pays — politiciens, ecclé-
siastiques et scientifiques — se sont ren-
contrés à Strasbourg, en vue d'appro-
fondir le thème : « Eglise et politique ».

Eglises et désarmement
Ni résignation ni fatalisme
A la demande de la cinquième assemblée générale du Conseil œcuménique
des Eglises (COE) à Nairobi (décembre 1975 - janvier 1976) deux consulta-
tions, une sur le militarisme et une sur le désarmement, se sont réunies à
Glion, en Suisse, sous les auspices de la Commission des Eglises pour les
affaires internationales (CEAI) du Conseil œcuménique. La première consul-
tation sur le militarisme s'est tenue en novembre 1977, la seconde sur le
désarmement vient d'avoir lieu du 9 au 13 avril.

La première s'était surtout attachée
à cerner les différentes manifesta-
tions du militarisme ou de la milita-
risation dans le domaine internatio-
nal (rivalité entre les deux super-
puissances, sphères d'influences, dy-
namique des armements dans le tiers
monde) ou national (système de
sécurité nationale, problèmes écono-
miques liés à l'existence de com-
plexes industriels, nucléaires, tech-
niques et bureaucratiques, facteurs
religieux, idéologiques, culturels et
sociaux). Parmi les propositions
d'action avait été soulignée la res-
ponsabilité particulière des Eglises
des r>ays signataires de l'Acte final
d'Helsinki, du fait que 80 %> des
dérj enses militaires du monde —
selon les données de 1975 — sont
liées à la politique de ces pays.

La conférence sur le desarmement
avait un but plus précis et plus diff i -
cile. 'En effet , la lutte contre le mili-
tarisme ou la militarisation peut être
considérée comme ayant avant tout
une dimension éthique ; le problème
du désarmement semhle par contre
être réservé aux experts.

Une faiblesse de cette réunion a
été que, la date ayant été reportée
au dernier moment, plusieurs des
experts prévus n'ont pu s'y joindre.

Cependant cette consultation n'a
j amais eu la tentation de se substi-

le désastre, il nous fait refuser la
résignation ou le fatalisme.

DE L'ARME ATOMIQUE A LA
PAIX EN PASSANT PAR LE
DEVELOPPEMENT

Quatre groupes se sont réunis :
Le premier sur la course aux ar-

mements et les stratégies du désar-
mement. Après avoir recherché les
causes de la dynamique de la course
aux armements dans les domaines
militaire, économique, idéologique,
psychologique et religieux, le groupe
a été particulièrement sensible au
fait  que nous étions entrés dans une
nouvelle période, la troisième géné-
ration d'armes nucléaires, qui a aboli
les frontières entre armes conven-
tionnelles et armes nucléaires, ren-
dant ainsi beaucoup plus probable
l'ulilisation du nucléaire dans les
conflits à venir et , par conséquent, le
danser d'une guerre qui pourrait de-
venir rapidement une catastrophe
mondiale.

Le groupe II : Désarmement et dé-
veloppement, s'est attaché à démon-
trer combien la course aux arme-
ments ruine les possibilités de déve-
loppement des pays non industriali-
sés, et a pour conséquent d'aug-
menter les risaues de conflits. Il a
été recommandé la création d'un
fonds de développement grâce à une
taxe de 5 °/o sur les dépenses d'arme-
ments.

Le groupe III a recherché les pos-
sibilités pacifiques pour résoudre les
conflits. Chaaue région avant des
problèmes différents a fait l'objet
d'une étude séparée quant aux
moyens de négociation, d'enquête,
de médiation, de conciliation, d'arbi-
trage et de règlement j uridique. U a
été oroposé au Conseil œcuménique
d'aider les Eglises en créant un
groupe composé de représentants de
différentes nations et chargé de
suggérer de nouvelles possibilités
pou'- le règlement pacifique des
conflits.

Le groupe IV devait fournir les
bases théologiques d'une action
chrétienne pour la paix. C'est le rap-
port de ce groupe qui a suscité le
plus de contestations. Les partici-
pants à la rencontre ont insisté pour
que soient signalées les difficultés de
la lutte pour la paix. D'une part on
ne peut séparer paix et justice
sociale ; d'autre part certains pen-
saient que la non-violence pouvait
seule être utilisée tandis que d'au-
tres, acceptant une approche non
violente pour les individus, esti-
maient que cette option n 'était plus
possihle à l'échelon d'un pays,
ciuand les chrétiens se trouvent
devant un choix entre deux maux,
choix qu 'il n 'est pas possible de faire
sans un sentiment de renentance.

Parmi les recommandations faites
à la prochaine conférence du désar-
mement, l'importnnce du contrôle
des armements a été soulignée et il a
été demandé à la conférence de pro-
mouvoir un système de contrôl e in-
ternational par satellite, aui n 'existe
pour le moment qu 'au bénéfice des

APPEL A TOUTES LES EGLISES
Parmi les recommandations aux

Eglises, en plus d'une éducation en
faveur de la paix et de contacts de
plus en plus étroits dans la lutte
pour la paix, il a été demandé de se
préoccuper des possibilités de trans-
formation des industries d'armement
en industries « civiles », d'étudier les
conséquences morales et politiques
du « bouclier nucléaire », de s'asso-
cier avec toutes les autres Eglises
chrétiennes pour les démarches en
faveur de la paix , d'intéresser leurs
fidèles à la conférence sur le désar-
mement oui doit se tenir en mai et
d'en souligner l'importance étant
donné le temps limite qui nous reste
pendant lequel la dissuasion nuclé-
aire est encore valable.

Parmi les recommandations aux
gouvernements, il a été demandé de
tout faire pour la détente, d'accélérer
les négociations pour la réduction
des armements nucléaires, de créer
des zones dénucléarisées, de recon-
naître le droit des nations produisant
des matières premières d'imne^-m i-e
stratégique de refuser leur utilisa-
tion à des fins militaires.

La rencontre n eu lieu dans le
cadre privilégié de Glion. au-dessus
de Montreux, ce qui soulignait d' au-
tant plus la folie actuelle du sur-
armement produit de la peur et de
l'intérêt oui . bien loin de «arantir  la
paix, accélère la probabilité d'une
puerre. La responcnhilité He tous les
chrétiens est donc d'oeuvrer au
maximum pour le désarmement.

Bip-Snop



RFNAUIT RENAUU £% RENAULT RENAOïï
I V |

Nos belles occasions
Renault 4 TL
Renault 6 TL
Renault 12 automatique
Renault 16 TL
Renault 16 TS
Alfasud
Alfasud TI
Alfa Romeo berline 2000
Alfetta 1600 berline
Alfetta 1800 berline
Chevrolet Vega GT aut,
Fiat 128
Fiat 128 berlinetta 3 P
Fiat 124 Spécial T
Citroën GS
Lancia Fulvia coupé 1,3 S
Lancia 2000
VW Golf 17 GL
VW Combi

LARGES FACILITES DE PAIEMENT

1971-72-73
1973
1974

1970-72-74
1972-73

1975
1974-77

1971
1976
1974
1975
1974
1975
1972
1971
1974
1973
1977
1973

GARAGE G. GAUTHIER

Toutes ces voitures sont vendues expertlséei
avec garantie

Rue de Locarno 6 FRIBOURG 0 22 27 77»_— A ._»:

3 300.—
6 300.—
6 900.—
9 200.—
4 900.—
7 300.—

11 900.—
7 800.—
6 300.—
9 900.—

&&*

OPEL Kadett 4 portes
OPEL Kadett Rallye Coupé
OPEL Kadett 1000 S
OPEL Kadett Rallye 1200, 34 000 km
OPEL Ascona 16, 2 portes
OPEL Ascona 16 S Luxe, 4 portes
OPEL Ascona B 16, Luxe, 4 portes
OPEL Manta 1900 SR
OPEL Record Coupé
OPEL Record 1900 S, 4 portes
OPEL Record Berlina, 4 portes, autom
OPEL Commodore Coupé
OPEL Commodore Coupé GS/E
OPEL Diplomat E, 6 cyl. 14 CV
NSU TT 1200
VAUXHALL Viva 2 portes
AUSTIN Allegro 1300 2 p.
PEUGEOT 204
SUNBEAM 1300, 38 000 km
FIAT 128 4 portes
FORD 20 M 2300 S, 6 cyl.
SIMCA 1301 Caravan
PEUGEOT 504
VW Golf, 3 portes
FORD Capri II GT
FIAT Fourgon Frigo
VOLVO 244 Luxe
BUICK Skyhawk Coupé, autom
CHEVROLET Caprice 1977

OPEL - CHEVROLET -

f

Y| ... . 

Agences
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TOYOTA HI-ACE £>La Toyota Hi-Ace offre tout ce qui compte pour les conducteurs de .P^MN V̂tt __.

¦i\

La Toyota Hi-Ace offre tout ce qui compte pour les conducteurs de f^ W t̂Vt éSuisse. Elle existe en versions 1600 et 2000, en chassis-cabine, en four- * hV * W§gonnette , en camionnette à plateau , en minibus et en fourgonnette vitrée. ••2Jî ^_/
A partir de fr. 14950.- ^^^^

AGENCE OFFICIELLE w>^« #AMA

GARAGE DE MARLY
E. BERSET

MARLY-LE-GRAND f 037-4617 29

12 800.—
5 900.—

14 300.—
7 900.—
3 200.—
3 500.—
4 900.—
3 600.—
4 900.—
5 800.—
6 300.—
6 400.—
6 800.—
8 500.—
7 800.—
8 800.—

11 300.—
16 300.—
19 900.—

BUICK
17-630

F. RODI -
Fournitures pour l'industrie

et l'automobile
-̂w AGENT A de

&KF
Rue Challlel 7 FRIBOURG

g 22 33 20 

A vendre A VENDRE

MAZDA VOLVO
818 DX 164 E

bi.u.^5. ™»
0
L

méW "
Fr. 5100.—. Garantie.
Garage SAUTEUR 'Garage SAUTEURBertigny 2 Bertigny 2
1700 Fribourg 1700 Fribourg
(fi (037) 24 67 68 ffi (037) 24 67 68

17-626 17-626

ROUES ET ROUTE

m

WÈêèk.

PEUGE OT
1Q4

/ fr*. .__„ .̂/ un esscu vous cuuvouieiai x

Exposition
à Beauregard-Centre

E|_ 4yi_a/\n/\laE DEAU ai I 1=
^&y M. BRULHART FRIBOURG ? 242800

Route de Villars 13
17-644

M
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TOYOTA
Vous pouvez nous faire confiance

ROUES ET RO-TE » ROCES _T ROUTÏ ET SOCT!
IOUZS M
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gT] . : y -  e - -¦
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UNIROYAL - MICHELIN ou regommé
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1 pneu
m GRATUIT !
S. j Si vous changez les 4 pneus
aï.' I de votre voiture , nous re-
W a f l  prenons vos anciens pneus
R, / contre 1 pneu neuf.

Il ne vous reste que 3 pneus

Ouvert tous les Jours.

Jean CUONY - Pneus-service
Rue du Nord - Fribourg - (fi 037-22 16 07

17-1194
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HENRI SUDAN
Auto - Lumière

Toutes réparations électriques
concernant l' automobile

PHILIPS

Rue Ls-Chollet 12 FRIBOURG (fi 22 37 54
17-1180
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PEUGEOT
104

r Un essai vous convaincra!
104 GL 6 dès Fr. 9 575,
104 SL dès Fr. 10 400.
104 Coupé dès Fr. 10 500.
104 ZS Rallye
80 CV DIN dès Fr. 11 850.

GARAGE
DU STADTBERG

V. Nussbaumer & Fils SA
FRIBOURG (fi 037-22 41 29

AGENTS :
Fribourg :

Garage Beau-Site Sàrl 037-24 28 00
Bulle: Garage Moderne SA 029- 2 63 63
Cheiry : Garage Ch. Egger 037-66 13 24
Domdidier: Garage C. Clerc 037-75 12 91
Flamatt : Garage F. Maeder 031-94 01 20
Lully-Estavayer :

Garage H. Koller 037-6312 77
Marly: Garage du Stand SA 037-46 15 60
Plaffeien: Garage Rappo 037-39 14 71
Romont: Garage Stulz Frèr. 037-52 21 25
Salavaux: Garage J. Magnin 037-77 13 42
Tinterin :

Garage P. Corpataux 037-38 13 12
Vulsternens-dt-Romont : .

Garage Ed. Gay 037-551313
17-603

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1100 LS 1975
SIMCA 1100 GLS 1972
SIMCA 1100 S 1972
SIMCA 1301 S 1973-76
SIMCA 1301 S Automat. 1975
SIMCA 1307 S 1976
CHRYSLER 160 1971
AUSTIN Maxi 1750 1971
VAUXHALL Viva 1973
CITROEN Ami 8 1972
MORRIS Marina 1,3 1976
FIAT MIRAFIORI 1975
FORD TAUNUS 1600 Coupé 1973

Toutes ces voitures sont livrées expertisées
Garantie — Crédit

f$ ARTHUR BONGARD 
^EHS GARAGE DU NORD 3̂

SB FRIBOURG - V 22 42 51 BSffl
17-629

EummÊÈ
TOYOTA
CELICA .

IMmimtïïiÊ
Une sportive au mieux de sa forme.

Toyota Celica 2000 GT Liftback fr. 19 980.-

Agence officielle TOYOTA

GARAGE FISA
E. & L. ZOSSO - Givisiez-Fribourg

Cfi 037-26 10 02
17-924
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Garage SPICHER & CIE SA
Route de la Glane Fribourg

Bulle : François Spicher Automobiles ; Cormin-
bœuf : Garage Baechler & Fils SA ; Cousset :
Garage Willy Francey ; Cugy : Garage Pius Mar-
chon ; Esmonts : Garage Paul Gavillet ; Fribourg :
Garage Antonio Nasi ; Le Pafuet : Garage Emile
Magnin ; Romont : Garage André Baechler.

17-617
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Jim Clark :
dix ans déjà

85 000 spectateurs en moyenne à chaque Grand Prix
Jim Clark, le champion du monde, à Monza en 19G5 (Photos d archives Roland Christen)

Le 7 avril 1968, dans des conditions qui demeureront toujours
mal expliquées, Jim Clark trouvait la mort à la suite d'un accident
survenu sur le circuit d'Hockenheim. Cela fait 10 ans déjà. Ou
10 ans seulement. Aujourd'hui, avec le recul du temps, plus que
jamais la vie de Jim Clark demeure exemplaire, elle est inscrite
en lettres d'or dans l'histoire du sport automobile.
11 vaut la peine de se souvenir.

37 courses... 20 victoires
Evoquer la mémoire de Jim Clark,

c'est évoquer sa jeunesse, car « Jimmy »
— comme l'appelaient familièrement
ses camarades des pistes — est mort à
32 ans. (il était né le 14 mars 1936). la
fleur de l'âge. Et pourtant il avait déjà
atteint les plus hauts sommets du sport
automobile.

Sa fulgurante carrière, il 1 avait enta-
mée à l'âge de 18 ans. Ses premières
armes il les fait avec des voitures de
tourisme : des Sunbeam-Talbot, des
DKW, des Triumph et des Porsche que
lui prêtaient ses amis. D'emblée son ta-
lent avait éclaté. En 1958 il participe à
37 épreuves... Il gagne à 20 reprises.
Premier titre : il est sacré champion
d'Ecosse, son pays natal auquel il reste-
ra toujours profondément attaché. Mê-
me plus tard , lorsqu'il sera le pilote le
plus célèbre du moment, entre deux
Grands Prix il retourne chez lui,
conduire son tracteur, surveiller ses
moutons

Rencontre décisive
En i960, il fait la connaissance d'un

homme qui va jouer un rôle décisif tout

Le taux de fréquentat ion des
Grands  Prix donne toujours une in-
dication très utile et très intéressan-
te quant à la santé du sport automo-
bile. A ce propos , Publimotoring, une
agence de presse et de promotion
spécialisée dans les sports mécani-
ques, publie annuellement des chi f -
f r e s  que l'on peut considérer comme
étant parfaitement dignes de fo i .

Or, il appert  qu'au total , l'an der-
nier, 1 435 000 personnes ont assisté
aux 17 Grands Prix de la saison, soit
une moyenne de 84 411 personnes
par épreuve. Si l' on tient seulement
compte des Grands Prix européens
(10 en tout), la moyenne s'établit
à 95 500.

Voilà donc qui montre avec éclat ,
à quel point , la f o rmu le  1 suscite un
très vaste intérêt. Et bien entendu
ces c h i f f r e s  ne se ré fèrent  qu'aux
spectateurs s'étant déplacés , ils ne
tiennent pas compte des millions de
téléspectateurs qui , dans le monde
entier , assistent aux Grands Prix de-
vant leur petit écran.

L'épreuve la plus f réquentée  est le
Grand Prix d'I talie à Monza avec
140 000 spectateurs. Auparavant , la
première place revenait au GP d'Al-
lemagne , cependant en 1977 cette
cours e n'a pas été organisée au
Niirburgring comme c'étai t le cas
auparavant ; pour des raisons de sé-
curité elle s'est déroulée à Hocken -
heim. Alors que sur le Ring,  il y
avait entre 250 000 et 300 000 specta-
teurs , à Hockenheim, on n'a enregis-
tré « que » 135 000 entrées... ce qui
n'est dé jà  pas si mal et place l'Alle-
magne deuxième devant le Grand

au long de sa carrière : Colin Chapman,
le constructeur des Lotus. Il accède à la
monoplace. L'adaptation est très rapide,
la nouvelle Lotus 18 qui vient d'être
présentée semble lui aller comme un
gant. Au volant de ce bolide il remporte
9 victoires et finit à trois reprises 2e au
cours de cette saison. Sa position de
conduite — à laquelle l'architecture de
sa monoplace le contraint d'ailleurs en
grande partie — paraît d'abord peu or-
thodoxe. Jim Clark est presque couche
au fond de sa voiture, les bras sont
semi-tendus. Une décennie plus tard ,
pratiquement tous les bolides de cour-
ses se conduisent de cette façon.

Ses débuts en formule 1 datent aussi
de 1960. Au GP de Hollande il doit
abandonner (boîte de vitesses bloquée)
mais deux semaines plus tard il termine
5e lors du tragique GP de Belgique au
cours duquel ses deux amis, Chris Bris-
tow et Alan Stacey ont perdu la vie.

Le drame de Monza
Jim Clark restera toujours fidèle à

Colin Chapman. Les deux hommes for-
ment un duo d'une extraordinaire effi-
cacité : l'un pilote avec talent les boli-
des que l'autre conçoit avec génie.

Prix d'Autriche (120 000 personnes).
Tout au bas de l'échelle on trouve

le Grand Prix de Suède qui se dé-
roule à Anderstorp et que ne draine
que 30 000 spectateurs. Force est
d' admettre que cette épreuve a lieu
dans un endroit lointain et qui, par
surcroît , est malaisément accessible
(il n'y a pas de grand aéroport à pro-
ximité). Plusieurs voix se sont au de-
meurant élevées contre cette épreu -
ve et l'on peut honnêtement se de-
mander si elle f igurera  encore long-
temps au calendrier international.

Le Grand Prix de France se situe
à peine , au-dessous de la moyenne
avec 80 000 visiteurs. Il f au t  toute fois
tenir compte du fa i t  qu 'en 1977 , il
s'est déroulé à Dijon ; cette année, U
aura lieu au circuit Paul Ricard au
Castellet et devrait dès lors susciter
un écho accru.

Outre-Atlantique, l' épreuve qui
obtient le meilleur score est le Grand
Prix du Brésil. Il est vrai que c'est
un pays qui ne manque pas d' attrait
pour les touristes, et comme cette
épreuve se déroule une ou deux se-
maines seulement avant le carnaval
de Rio, il est évident que nombre de
visiteurs s'arrangent pour joindre
l'utile à l'agréable. A l'autre extrémi-
té de 'l' échelle, le GP du Canada qui
avait lieu à Mosport n'a suscité
qu'un intérêt juste poli (40 000 spec-
tateurs). Il y  a plusieurs raisons à
cette situation. Tout d' abord , cette
épreuve s'est déroulée alors que le
championnat du monde était joué ;
par ailleurs , à la suite de dissensions
avec les dirigeants de l'écurie Ferra-
ri , Niki  Lauda avait carrément boy-

En 1961, un drame se produit dans la
vie de « Jimmy » : lors du Grand Prix
d'Italie à Monza il entre en collision
avec la Ferrari de von Trips. Le pilote
allemand est tué et sa voiture s'écrase
dans les spectateurs, le bilan est lourd :
14 morts. Bien que n'évoquant que rare-
ment cette tragédie, Jim Clark en est
profondément marqué. Mais « Jimmy »
est un vrai professionnel, la course
continue. Il n'a que 25 ans, mais déjà il
fait montre d'une détermination, d'une
volonté et d'un sens de la compétition
exceptionnels. En 1962 Colin Chapman
aligne une nouvelle voiture, la Lotus 25.
Et Jim Clark gagne son premier Grand
Prix, à Spa-Francochamps en Belgique.
C'est le début d'une longue série de
succès. Tout lui réussit. Ce ne sont pas
moins de 25 Grands Prix que l'Ecossais
va remporter jusqu 'au jour fatal de sa
mort. A deux reprises (en 1963 et 1965)
il est aussi sacré champion du monde
des conducteurs. Ses victoires les plus
importantes, c'est évidemment avec des
Lotus qu'il les obtient. Et bien souvent
il réussit là où d'autres échouent. C'est
ainsi qu'en 1966, la Lotus au volant de
laquelle il s'impose au GP des Etats-
Unis est dotée du moteur BRM 16 cy-
lindres en H ; c'est la seule victoire ja-
mais remportée par ce moteur très dé-
licat et compliqué à mettre au point.

Coup d'essai
coup de maître
avec la Lotus 49

Autre exploit prodigieux : à l'occasion
du GP de Hollande 1967 Colin Chapman
présente sa dernière création, la Lotus

cotté cette course ; enf in , le temps
f r o i d  et couvert n'incitait guère les
spectateurs nord-américains (pour
lesquels la formule  1 n'est de loin
pas une discipline aussi populaire
qu'en Europe) à se déplacer.

Quelques autres indications de Pu-
blimotoring retiennent encore l'at-
tention. Sans entrer dans les détails,
il est intéressant de constater qu'en
moyenne chaque course de formule
2 attire près de 30 000 personnes (la
palme revenant au Niirburgr ing et
à Hockenheim avec à chaque fo i s
80 000 spectateurs), tandis que Noga-
ro en France tient lieu de lanterne
rouge avec 5000 spectateurs) et que
dans le cadre du championnat du
monde des marques ou des voitures
de sport (épreuves d' endurance pour
voitures Groupe 5 ou Groupe 6), le
taux de f réquenta t ion  moyenne se
situe seulement a 20 800 personnes.
Les 24 Heures du Mans (qui l'an der-
nier , superbe paradoxe ! ne comptait
pour aucun championnat) occupent
une place à part avec 170 000 specta-
teurs.

Ces c h i f f r e s  sont révélateurs à
plusieurs titres. Et les sponsors en
puissance ne manqueront pas de les
étudier soigneusement auant de se
décider à jouer la carte de la compé-
tition automobile pour la promotion
dp leurs produits.  Les sports motori-
sés sont aussi régis par des données
d'étude de marchés. D' aucuns f e -
raient bien de s'en souvenir avant
de distribuer leurs deniers à tort et à
travers. Et de se plaindre ensuite de
la faiblesse de l'impa ct obtenu.

Roland Christen

Jim Clark à la course de côte des Rangiers

49. Innovation : le moteur Ford-Cos- i
worth V 8 (celui-là même qui équipe ]
aujourd'hui encore la plupart des mo-
noplaces de formule 1) sert d'élément <
porteur, il fait partie intégrante du à
châssis. C'est une véritable révolution. \
Jim Clark découvre ce nouveau bolide <
sur le circuit de Zandvoort. En effet,
harcelé par les agents du fisc il ne s'est
pas rendu en Angleterre pour effectuer
les premiers essais, cette tâche est reve-
nue à son camarade de marque Graham
Hill. C'est d'ailleurs ce dernier qui réa-
lise le meilleur temps des essais... mais
c'est Jim Clark qui gagne la course !

Tout ce qui roule
Jim Clark est un pilote passionné de

mécanique et de conduite. Tout ce qui a
quatre roues et un moteur est suscepti-
ble de l'intéresser. Avec une Ford
Cortina (Lotus évidemment) , il participe
à des rallyes, il vient même en Suisse
prendre part à la course de côte
¦d'OIIon-Villars et de Saint-Ursanne -
Les Rangiers (en 1965). Il pilote alors la
Lotus-Ford type 38 avec laquelle il a
couru à Indianapolis. Bien sûr cette
voiture n'est guère à l'aise dans les
lacets de. montagne. Mais pour Jimmy
c'était une expérience. Une de plus.

Des courses de la série Nascar aux
Etats-Unis (grosses voitures de série
considérablement améliorées) aux cour-
ses de formule 2, en passant par quel-
ques courses d'endurance, « Jimmy »
voulait tout connaître du sport automo-
bile.

La déception
Paradoxalement, la course la plus fa-

buleuse de son extraordinaire carrière,
Clark l'a menée à l'occasion d'une
défaite. C'était à Monza en 1967. Dès le
drapeau abaissé, Jim Clark — qui avait
réalisé le meilleur temps des essais — a
pris la tête. Au 13e tour , catastrophe, il
doit s'arrêter au stand pour faire
changer une roue, il repart avec 1 tour
de retard , il est 15e, pour lui la course
semble sans espoir. Mais alors Clark se
déchaîne, il fait une époustouflante
démonstration de virtuosité, sans cesse
il mène sa machine à l'extrême limite
de ses possibilités, sur les rectilignes il
se laisser glisser dans le sillage de ses
rivaux qu'il double dans la zone de
freinage à l'approche de la prochaine
courbe. Au fil des tours il grignote de
précieuses fractions de seconde, c'est un
spectacle fou , incroyable. Personne
n'est en mesure de lui résister et bientôt
ses efforts sont récompensés : au 61e
tour sur 68 Jim Clark reprend la tête.
La victoire ne saurait lui échapper.

Et pourtant... bêtement, ridiculement,
à quelques centaines de mètres seule-
ment de la ligne d'arrivée la panne se
produit : plus d'essence. La Honda de
John Surtees, la Brabham-Repco de
Jack Brabham redépassent la Lotus de
Clark qui franchit la ligne d'arrivée en
roue libre. Il n'est que troisième ! Jim
Clark a les larmes aux yeux.

De taille moyenne, athlétique, « Jim-
my » était resté un garçon modeste, dis-
cret. On le voyait rarement en tenue de
soirée. Pendant les essais , lorsqu'il fai-
sait froid , il affectait de revêtir un
chandail trop grand par-dessus sa com-
binaison de pilote. U s'y sentait mer-
veilleusement à l'aise.

Pourquoi ?
Pour le dimanche 7 avril 1968, il avait

inscrit dans son agenda une course de
500 miles sur le circuit de Brands
Hatch. Il aurait dû y piloter un nou-
veau prototype Ford. Mais un différend
survenu au dernier instant entre Lotus
(Colin Chapman avait un contrat prio-
ritaire) et les dirigeants de Ford faisait
que Clark allait participer à l'épreuve
de formule 2 à Hockenheim.

Un spectateur imprudent a-t-il tra-
versé la route et « Jimmy » a-t-il voulu
l'éviter ? V a-t-il eu une défaillance
mécanique sur sa voiture ? Ou lui-mê-

me a-t-il commis une faute de
pilotage ?

On ne le saura jamais avec certitude.
Cela fait 10 ans que Jim Clark est mort.
Aujourd'hui sur le circuit d'Hocken-
heim, chaque année au mois d'avril une
épreuve de formule 2 se déroule en sa
mémoire. C'est le Mémorial Jim Clark.

A l'endroit où il s'est tué une stèle a
été érigée. Et les arbres jadis si proches
de la piste ont été rasés, des grillages
ont été installés-

Roland Christen

Marc Surer
aux 24 Heures

du Mans
Le jeune Bàlois Marc Surer est en

train de faire une brillante carrière
dans le sport automobile. Parti de
rien U y a 4 ans à peine, il a été
engagé l'an dernier par BMW. Cette
saison il défend admirablement ses
chances dans le cadre du Champion-
nat d'Europe de formule 2 puisqu'au
cours des deux premières courses oui
se sont déroulées jusqu'à présent il a
terminé à chaque fois à la deuxième
place derrière son camarade de mar-
que Bruno Giacomelli.

Et Marc Surer sera aux 24 Heures
du Mans, Il pilotera la Sauber à mo-
teur BMW 2 litres engagée par le
constructeur zurlcois. Ses coéquipiers
seront Harry Blumer et Bernard
Straehl. Marc Surer n'a encore ja-
mais participé aux 24 Heures du
Mans. Ce sera donc une grande pre-
mière. Quant à la formule 1, il y
songe mais il se refuse à brûler les
étapes. Il veut conserver toutes ses
chances intactes et préfère achever
une bonne saison de formule 2 plutôt
que de se retrouver à tout prix en
formule 1 aveo un matériel peu com-
pétitif. « Les 24 Heures du Mans
c'est comme Indianapolis , ou le Ral-
lye Safari, il faut l'avoir vécu , c'esl
une ambition à laquelle tout pilote
professionnel aspire ! ».

26 ans, intelligent, pas mal du tout
de sa personne, beaucoup de volonté
et de talent : tous les espoirs sont
permis à Marc Surer. Et par réper-
cussion à tous les amateurs suisses
de sport automobile : à l'avenir, la
présence d'un casque à croix blanche
sur fond rouge est assurée sur les
circuits...

rc

Marc Surer



FORMATION CONTINUE
Entreprises romandes ,

inscrivez vos collaborateurs au

COURS D'INITIATION
A L'INFORMATIQUE DE GESTION

A Fribourg : dès le 31 mai 1978
Durée : 6 jours à raison de 2 jours chaque quinzaine

Tous renseignements par le

Groupement romand de l'informatique
l'association au service des utilisateurs de l'informatique

Case postale 104, 1000 Lausanne 4. Tél. 021-20 68 57.
22-22924

Stahiïon-Prebeton_
Pour notre usine d'Avenches, nous cherchons un

CONTROLEUR DE FABRICATION
de nos éléments en béton précontraint.

Ce collaborateur sera responsable de la finition des
éléments.
Nous souhaitons trouver un homme bénéficiant de la
formation de maçon, de menuisier ou ayant déjà occupé
un poste de contrôleur de qualité.
Nous offrons un poste stable, avec responsabilités, un
salaire en rapport avec les capacités et de bonnes pres-
tations sociales.

Veuillez téléphoner ou adresser vos offres à
STAHLTON-PREBETON SA
usine d'Avenches - Cfij 037-7516 91

;. 140.263.304

La publicité
décide l'acheteur hésitant
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Nous cherchons
pour notre dépôt de Moudon

CHEF MECANICIEN
Nous demandons :
connaissance des moteurs et des
machines de chantiers pour tra-
vaux d'entretien, dépannages et
révisions.

Nous offrons :
un emploi stable et des conditions
intéressantes.

Faire offres , avec références, à
MADLIGER & CHENEVARD
Ing SA
Chemin du Village
1052 LE MONT

, tél. 021-33 27 21.
22-2368
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Wir sind ein Handelsunternehmen und General-
vertreter namhafter Hersteller von Bauelementen
fur die Elektro-Automation.

Fur die intensive Betreuung unserer bestehenden
und zur Gewinnung von neuen Kunden (Industrie)
suchen wir ein 25-30-jâhrigen, selbstàndigen, akti-
ven

VERKAUFS-INGENIEUR
Der bevorzugte Bewerber ist Elekt ro-lngenieur
HTL oder hat eine gleichwertige Ausbildung in
Elektrotechnik , sowie bereits erste Erfahrungen im
Aussendienst.

Unser neuer Mitarbeiter muss die Sprachen
Deutach und Franzôsisch beherrschen, und sollte
nach Môglichkeit mitten in seinem Reisegebiet ,
also 'im Raume Biel-Bern-Fribourg oder Neuen-
burg wohnen.

Wir bieten eine intéressante, selbstàndige Tàtig-
keit sowie nach Ihrem Wunsch einen Geschàfts-
wagen oder Ihren Privatwagen mit Kilometerent-
schâdigung, ein testes Saler mit zusâtzlicher
Leistungsprâmie und gut ausgebaute Soziallei-
stungen.

Rufen Sie unseren Herrn R. Koepfli an, er gibt
Ihnen gerne weitere Auskunfte.

gITO<îR€SS
HF̂ S-i Automation
""""""" """S TrigressAG 6300 Zug TeL 042 218166

134-261-107

L'ANNONCE

Droit au but
On sait aujourd'hui à qui s'adressent les journaux. Aux jeunes

ou aux moins jeunes. Au financier ou à l'ouvrier. A l'entrepreneur ou au
détaillant. A l'homme ou à la femme. Nul autre moyen publicitaire
ne garantit une diffusion aussi rigoureusement canalisée. Nul autre ne s'est
préoccupé avec une telle rigueur de connaître ses lecteurs et leurs
caractéristiques. Votre annonce atteindra à coup sûr son destinataire.
Où qu'il se trouve.

r >̂r Publicité intensive -
S__LJ! Publicité par annonces.

Les journaux et périodiques suisses

$ Les éditeurs suisses de journaux et périodiques consacrent chaque année
de gros montants à l'analyse détaillée de leurs lecteurs.
Ceci vous permet de réduire au minimum les pertes de diffusion de votre
publicité par voie de presse.
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Nous cherchons une

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE

qui serait appelée à prendre part, au sein
d'une petite équipe, aux travaux de
dactylographie effectués en relation avec
le service de gestion des assurances sur
la vie.
La langue maternelle allemande consti-
tuerait un avantage dans cette fonction
impliquant l'aptitude à converser et
correspondre en allemand principalement ,
ainsi qu'en français. Sténo allemande.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Restaurant d'entreprise.
Les personnes intéressées voudront bien
prendre contact par téléphone avec notre
service du personnel , afin de déposer leur

t candidature, ou nous adresser leurs offres i
L écrites en mentionnant l'emploi demandé. _

COLLABORATEUR QUALIFIE

Pour le service branches choses de notre siège à
Bâle. nous cherchons un

de langue maternelle française , de nationalité suisse
et possédant des notions de la langue allemande.
Notre nouveau collaborateur devra aussi justifier
d'un diplôme commercial , de connaissances dans
les branches choses et aider activement à l'organi-
sation et à l'extension du service. Des notions en
informatique seraient appréciées.
Nous offrons une activité intéressante et variée , des
conditions d'engagement modernes, ainsi que de
bonnes possibilités de promotion.

Veuillez adresser votre offre écrite à notre service
du personnel ou nous téléphoner directement. Nous
vous expliquerons volontiers votre tâche à l'occa-
sion d'un entretien personnel.

Patna (Bkémk
Société d'assurances

St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle
cfi 061-22 5511 (poste interne 451)

03-1742



^^^̂  ̂ . . ¦ • ¦ ¦ _ — : ____^^H

(€&-0<\M ÊM mMamMamm. M__..»A£_I..U Bouteille de 1 Titre-.80 S .1 ̂ llu» ___ _̂__J. gi^ ^ Aproz araDGfi uit f»™- f^a**^ 1? v ¦ ¦¦ •¦ ~^__ _ _ 31 ¦ •¦E"'• ¦ ¦ •¦¦ m 1 1 1 1  '. 11 . i M« t^ i» „y"iji .̂ siai _^_S_P̂ ^^^^^ _̂_k. "̂ fl_I Y-" «- - ¦ *»w m I jusqu'au 2.5 l̂ SH :̂ m\ /__ rJ____ l_______ i____K«^ ï?;:M
_ > I  Boisson de table à l'eau minérale de source. ' JIllIPI il '̂ _H _̂__T^Bk " H

M Aproz grapef ruit minical m^ T*» ))|
¦ Wi r WmWm MMÉÈÈ \,:Y Ban lieu de 1.60 H
Un sourire Boisson de table pauvre en calories | '^.ftî ^-̂ ^g? H
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;::';:;:-BHThon ŝ=—^#|3w oranges d&Mh ^30^blanc | v̂ »* ¦#" « amères ^^̂  
#-.--»*;¦¦

à l'huile végétale A 
BH"̂  au lieu de 4.60 [̂ 1 k^>pÉM| gîiS"*î!WJ'
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Une entreprise du

groupe BOBST

cherche des mécaniciens pour
des travaux intéressants et indé-
pendants, comme

MONTEURS
de nos machines pour les arts
graphiques , exportées dans le
monde entier.

Téléphonez ou écrivez-nous , une
offre intéressante vous attend.
FAG SA, 1580 Avenches
Tél. 037-75 16 01

17=23S84

W Roland
Nous augmentons notre capacité de pro-
duction et engageons encore quelques

Ouvrières (personnel féminin)
ainsi que des

employés de fabrication
Entrée en service de suite ou à convenir.
Nous offrons :
— un travail stable dans une ambiance

agréable
— à choix : travail de jour ou en équipe

(9 h par jour , congé le samedi)
— un salaire intéressant
— et tous les avantages sociaux d'une

entreprise moderne.
Faites vos offres ou téléphonez-nous au
037-72 11 45
Roland Morat SA, service du personnel
Fabrique spécialisée dans la production de pains
croustillants, bretzels , sticks , toast , zwleback
3280 MORAT 17-23656

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

HOTEL SAINT-GEORGES, ROMONT
cherche

sommelière
et

fille de cuisine
Entrée de suit» ou à convenir.

(fi (037) 52 22 97
17-2371

Nous cherchons pour notre usine
de Matran

UNE DAME
pour divers travaux de nettoyage
(bureaux).
20 à 30 heures par semaine.
Possibilité d'arranger l'horaire se-
lon convenance.

Veuillez prendre contact avec :

a

F A L M A
Fabrique de lampes
SA
1753 MATRAN
Madame V. Julmy
Cfi 037-24 85 45
dès 19 heures

17-1525

/CAFÉ-RESTAURANT̂V

A ir 1 B M.Derzic
m LmË ̂ iaéW Rue de Beaumont 16 H
MmY^ mmW 1700 Fribourgf̂f r Tel. 037/24 65 
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CHERCHE pour le 1er juin
SOMMELIERE

bilingue , 2 services. Samedi soir H
et dimanche congé.

UN APPRENTI
DE CUISINE

l 17-1727 JE

Hôtel de la Croix-Blanche
Posieux

cherche pour entrée de suite

UNE
SOMMELIERE

congé jeudi et dimanche.
(fi (037) 31 11 70

17-650

On demande
S E R V E U S E

Se présenter :

Tea-Room CINTRA
Pérolles 10, Fribourg

(fi (037) 22 65 98
Fermé le dimanche.

17-2308

Monsieur 38 ans,
célibataire , cadre,

cherche

JEUNE FEMME
en vue mariage.

Ecr'e sous chiffre 17-301598 à Publicitas
SA.' 1701 Fribourg.

Nous cherchons

ELECTRICIEN
radio - TV
de confiance et dynamique, pour exé-
cuter indépendamment les réparations
de TV, Video et Hi-Fi.
Nous offrons :
— t ravail intéressant et indépendant
— possibilité d' avancement
— bon gain et participation au chiff r»

d' affaires.
Vous apportez
— de bonnes connaissances profes-

sionnelles
— évent. avec maîtrise fédérale ou

examen de concession
— connaissance de la langue française
Entrée : tout de suite ou date à conve-
nir.

Offre s sous chiffre FA 50165, aur Frel-
burger Annoncen, Place de la Gare 8,
1700 Fribourg.

Je cherche pour tenir ménage de dame
âgée et valide, habitant un appartement
moderne

une dame dévouée
veuve ou retraitée de langue alleman-
de, pouvant éventuellement rester la
nuit.

(fi (037) 24 25 95 (heures des repas)
17-301586

Restaurant près de Fribourg, cherche

UN GARÇON
DE CUISINE
(permis de travail exigé).

Nourri, logé, congés réguliers.

(fi (037) 45 11 52
17-2338
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y/C ^M:'

$m

?z£-W

\«
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NOUS CHERCHONS pour le 1er juillet 1978 ou à convenir

VENDEUSE EN CHAUSSURES
qualifiée, parlant si possible l'allemand.

. '
Si vous aimez la vente vous trouverez au sein de notre

. équipe une excellente ambiance.

— Le salaire correspondra à vos capacités

— Semaine de 5 jours

Veuillez téléphoner pour prendre rendez-vous.

CHAUSSURES

FRIBOURG
:; Rue dé Romont 17 Cfi 037-22 56 02

17-233
__ _

iSF l̂HB^̂ | _M1 pIP1"
Renommée dans l'industrie suisse, cette société en
pleine expansion nous mandate pour la recherche
d'une

COLLABORATRICE,
ASSISTANTE DE DIRECTION

Le profil :
— formation commerciale de base complète
— solide expérience dans le secrétariat de direction
— sens de l'organisation pour un travail indépen-

dant
— langue maternelle française et de très bonnes

connaissances de l'allemand et de l'anglais
— âge idéal 25 ans ou plus
Le poste :
— responsabilité de tout le secrétariat de direction
— excellentes perspectives d'épanouissement tant

professionnel que personnel
— conditions financières et sociales de premier

ordre.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites complètes avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo, adressées à
Madame Denise Piller qui vous assure que toutes les
candidatures seront traitées avec la plus grande
discrétion.

17-2414

IDEAL JOB de Profil Conseils en personnel SA
2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg, tél. (037) 22 5013
aussi à Genève, Lausanne, Zurich et Bêle

Cfi 037-31 15 94

Par suite de l'expansion de notre entreprise, nous
engageons pour le montage de nos halles métalli-
ques en Suisse et à l'étranger :

CHEFS MONTEURS
capables de diriger une équipe de 4 à 5 personnes
spécialisés dans le montage des charpentes métalli-
ques et dans la pose des revêtements , toitures et fa-
çades. Travail varié et en plein air.
Pour compléter nos équipes actuelles ,
nous cherchons également quelques

MONTEURS
Nous offrons :
— place de travail stable
— avantages sociaux
— possibilité d'avancement

Nous attendons vos offres ou votre appel télépho-
nique au 037-31 15 94.

17-860

Tea-Room de la
place demanda

une
serveuse

Gros gains,
¦ congé 2 Jours

par,semaine.
Se présenter au
Tea-Room Mirabeau
Pérolles 73
1700 Fribourg
(fi 037-22 34 63

17-235.

Hôtel de la
Croix-Blanche
POSIEUX
cherche

sommelière
remplaçante

pour les dimanches.

(fi (037) 31 11 70

17-65C

Jeune homme,
30 ans
avec bonne notion
mécanique et
agricole, permis
poids lourd

cherche
place

indépendante
comme

représentant
ou autre.
Ecrire sous chiffre
17-301597, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

N'attendez

pas le

dernier

moment

pour

apporter

vos

annonces

MtSffll
pour son MMM AVRY-CENTRE

employé de garage t|
en tant que serviceman et pour le montage §§N
des pneus. S§§
Nous offrons : *$C$^

— Place stable vc$5— Semaine de 44 heures vS$S— Nombreux avantages sociaux $c$S

c^b NHM__tinaiy«noM |s|
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne SSSS
droit à un dividende annuel, basé sur le SSNN
chiffre d'affaires. §$c^

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL $$$fc
servies du personnel, tél. 038 3511 11, Int 241, co$$!
cass postale 228, 2002 NEUCHATEL, gï§§

^^^^^
L'ADMINISTRATION CANTONALE
cherche

UNE SECRETAIRE
de langue maternelle française avec de très
bonnes connaissances de la langue alle-
mande.
Formation :
apprentissage de commerce ou
formation équivalente.
La préférence sera donnée à une candidate
ayant une certaine expérience.
Entrée en fonction : de suite.
Rétribution dans le cadre de l'échelle des
traitements du personnel de l'Etat , selon
aptitudes et expérience de la candidate.

.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats , références et
prétentions de salaire à I"
Office du personnel de l'Etat, avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

M' v^^OTàr̂ Jg*J i
chercha vCvvs

pour son MMM AVRY-CENTRE |||

EMPLOYÉ(E) i
pour travaux de nettoyage S$fcs

pendant la journée §|g
Nous offrons : v$$$
— place stable o$$$5
— semaine de 44 heures v$N— nombreux avantages sociaux. §§§§>

C -̂3 M-PARTICIPATIOIM |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne Sv$^droit è un dividende annuel, basé sur le sS>$S
chiffre d' affaires $$$$5

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §|g
service du personnel, tél. 038 3511 11, Int. 241, J$$$fc
cass postale 228, 2002 NEUCHATEL. CCCSS

URGENT I
Pour des missions temporaires de longu.
durée ou pour des POSTES FIXES, nou;
recherchons pour de suite des :

BOISEURS-COFFREURS
MAÇONS qualifies

MANŒUVRES de chantier
MONTEURS SANITAIRES

(permis B accepté

DESSINATEURS en machines
SERRURIERS-constructeurs
Ferblantiers-appareilleurs
SOUDEURS qualifiés

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

17-241i

NOUS CHERCHONS,
dans les districts de la Sarine et du Lac

DES PRODUCTEURS
disposés à conclure un contrat pour la

culture de concombres (cornichons)

Surface : 3 à 10 ares

Semis vers la fin du mois de mai

Récolte : août-septembre.

Les intéressés sont priés de s'annoncer
de suite auprès du Syndicat agricole ou
de la Société d'agriculture de leur région

ou directement à la

j B mtâtr Fédération des Syndicats
P/ga agricoles du canton de Fribourg

js^A. Tél. 037-22 63 53wïr#'t O t t »% 17-908
¦ ¦ ' "¦¦ ¦¦¦¦ >̂ f̂-—nium ' "̂ ^̂ —MW ^——w—»_—

j^nraHB ^̂ mflMBSn ||̂ |̂ B___________________________________________
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GAVILLET SA, ROMONT
Organisation de bureau

engage

1 APPRENTI DE COMMERCE
Veuillez svp prendre rendez-vous au 037-52 22 22.

17-963
- — . ________

Je cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

UN CONTREMAITRE
UN CHEF D'EQUIPE

S'adresser à :
E. BAIUTTI
Entreprise de construction
1711 EPENDES - Cfi 037-3315 32

17-1288

On cherche

un mécanicien-auto
diplômé

Entrée de suite ou à convenir.

ARTHUR BONGARD
GARAGE DU NORD
FRIBOURG -0  22 42 51

17-628



Le dernier
criit

| rirrj
- la fermeture

éclair à la mode
Grand concours

A gagner: une Mini riri et de
nombreux autres prix fabuleux.
Des bulletins de participation

sont à disposition chez
votre marchand de fermeture

éclair riri ou chez
Talon SA, Wiesenstrasse 9,

r^^\ 8032 Zurich.

MM!  ̂ Talontgy||. EHIMI

RMBE5!553________^H
mmw /*""— ' \̂* _H
p?«j Dancing au Pavillon jY^H

Ëfïï: Montreux Ŝ»H

fjfc Du 16 au 30 avril 1978 j f l
18* de retour, le sextett argentin *H

l| ARGENTINA 73 9
18* Tous les hit-parades *9
Kj internationaux IH
Hl avec le DJ No 1 : ALAIN |9___8* _____¦

toujours les meilleurs *H
H* orchestres. «M

MaS»! Air conditionné H«_E
_BBA . , >_»_____|ĤBK^***^***a^^^2________|

UNG.DIPLEPF FUST SA^
f >

Réfrigérateur ELAN 140 I.
Prfxc choc FUST seul. 228 fr.

Uniquement des marques connues,
telles que ELECTROLUX, ELAN,
BAUKNECHT, SIEMENS, SIB1R,
NOVAMATIC, INDESIT, etc.
 ̂ J

I Villars S.Glane Jumbo, M onocor
Tel. 037/2.5414 Im\ Bern Clty-West Passage, Laupenstr. 19 mm

Vi\ Tel. 031/25 86 66 MM

 ̂
et 23 succursale. 
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A vendre Bas-Valals

café-restaurant
bien agencé, à l'état de neuf , avec

APPARTEMENT
5 CHAMBRES

bain, chauffage central, grande terrasse,
parking, 800 m2 de terrain ,

altitude 970 m, ensoleillé toute l'année.

Prix : Fr. 310 000.—.

Pour traiter : Fr. 80 000.—.
(fi (025) 7 4164

143.555.826

A vendre pour raison de santé

3 jeunes
C H E V A U X

Club Equestre de la Grange

(fi (038) 61 12 65
17-23690

Aux qualités allemandes de robustesse, de fiabilité et phares à iode - autant d'éléments de sécurité typiques du
d'efficacité, il allie un accès aisé, beaucoup de place, un pas- Ford Transit
sage facile à travers la cabine - et bien d'autres avantages! Le nouveau Ford Transit décharge votre

Le nouveau Ford Transit décharge le compte d'exploitation.
chauffeur. La qualité passe par l'économie. La preuve: Les services

La cabine remaniée offre l'agrément d'une berline. Les sièges espacés de 20 000 km vous permettent d'économiser un
anatomiques, le tableau de bord clairement ordonné et le quart des frais d'entretien.Tous les organes vitaux sont bien
nouveau système d'aération
et de chauffage à réglage fin
accroissent le confort du
chauffeur. Bruits et vibrations
sont mieux amortis, entre
autres par le recours à un
arbre de transmission scindé
(avec moteur de 2 I).

Visibilité sans entrave sur
la route et sur les instruments
Trois commodos sur la co-
lonne de direction regroupent
les principales commandes.
Moteur antérieur, double
circuit de freinage avec freins
à disque autorégleurs à
l'avant, pare-brise laminé,

accessibles, y compris les
nouveaux moteu rs ACT de
1,6 et 21. Ceux-ci se signalent
par leur couple élevé à bas
régime, leur puissance de
48 kW (65 ch) ou 56 kW (76 ch)
et leur économie (essence
normale).

Deux empattements: 5 char
ges utiles de 1000 à 2000 kg,
7 superstructures, 18 combi-
naisons de portières: Il existe
un Transit qui vous déchar-
gera optimalement, vous et
votre chauffeur. Votre conces-
sionnaire Ford vous le prou-
vera volontiers.

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

Avenches : Garage W. Nâf SA, Route Industrielle — Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage — Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac — Estavayer-le-Lac :
Jean Catiliaz, Garage Moderne — Jaun : A. Rauber, Garage — Mézlères/FR : Dafflon SA, Garage — St. Silvester : Gebr. Zosso, Garage - Carrosserie — Tafers : Alphonse
Gobet SA, Garage — Treyvaux : André Gachet, Garage. 44-2211

A louer

salon
de

coiffure
HOMMES, 3 places,
très bons rapports.
Libre dès le 1er mai.
Loyer mensuel :
Fr. 400.— plus
charges.
Centre de Payerne.

S'adresser :
Fiduciaire Belluche
Marterey 38
Lausanne
(fi (021) 23 92 58

22-24170

m l̂ 'i " ——

inniTirr-~---rTTrTT1ÏÏTr,",*T'TT^̂
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A remettre à conditions avantageuses
centre ville canton de Neuchâtel , pro
ximité tout,

CAFÉ-BAR-GLACIER
avec alcool, de 140 places

Ambiance particulière. Grandes p
bilités. Libre rapidement.

Prix : Fr. 130 000.— + stock.
Capital nécessaire : Fr. 60 à 80 000.

Agence immobilière Claude BUTTY

Estavayer-le-Lac • (fi (037) 63 24 24
I

17-

Favorisez de vos achats, les maisons
i6io qui nous confient leur publicité !

Le signe du bon sens



[BE1if!RE1if§f9  ̂ Intéressante étude sur les effectifs des écoles primaires
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Les élèves de l'Ecole secondaire collaborent également à la préparation de ce
comptoir. (Photo G. Périsset)

Dans une semaine s'ouvrira
le 7e Comptoir de Romont
Une vitrine encore plus attractive

La bonne formule a certainement été
trouvée dans le canton en matière de
foires commerciales : le Comptoir de
Fribourg et le Comptoir de Romont se
réservent l'un les années impaires, l'au-
tre les années paires. 1978, c'est donc le
retour de la manifestation glânoise, sep-
tième du nom, qui* accueillera ses visi-
teurs du 3 au 7 mai, à la place de la
Condémine, à la sortie ouest de la ville.
Ce septième Comptoir du chef-lieu glâ-
nois accueillera cette année 68 expo-
sants sur une surface couverte de 3000
m2. Ces chiffres attestent d'une exten-
sion sensible et appréciable pour un
comptoir d'importance régionale, l'aug-
mentation étant de 16 "/o pour la. sur-
i:\-e et de 19 "/» pour le nombre des
ex'posants. « Il s'agit d'un effort assez
remarquable » déclara hier matin, au
cours d'une conférence de presse, M:
Albert Demont, président du Comptoir
de Romont qui était entouré de son
état-major et des responsables de la
SICARE, la Société des industriels,
commerçants et artisans de Romont et
environs, à qui revient l'initiative de
mettre sur pied une foire commerciale
glânoise.

Ces commerçants et artisans de la ré-
gion seront donc présents en nombre
dans l'enceinte du Comptoir. Ils enca-
dreront les deux hôtes d'honneur de
cette édition 78. Il s'agit d'une part de la
ville d'Eslavayer-le-Lac, cité sœur de
Romont , et d'autre part de l'agriculture
glânoise par le truchement du Forum
agricole de la Glane, que préside no-
tre confrère Francis Maillard , et qui
présentera un survol de l'agriculture du
district qui est encore — en dépit d'un
démarrage industriel tardif — la princi-
pale composante de l'économie glânoise.
Quant à la ville d'Estavayer, déclarè-
rent MM. Henri Blanc, conseiller com-
munal staviacois et André Bise, prési-
dent de la Société de développement du
chef-lieu broyard, elle présentera à Ro-
mont ses industries locales, son artisa-
nat — très vivant à Estavayer — et ses
produit s du terroir. Elle déléguera aussi
a Romont plusieurs de ses sociétés qui
défileront à tour de rôle dans les rues
de Romont et se produiront aussi à la
cantine de fête.

Un absent à ce 7e Comptoir : l'indus-
trie glânoise, cn pleine expansion pour-
tant. « Nous regrettons que l'industrie
ne soit pas mieux représentée », décla-
ra M. Demont, estimant que l'explica-
tion était d'ordre conjoncturel. Les or-
ganisateurs entendent d'ailleurs, pour
l'avenir , faire mieux prendre conscience
à tous les partenaires économiques de la
Glane de la réalité économique d'une
région qui déborde même les limites
cantonales.

CONCOURS A GOGO
Parmi les détails du programme et de

l'organisation qui ont été présentés à la
presse, signalons les nombreux con-
cours prévus tout au long du Comptoir
(concours du meilleur stand , concours
des banques de Romont , du Forum agri-
cole de la Glane et de la Société de dé-
veloppement d'Estavayer) ainsi que le
débat qui se déroulera le vendredi 5
mai , dès 13 h 15, à l'aula de l'Ecole se-
condaire de la Glane, sur le thème du
droit de succession dans l'agriculture,

sujet qui fut récemment encore d'actua-
lité dans la Glane. Nous reviendrons
plus longuement sur cette manifesta-
tion , en présentant notamment de façon
détaillée les hôtes d'honneur du 7e
Comptoir de Romont, dans un numéro
spécial qui sera encarté dans notre édi-
tion du 3 mai prochain. •

C.J.

Les jambes surélevées

RAPPORT DE L'UNION FRIBOURGEOISE DU TOURISME :
DES CHIFFRES ENCORE EN DEÇA DE LA MOYENNE SUISSE

UNE PROGRESSION MES 3 ANS DE BAISSE
Demain après midi aura lieu , à

Planfayon, l'assemblée générale or-
dinaire de l'Union fribourgeoise du
tourisme. A cette occasion sera pré-
senté le 53e rapport annuel d'activité
de cet organisme. Disons d'emblée
que ce document révèle d'une part
une progression du tourisme
fribourgeois qui , au cours des trois
années précédentes était en baisse
continue. C'est donc une reprise qui
s'amorce. Mais c'est aussi d'autre
part une évolution qui s'y dessine.

Si le nombre des nuitées augmen-
te, la durée des séjours continue à
diminuer. Cela signifie que le touris-
me de passage prend une place tou-
jours plus importante et que la réa-
lisation de la RN 12 ne fera qu 'aug-
menter encore cette tendance. Celle-
ci impliquera une orientation nou-
velle et l'exploitation toujours plus
poussée des ressources qu 'offre le
tourisme fribourgeois. Parmi ces
ressources, relevons le tourisme
pédestre, de plus en plus en vogue et
pour lequel M. Macherel et l'Office
cantonal du tourisme pédestre font
depuis des années un travail qui mé-
rite d'être signalé.

Les statistiques, incomplètes, ne
sauraient à elles seules donner un
reflet exact de l'importance du tou-
risme fribourgeois sur le plan écono-
mique. Ce secteur affecte certes en
premier lieu l'hôtellerie et la restau-
ration mais on sous-estime souvent
l'ensemble des dépenses de consom-

mation que ces mouvements de
population apportent au canton , et
l'apport que les sports d'hiver
assurent dans plusieurs localités des
Préalpes. La construction, par le
développement du tourisme familial ,
les services en général, les banques
et les garages en particulier en
profitent également. « Vu sous cet
angle large » conclut le rapport dans
ce chapitre, le tourisme « représente
dans l'ensemble de l'économie du
canton, un secteur relativement im-
portant de par l'effet multiplicateur
des dépenses qu 'il engendre ».

AU-DESSOUS DE LA MOYENNE
SUISSE

Si l'on reprend les statistiques, on
constate une progression de nuitées
de 5 «/o , le total étant de 239 831, soit
une augmentation légèrement infé-
rieure à la moyenne suisse (5,6 %).
Supérieure à la moyenne dans les
districts du Lac, de la Glane et de la
Veveyse, elle s'en rapproche sensi-
blement dans les districts de la Gru-
yère et de la Singine, tandis qu 'elle
est plus faible dans la Broyé. Le
district de la Sarine présente un cas
particulier. En effet , un institut privé
figurait jusqu 'en 1976 dans les statis-
tiques fédérales avec quelque 15 000
nuitées par an. Depuis 1977. il n 'y
figure plus si bien que la ville de
Fribourg, où se trouve cet institut ,
accuse ainsi une diminution de
nuitées. En fait , si l'on déduit ces
15 000 nuitées des résultats de 1976
on obtient, pour le district de la
Sarine, une augmentation, par rap-
port à 1976 , de 7% et , pour l'ensem-
ble du canton sur lequel cette diffé-
rence se répercute, une progression
réelle de 11,5 Vu soit bien supérieure
à la moyenne suisse.

La bonne collaboration entre
l'UFT d'une part et la section fri-
bourgeoise de la Société suisse des
hôteliers et la Société fribourgeoise
des cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers d'autre part s'avère aujourd'hui
plus que jamais nécessaire, dit le
rapport . Mais c'est d'une manière
plus large qu'un effort doit être
porté sur le contact avec la clientèle
pour présenter notre canton et ses
nombreux centres d'intérêt. La pro-
gression importante dans la location
des chalets et appartements de
vacances peut s'augmenter encore
par des services de location qui sa-
tisfassent autant propriétaires que
locataires vacanciers occasionnels. Il
est urgent qu'une brochure d'infor-
mation pour l'ensemble du canton
soit réalisée pour ne pas disperser
les efforts et faciliter la promotion.

Remarquons que l'année 1977, avec

son été pluvieux, n'a pas facilité les
choses et que l'augmentation n'en est
que plus remarquable. Par ailleurs
le coût élevé du franc suisse a
découragé pas mal de Belges et de
Français, l'augmentation s'étant
portée sur les touristes allemands
qui assurent au canton de Fribourg
le plus gros pourcentage de sa
clientèle étrangère.

Le rapport précise par ailleurs
l'activité administrative et le travail
de l'UFT ainsi que celui de l'Office
cantonal des chemins pédestres pour
terminer sur le programme d'action
pour 1978 et sur la présentation des
comptes et bilan de 1977 et du
budget de 1978 , les comptes bouclant
par un bénéfice de 4856 fr sur un
total de recettes de 610 971 fr et le
budget de 1978 étant équilibré à
617 600 fr. j .p.

Par rapport à 76, les Entreprises électriques
ont doublé leur production d'énergie en 77
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Pierre BRUNISHOLZ
Agent général

Rue de Lausanne 8 Fribourg
Cfi (037) 23 42 82

Evarlslo Macchl, Bulle fi (029) 2 94 80
Paul Péclat, Châtonnaye (fi (037) 68 11 59
Simon Bersier, Cugy (fi (037) 61 40 68

17-834

Le Service d'informatique et de sta-
tistique de l'Etat de Fribourg vient de
publier ses informations sur l'évolution
des effectifs de l'école primaire dans le
canton.

Se basant sur les chiffres enregistrés
depuis le début du siècle, il tente de
définir ce que pourront être les besoins
de l'an 2000 en matière scolaire.

Parce que les fluctuations sont sou-
vent irrégulières, les prévisions à long
terme ne sont que des hypothèses et
doivent être revues régulièrement. Le
Service de statistique tente tout de mê-
me de dégager quelques lignes cons-
tantes.

D'abord , bien que la natalité ait for-
tement baissé depuis le début du siè-
cle, les effectifs scolaires sont restés
assez stables : 32 634 enfants de 5 a
14 ans en 1910 contre 32 018 en 1970 ;
cela grâce à la forte diminution de la
mortalité enfantine et à l'apport des
migrations. Parallèlement, une migra-
tion interne a provoqué un accroisse-
ment du nombre des classes : on ou-
vrait plus de classes dans les régions
urbaines qu 'on en fermait dans les zo-
nes rurales. Jusqu'en 1977, grâce à l'ap-
port des migrants internes, les zones
périphériques des villes ont participé
pour 90 °/o à l'augmentation de la po-
pulation du canton. C'est un apport sur
lequel on ne pourra plus compter ces
prochaines années : le réservoir est
épuisé.

Dès 1976, le départ des étrangers a
rendu notre recul démographique sen-
sible ; perte à son tour compensée par
un moins grand nombre de départs de
Fribourgeois. C'est maintenant vers les
villages de banlieue et d'une manière
générale vers les villages bien desser-
vis par les communications que vont se

déplacer les nouveaux besoins en ma-
tière scolaire.

Connaissant la situation actuelle, ayant
en main les données de trois quarts de
siècle, le Service de statistique passe
aux prévisions.

Les hypothèses les plus vraissembla-
bles voient l'effectif des écoles primai-
res diminuer de 25 % ces dix prochai-
nes années. Au-delà, plusieurs éléments
risquent de tromper les estimations :
une reprise de fécondité qui se ferait
sentir à partir de 1987 ou une scolarité
primaire allongée. On entre évidem-
ment dans le domaine des probabilités
mais des études faites sur des périodes
prolongées tendraient à faire croire
qu 'on a trouvé le fond en matière de
baisse de fécondité (la population ne
se renouvelle plus) et qu'une reprise
doit normalement intervenir d'ici l'an
2000.

De toute façon , même si la quantité
reste au point mort, les besoins quali-
tatifs augmentent : d'une part , on ne
ferme plus les écoles décentralisées
géographiquement, même si elles ont
un très faible effectif , et d'autre part
le nombre d'élèves par classe a consi-
dérablement diminué. Les chiffres sont
éloquents :

Voici le nombre moyen d élevés par
classe depuis 1920 :

1920 : 50 élèves 1960 : 35 élèves
1940 : 39 élèves 1965 : 32 élèves
1950 : 36 élèves 1970 : 26 élèves

et pour 1977 : 23 élèves

Même si pendant quelques années les
effectifs vont encore baisser, il faut im-
pérativement assurer un passage har-
monieux au siècle prochain , en main-
tenant et si possible en améliorant la
qualité de l'enseignement primaire et
en se tenant prêt à une probable re-

UNE TOUTE BONNE ANNEE
ET UN RECORD ABSOLU

Succédant à une année de séche-
resse, l'exercice 1977 des Entreprises
électriques fribourgeoises (EEF) a
été marqué par des conditions hy-
drologiques extrêmement favorables
pour la production d'énergie. Le
chiffre de production record de
707,548 millions de kWh a été atteint
contre 333,008 millions de kWh en
1976. Le précédent record datait de
1975 avec 636,696 millions de kWh.

Les recettes en augmentation de
5,6 millions ont atteint 109,5 millions
contre 103,9 millions en 1976 et les
dépenses se sont élevées à 72,7 mil-
lions contre 84 millions en 1976. Elles
ont diminué de 11,3 millions. L'exce-
llent de recettes du compte d'exploi-
tation était en 1977 de 36,7 millions
contre 19,8 en 1976. Le total du bilan
s'est monté à 300.5 millions contre
291,6 millions en 1976.

Le compte de pertes et profits fait
apparaître un solde disponible de
3.2 millions contre 3,1 millions en
1976. Le Conseil d'administration
propose de verser 2,8 millions à la
Caisse de l'Etat contre 2,7 millions
en 1976, et ce après versement de
3.3 millions à titre d'intérêt du capi-

tal de dotation et 100 000 francs à ti-
tre d'annuité pour les bâtiments uni-
versitaires. Au total 6,2 millions re-
viennent donc à l'Etat contre 6,1 mil-
lions l'année précédente. 400 000
francs sont versés à la réserve ordi-
naire et 36 207 sont reportés à comp-
tes nouveaux (9639 francs en 1976).

Le mouvement total d'énergie en
1977 a atteint un record avec 920 247
millions de kWh distribués contre
769.266 millions de kWh en 1976.
L'essentiel de cet accroissement est
cependant dû aux fournitures facul-
tatives et de transit qui ont atteint
148,449 millions de kWh en 1977
(9104). Les fournitures obligatoires,
celles donc livrées aux abonnés ré-
guliers, ont atteint 771,798 millions
ie kWh (760 162). L'augmentation de
1.5 "/o ne correspond toutefois pas à
l'accroissement réel de la consom-
mation, étant donné la cession inter-
venue au 1er j anvier 1977 des ré-
seaux de la région du Lavat'x »»t ries
Avants à la Société romande d'élec-
tricité. Dans les réseaux toujours ali-
mentés par les EEF, l'augmentation
s'est élevée à environ 4%, relève le
rapport de gestion. (ATS)

prise des besoins en quantité. L'avenir
confirmera peut-être le bien-fondé de
cette politique.

E.I.W.

Disparition
à la gravière d'In Vua

La Police de sûreté communique la
disparition d'In Vua, Fribourg, depuis
le lundi 17.4.1978 de M. Nicolo De Luca,
âgé de 38 ans, ressortissant italien , do-
micile chantier Stuag, de la gravière
d'In Vua.

Son signalement est le suivant : taille
170 cm environ, corpulence forte, che-
veux châtain foncé, yeux bruns, tache
noire sur la main gauche (naevus)

M. Nicolo De Luca souffre de dépres-
sions. En cas de découverte on est prié
d'aviser la Police de sûreté à Fribourg
(f i 037/21 17 17 où le poste de police le
plus proche. (Com. Lib.)

M. Nicolo de Luca, porté disparu depuis
le 18 avril.

Petit incendie
à l'Université

Hier vers 10 h 30, un début d'incen-
die s'est déclaré dans l'une des salles
de l'Université de Fribourg, située dans
l'aile droite qui donne sur la route du
Jura. Le concierge de l'Université avec
beaucoup d'opportunité a saisi un ex-
tincteur et a pu maîtriser, puis étein-
dre ce début d'incendie avant la venue
des pompiers ; à leur arrivée, ces der-
niers ont enlevé la paroi endommagée.

Très peu de dégâts ont été relevés,
puisqu'il ne s'agit que de quelques li-
vres qui ont été brûlés. (Lib.)
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' Le cœur d'une maman est un trésor

irremplaçable.

Monsieur Gilbert Rouiller et ses enfants Alain, Daniel et Laurent à Cottens ;
Mademoiselle Patricia Rouiller à Fribourg ;
Madame Rosa Molliet-Dénervaud et son fils Henri à Cottens ;
Madame veuve Maria Mollard-Molliet et son fils , à Cottens ;
Madame et Monsieur Pierre Raboud-Molliet et leurs enfants à Palézieux-Gare ;
Monsieur et Madame Marcel Molliet et leur fille à Bévilard (Jura bernois) ;
Madame veuve Ottilia Rouiller-Hamel et son fils, à Fribourg ;
Monsieur Marcel Rouiller à La Chaux-de-Fonds ;
Les familles parentes, alliées et amies, .

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Gilbert ROUILLER

née Gilberte Molliet

leur très chère et regrettée épouse, maman, fille, belle-fille, soeur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
25 avril 1978, à l'âge de 35 ans, après une longue et pénible maladie supportée
avec courage et sérénité.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Cottens, jeud i
27 avril 1978, à 15 heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Cottens, ce mercredi
26 avril 1978, à 20 heures.

R.I.P,

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601
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Monsieur et Madame Félix Brugger-Gauch à Fribourg, rue Zaehringen 100 ;
Enfant Pascal Brugger, à Fribourg ;
Les familles Brugger ;
Les familles Gauch, Burgy, Stadelmann et Schaffter ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph BRUGGER

leur très cher et regretté papa , fils, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , le 25 avril 1978, à l'âge de 35 ans, après une longue et pénible ma-
ladie, chrétiennement supportée, muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg,
jeudi 27 avril 1978, à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire.

Une veillée de prières nous rassemblera en la cathédrale Saint-Nicolas, ce mer-
credi 26 avril 1978, à 19 heures 45.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601
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Monsieur Léon Bertschy, à Le Bry, ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Villoz-Bertschy, à Gumefens, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Auguste Bertschy, à Treyvaux, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Maxime Lauper-Bertschy, à Villarsel-sur-Marly, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Bertschy, à Le Bry, Fribourg, Bienne,

Riaz et Loppem (Belgique) ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules BERTSCHY

leur cher frère , beau-frère , oncle, cousin , parrain , ami, que Dieu a rappelé à Lui,
'o 25 avril 1978, dans sa 79e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu jeudi 27 avril 1978, à 14 heures 30, en l'église
f Avry-devant-Pont.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
La société du chœur mixte paroissial

de Fétigny

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marius Monney
père de sa dévouée caissière

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

t
Le Conseil communal de Middes

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Frieda Reînhard
mère de Monsieur Edouard Reinhard

ancien conseiller communal

L'office d'enterrement a eu lieu le
mardi 25 avril à Torny-le-Petit.

17-23749

t
La commune d'O'nnens

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Anselme Longchamp
épouse de Monsieur Longchamp,

quarante ans au Service des eaux

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

17-23752
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La Société de laiterie d'Arconciel

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Athanase Noesberger
ancien membre et père de

Monsieur Jean Noesberger, membre

Les obsèques ont eu lieu le mardi
25 avril à Arconciel.

17-23776
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Remerciements

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus lors de son grand deuil , la famille
de

Madame

Séraphine Dévaud
vous remercie très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, par votre présence, vo-
tre offrande de messes, votre message
ou votre envoi de fleurs et de couron-
nes.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Porsel , le 26 avril 1978.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Porsel, le
samedi 29 avril, à 20 heures.

17-23019
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Monsieur Albert Beaud , à Maules ;
Madame et Monsieur Marcel Pasquier-Beaud et leurs enfants , à Maules ;
Monsieur et Madame Alfred Beaud-Ruffieux et leur fille, à Charmey ;
Monsieur et Madame Michel Beaud et leurs enfants , à Clarens ;
Monsieur et Madame Marcel Beaud-Tornare et leurs enfants , à Charmey ;
Madame et Monsieur Laurent Savary-Beaud et leurs enfants , à Maules ;
Madame veuve Marie Gaillard-Michel , à Maules ;
Les enfants de feu Léon Michel-Oberson ;
Monsieur Constant Pasquier-Michel et ses filles à Maules ;
Madame et Monsieur Pierre Richoz-Michel et leurs enfants , à Maules ;
Madame veuve Thérèse Michel-Berset et ses enfants , à Sales (Gruyère) ;
Monsieur et Madame Marcel Michel-Rouiller et leurs enfants , à Maules ;
Monsieur et Madame Justin Michel-Aney et leurs enfants, à Albeuve ;
Mademoiselle Aloyse Beaud , à Châtel-Saint-Denis ;
Madame et Monsieur Aimé Currat-Crottaz , à Grandvillard ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile BEAUD-MICHEL

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, le mardi 25 avril 1978, à l'âge de 75 ans munie des secours de la religion.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sales (Gruyère), le jeudi 27
avril 1978, à 14 heures 30.

Domicile mortuaire : famille Albert Beaud, à Maules.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Charles Dafflon-Chavaillaz ;
Mademoiselle Danièle Dafflon et son fiancé ;
Monsieur et Madame Paul Barras-Dafflon, leurs enfants et petits-enfants, à Bel-

faux ;
Monsieur René Blanchard , ses enfants et petits-enfants, à Lossy ;
Monsieur et Madame Emile Dafflon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marius Dafflon et leurs enfants, à Lossy ;
Madame Gisèle Chavaillaz, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Joseph Aeby. et leurs filles ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles DAFFLON

contremaître

leur cher époux, papa , beau-fils, frère, beau-frère, oncle, parrain , parent et ami,
enlevé accidentellement à leur affection , le 25 avril 1978, dans sa 61e année.

L'absoute sera donnée en la chapelle du cimetière de Plainpalais , rue des Rois,
où le défunt repose, jeudi 27 avril 1978, à 15 heures 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Petit-Saconnex.

Domicile : 12, rue du Jura, 1201 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Danksagung

Die vielen Beweise aufrichtiger Anteilnahme beim unerwarteten Hinschied
unserer lieben

Rosmarie AMSLER-KELLER
haben uns tief beriihrt. Herzlich danken wir allen , die ihr mit grosser Zuneigung
ihr Leben bereichert haben . Fur die vielen tiefempfundenen Beleidsbezeugun-gen, die zahlreichen Kranz- und Blumenspenden und allen , die unserer lieben
Rosmarie die letzte Ehre erwiesen haben , danken wir ganz herzlich.

Die aufrichtenden Abschiedsworte der Herren Pfarrer Matthias Thurneysen
und Théo Schmid gaben uns Trost in unserem schweren Leid.

Villars-sur-Glâne, im April 1978
Die Trauerfamilien

17-23679
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Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un décès de toutes les formalités
et assurent la dignité des derniers devoirs. _____—^^^^^_ f̂cfc_
Tous articles de deuil. J

__J— _________¦_...&
Transports funèbres. _/^TB Pgfr

Téléphonez VH^ jl l̂ JU ^̂ Ĵ^̂^ jyy
Gour et nuit) au m̂mW <_. m

*̂*w 71.21
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? il mensualités _^t ^firêt comptant de De l'argent à bon compte? Il l̂ -~---^£^^a Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? "ITLJ  ̂ ^ "'
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptantrapidement et discrètement. aux conditions avantageuses. 
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Renault 20TS, 2 litres

classe.
«RENAULT

Performance, espace et confort pour do
hautes exigences.
Le moteur 2 litres en alliage léger
nouvellement conçu est puissant -
109 ch - mais silencieux et sûr. Et la
Renault 20 TS est dotée de la suspension
à 4 roues indépendantes et, bien
entendu, de la traction avant, gage de
tenue de route, même pendant l'hiver
le plus rigoureux.
Son volume de coffre variable et la
grande porte arrière transforment en ua
instant cette rapide routière en une

¦voiture des loisirs. Son équipement
est remarquable: condamnation électro-
magnétique instantanée des 4 portes,
lève-vitres électriques, montre à quartz,
compte-tours, direction assistée.
En option: toit ouvrant électrique et
boîte automatique.
I 1 an de garantie, kilométrage illimité, j
: 5 ans de garantie aiiti-rouilie RenaulL :

Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault
e carence... drôle

de mot! Coiicerne-t-il les
femmes peu avant l'ac-
couchement ou nie
concèrne-t aussi en tant

omme
Répons page 15 du PA.

S GARAGE
SCHUWEY SA

Marly La Tour-de-Trême
et

Tél. (037) 46 18 48 Tél. (029) 2 85 25

# 

Ecoulements obstrués
Nous vous aidons tout de
suite I Notre service est as-
suré 24 heures sur 24, même
pendant les Iours fériés.

Facturation seulement en cas de succès Pas
de saleté, pas d'énervement. Frais de dépla-
cement Fr. 25.—. (fi 037-24 56 32.

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SNT S.A.
150.233.514

:
AFFAIRE DE TOUT PREMIER ORDRE I c
A remettre , plein centre Lausanne,

COMMERCE
de lunetterie et optique
avec grande vitrine
élégant magasin de 65 m2, laboratoire,
cabinet examen de la vue.

Chiffre d'affaires prouvé, laissant im-
portant bénéfice net.

Capital nécessaire : Fr. 195 000.—.

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

17-1610

A LA CAMPAGNE
Venez

à 7 km de Payerne à Middes, à louer
jolis appartements tout confort , vue,
soleil, tranquillité.
3 Va pièces Fr. 420.—
4 Vi pièces Fr. 520.—
Charges comprises.

(fi (021) 22 62 04 R. Steger
(fi (037) 78 13 87 Middes

Zwischen Bern und Freiburg (18 km
von Bern) an herrlicher Lage mit Sicht
auf Alpen und Jura zu verkaufen

Einfamilien-VILLA
Gute Verbindungen in beide Stâdte
(SBB und Strasse). Neuzeitlicher Aus-
bau, 8 Zimmer und Nebenrâume,
Schwimmbassin , Doppelgarage. Ver-
kaufspreis Fr. 580 000.—. Solvente In-
teressenten verlangen Auskûnfte-Be-
sichtigung unter Chiffre OFA 2558 B,
Orell Fiissll Werbe AG, 3001 Bern.

Dans le passeport
d'assurances (PA).
Le passeport d'assuran
ces est un livret qui
apporte des réponses
concises et claires aux
questions générales
d'assurance et vous per
met de transcrire les
données essentielles de
vos polices. Vous pour-
rez ainsi en tout temps
faire le point de vos
assurances.
Gratuitement

Vends région Fribourg, 20 min. Berne,
1 km RN 12 (impôts avantageux), vue
dégagée

magnifique VILLA
(1440 m3)
tout confort , grand salon (cheminée),
chambre à manger, grand hall + 6
pièces, salle de jeux , terrasse.
Piscine. Garage double, jardin arbo-
risé 2600 m2.
Prix : Fr. 620 000.—.
Offres sous chiffre J 306505, à Publi-
citas SA, 3001 Berne.
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MEILLEUR PARCE QUE PLUS SÛR

Idéal placement
NE DÉÇOIT JAMAIS

Turquie
Vacances variées an Proche-Orient, riche de contrastes:
séjour balnéaire au bord de la mer Egée - circuit dans le
sud de la Turquie au départ d'Izmir, ville aux multiples
traditions. m m  ̂
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Demandez notre prospectus «Festival de vacances».

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

Sà|S Les vacances -c'est KuonLgg«H |̂B

I £j| Oui,veuillez ^Éf' m'envoyermon

I 
passeport d'assurances par poste.

T Oui, veuillez m'envoyer mon passe-

I

port d'assurances et me déléguer
un spécialiste pour m'aider à lo
remplir.

I Nom: 

I Rue: IL 3/1

I No. post/Localité:

HELVETIA
ASSURANCES
Helvetia Incendie, Helvetia Accidents, Helvetia Vie.

Un mot à temps,
notre soutien en tout temps.

Détacher et envoyer à:

L 
Helvetia Assurances, Case postale 540,
1001 Lausanne.

BMW 1502 NSU 1200 C
bleu métal.. 1975. blanche, 1970. 

^

22-1491 22-1491

BMW 316 FOBD
:— _, TAUNUS
mf r J ^â'm ^YrFmW 1600' coupé.

22-1491 m̂WnVÊ WaWaW
~~""""~~~̂  ̂ 22-1491

TOYOTA BMW
CORONA 1800 «nft « .
jaune. 1974. _ u"[) L l\
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M Hlro 
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-Çlaude
Kunz, huiles. Ouverte de 14 h 30 à 18
h 30.

Galerie Mara : exposition Tapies ,
œuvres graphiques. Ouverte de 15 à
19 h.

Galerie Capucine : exposition Serge
Jaquet. Ouverte de 20 à 22 h.

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

Cave Chaud 7 : récital  Jean-Marie
Vivier. Loc. Ex Libris. A 20 h 30.

Cathédrale de St-Nicolas
Jeudi 27 avril à 10 h. 45 à la cathé-

drale de St-Nicolas se déroulera l'in-
tronisation des nouveaux chevaliers du
Bon Pajn. A l'issue de cette cérémonie
une petite attention sera gracieusement
offerte aux personnes âgées.

Notre-Dame de Bourguillon
Jeudi 27 avril , fête de saint Pierre

Canisius, illustre pèlerin de Notre-
Dame de Bourguillon et apôtre de Fri-
bourg : à 20 h., prière du chapelet ,
messe avec homélie. Confessions dès
19 h. 30.

Avec les amis du Padre Pio
Ce soir mercredi , 26 avril , les amis du

Padre Pio et tous les fidèles qui vou-
dront se joindre à eux , auront leur
messe ;à 19 h. 45. à la chapelle de St-
Ignace, à l' intérieur du Collège St-
Michel.

Ecole des Parents de Fribourg
Jeudi 27 avril  à 20 h. 15, a la maison

Regina Mundi , rue Faucigny, aura lieu
une causerie-discussion avec M. Michel
Bavaud sur le thème : les adolescents.

Paroisse du Christ-Roi
La tradi t ionnel le -  réunion -mensuelle

de la « Vie Montante »• de la paroisse du
Christ-Roi aura lieu le vendredi 28 avril
à 15 h. dans la chapelle latérale sud
de l'église paroissiale. La messe sera
suivie d' un-e -r.encontre-4mportante-.au
local habituel , au 'sous-sol de l'église.

Mercredi 26 avril
SAINT PASCHASE RADBERT, abbé

Né dans la région de Soissons, Pas-
chase perdit sa mère à sa naissance. Il
fut exposé sur le parvis de Notre-Dame
de Soissons dont les moniales le recueil-
lirent. Puis , il rentra dans le monde et
connut une jeunesse assez dissipée jus-
qu 'au jour où il se présenta à l'abbaye
de Corbie. Il y entra , fit profession
mais refusa toujours par humilité de
recevoir le sacerdoce et voulut rester
simple diacre ; il enseigna avec un
grand succès à l'école monastique. En
822, il accompagna son abbé Adalard
en Saxe où Corbie devait essaimer par
la fondation d'une nouvelle commu-
nauté, celle de Corvey ou Nouvelle-
Corbie. Mais en 844 , il revint à Corbie
pour y être abbé. Il participa aux con-
troverses doctrinales de l'époque no-
tamment à propos de la prédestination
et de l'Eucharistie. Des troubles qui
agitèrent un temps le monastère l'ame-
nèrent à se démettre de sa charge ab-
batiale et il se retira à l' abbaye de
Saint-Riquie. Bientôt , il fut rappelé à
Corbie, mais il voulut y rester simple
moine ; il y mourut le 26 avril 865. Il a
laissé une œuvre littéraire considérable
comprenant des ouvrages de théologie,
notamment un traité sur le Sacrement
du Corps et du Sang du Christ , des
écrits d'histoire et un commentaire de
saint Matthieu.

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma. Entre paren-
thèses, appréciation de l'Office catho-
lique ' français du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — Mort d' un pourri  : 16 ans.
Corso. — La toubib du régiment : 16

ans
Eden. — Citizen Kane : 14 ans. — On

se fait la valise. Docteur : 14 ans.
Alpha. — l/h^tel  de la plage : 16 ans.
Rex. — Gondbyc Emmanuelle : 20 ans.
Studio. — La chatte sans pudeur : 20

ans (con *- ¦¦¦'¦ ¦:' • ' < 1 - \  ¦ 'igicus.. de
Monza : 18 ans (contestable).

BULLE
Lux. — Monsieur Paja : 12 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Der Tod im roten Ja-

guar : 16 ans.

PAYERNE r . . .
Apollo. — L'aigle de la Taïga : 12 ans.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel orgent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté  jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Préfecture  de la Sarine : 0.(7 21 11 11

Permanence médicale (C.rand-Fr ibourg) :
tous les Jours de 20 h au lendemain à 7 h.
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanche et
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l' absence du médecin t r a i t a n t  :
(f i 23 36 22. Pat ientez , l' appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et iours
fériés de 10 à 11 h 30 : samedi de 8 à 11 30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 16 h
(f i 22 33 43.

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

Feu : abonnés de Fribour g No 18. Autres
réseaux : (f i 22 30 18.

Pharmacie de service du mercredi 26
avril : pharmacie Cuony (rue Saint-Pier-
re 26).
HOPITAUX

Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites :
chambres communes , tous les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées ,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : (f 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 les
jours de 10 à 21 heures:

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

Sainte-Anne : (f i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l 'Off ice familial :
Cf i 22 10.14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : (f i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée: 46 18 45

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

jours permanpnce.  .
Consultations conjugales , squar e des

Places l s  (f i 22 54 7 7 ;  mardi  et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi  pour les personnes de lan-
gues a l lemanr ie-e t  française de 14 à 17 h.

Centre de p lanning  familial , square des
Places 1 : Cf i 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi ,  mardi , mercredi  et ven-
dredi. . . .

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

^Fondation ' « Pour la vieillesse - Prfli
Senectule » : rue St-Pierre 26, du lundi au
vendredi de . 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

Pro Inf î rmis .  Service social fr ibourgeois
et Ligue fribourgeoise oontre le rhumatis-
me. Pérolles 8 : (f i 0.17-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h , jeudi  de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Dai l le t tes  1. du lundi  au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h Cfi 037-24 99 20.

Radlophotngraphie  p u b l i q u e  : 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.

Releasc , centre d'accueil et d ' informa-
tions pour jeunes , rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h , vendredi et
samedi de 14 à 23 h. Cf i 22 29 01.

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

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

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

Consommateur information.  Pérolles 8 :
Cf i. 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 Rledelet 9, 1723 Marly.

Crèche de la paroisse reformée : chemin
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 : Cfi 22 11 56. Location spectacles :
Cfi 22 61 85.

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

Piscine du Levant : ouverte le samedi et
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 h le samedi
le dimanche et jours  fér ié?

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

Aérodrome d'Ecuvil lens : (f i 31 12 1 ..
Ludothèque (service de prêt de jouets) :

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

Bibliothèque 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 h et de 14 à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture , avenue de Rome : heure s 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.

Bibliothèque Saint-Paul , Pérolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et jeudi de 14
à 17 h , samedi matin de 9 à 11 b 30.

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi ,
de 15 b 30 à 19 h , vendredi fermée , samedi
de 9 à 11 h et de 14 à 17 h.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h 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 na tu re l l e  : ouvert du

lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 17
h , jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h,
entrée libre. Samedj et dimanche fermé le
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 et
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 Riaî : Cfi 029 2 84 31. Jours de

visites : chambres communes , lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privéés : chaque jour de 14
à 20 h.

Hôpital de Billens : Cf i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h à 15
h 30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées , horaire inchangé. Pé-
diat r ie  : pas de visites le soir. Les enfan ts
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soir) .

Hôpital Saint-Joseph , à Tavel : (f i 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21,
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30, les samedi et dimanche ju squ 'à 16
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30, du
lundi  au samedi , de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h , les dimanches et jours  fériés ;
idem pour les chambres mi-privées , saut
ju squ 'à 15 h 30 l' après-midi , en semaine ;
en chambres privées , visites libres tous
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés , jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants , le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à
Villars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h
du lundi au vendredi 
POSTES DE GENDARMERA
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens ! 37 1125
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 60
Chiètres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROVE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Chèvres : 63 U 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 46
Vaulruz : 029 2 78 12

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

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 02] 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 66

(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 suisse

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53.
Sauvetage sur le lac de la Gruyère :

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lao de Neuchâtel :

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

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

CURIOSITES
Bulle - Musée gruérien : fermé pour

cause de déménagement.
Bulle - Bibliothèque publique : salle de

lecture : mardi , 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 , cbâtean : exposition à la salle
de l'Arsenal.

Gruyères - Fromagerie modèle : visites
en permanence.

Estavayer-le-Lac - Musée historique :
(f i 037 63 10 40 . ouvert tous les jouis  sauf le
lundi de 9 à 11 h et de 14 à 17 h. Jusqu 'au
30 juin.

Avec les Quatre-Saisons ambassade en chanson
AUMONT : SUCCES MERITE POUR LE CHŒUR MIXTE

in que dirige M. René Demierre.
(Photo G. Périsset)

Le Chœur mixte d Aumont-Granges-de-ve

Quelque 600 personnes ont réservé
vendredi soir de longs applaudissements
au chœur mixte d'Aumont qui , sous la
baguette de M. René Demierre, inst i tu-
teur , s'est distingué par l'interprétation
d'une quinzaine d'œuvres dont plusieurs
eurent les honneurs d'un bis bien méri-
té. C'est dans la halle de fête aménagée
à l'occasion des Céciliennes que la so-
ciété accueillit son public , véritablement
comblé par la qualité des chanteurs et
chanteuses, notamment de leur talen-
tueux chef , M. Demierre , En seconde
partie, emmenée par M. Michel Ducar-
roz , « La Chanson des Quatre Saisons »
de Corminbœuf donna la pleine mesure
de son incontestable valeur dans une
suite d'œuvres elles aussi ponctuées par
de belles ovations. (GP)

f Albert Cardinaux
Ancien fonctionnaire CFF
Trois jours à peine après le décès de

sa sœur Mme Genoud-Cardinaux, la
mort éprouvait à nouveau cette famille
d'origine châteloise en enlevant à l'âge
de 82 ans M. Albert Cardinaux-Fran-
sioli, ancien fonctionnaire CFF qui
s'était fixé à Genève après avoir occupé
divers postes dans l'administration fé-
dérale, à Fribourg, à Martigny ef. finale-
ment à Genève. Employé ponctuel , ser-
viable et compétent, très apprécié de
ses supérieurs et collaborateurs, M.
Cardinaux avait joué un rôle de pion-
nier et de militant dans le mouvement
chrétien social. Demeuré très attaché
au canton de Fribourg, il fut le fonda-
teur du Cercle fribourgeois de Marti-
gny et était un des animateurs de celui
de Genève.

Secondé par son épouse, il avait éle-
vé une famille de trois enfants. Aux
membres de ces deux familles cruelle-
ment éprouvées à deux reprises, en
particulier à M. Louis Cardinaux, an-
cien pharmacien à Bulle, retiré en no-
tre ville ainsi qu 'à Mlle Emilie Cardi-
naux à Fribourg va notre sympathie.

A.M.

Les manuscrits ainsi que les photos
envoyés à la rédaction ne seront EN
AUCUN CAS retournés à leur auteur ou
à leur propriétaire. (Réd.)
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Un acte de vandalisme
sans excuse !

Monsieur le rédacteur ,
Si de jeunes ois i f s  « pas de mau-

vais gosses » , selon M. le j u g e  d 'ins-
truction , peuvent en toute quiétude
agresser sans raison les passant s, qui
plus est , dans leur voiture, que res-
te- t - t î  du droit de chacun a la tran-
quil l i té , du respect de la vie et de la
propriété d' autrui ?

Ainsi donc, les honnêtes citoyens
devraient servir de punching bail à
des jeunes en mal de violence pour
leur permettre de se dé fouler  ? Bra-
vo !

Quel avenir cela nous reserve-
1-il  ? Devrons-nous dans un proche
f u t u r  être armés pour sortir, rouler
dans des voitures blindées ou pire ,
ne plus oser s'arrêter à un f e u  rou-
ge de peur de se fa i re  violenter ? Et
que dire des piétons ?

Si les jeunes ont tant d'énergie,
qu'ils l'utilisent , mais à bon escient.
Le sport violent existe, le travail
aussi !

Excuser et accepter cet acte de
vandalisme gratuit . pourrait inci ter
d' autres jeunes à la violence. Les
responsables , on ne peut plus parler
de gosses , méritent d'être punis, et
que cela serve d' exemple !

Rita Aeby
et 17 signataires :

Rita Aeby, C. Larose, R. Raths, F
Genoud , J. Cousinou, O. Daellen-
bach, G. Solioz, K. Domeisen, C
Keller, C. Blanchard, A. Cotting, J
Urfer , A. Di Cicco, M. Gremaud, F
Carrel, L. Imhof , R. Rezzonico, R
Egli.

Quel contrat de travail
pour les catéchistes

permanents ?
Monsieur  le rédacteur ,
Il y  a quelque temps, M. le vicaire

épiscopal a apporté  dans cette rubri-
que des précisions sur la situation
s a l a r i a l e  des prêtres des paroisses
catholiques. Or, depuis  bien des an-
nées dé jà , le nombre de ces derniers
diminue fortement , f a u t e  de voca-
tions religieuses (est-ce vraiment
dramatique 7). Des religieuses et , de-
puis plus récemment, des laïcs hom-
mes ou femmes, célibataires ou
mariés, assurent aujourd'hui bien
des tâches réservées jusqu 'ici aux
prêtres.

Ces catéchistes profess ionnels  ont
fa i t  un choix renvoyant , en vérité, à
une vocation qui f a i t  d' eux des mi-
nistres de l'Eglise dispersés dans le
monde. I ls  doivent s'astreindre à une
format ion  aussi exigeante en compé-
tences et durée que celle des maîtres
du cycle d'orientation. Par la suite,
dans leur engagement , ces personnes
n'ont pas le soutien moral et maté-
riel d' une communauté religieuse ou
sacerdotale , qui assure une sécurité
certaine a ceux et celles qui y sont
rattachés.

Dès lors se pose la question du
contrat  de travail et du salaire que
les responsables des diocèses, les
conseillers de paroisse et les parois-
siens veulent accorder à ces nou-
veaux travail leurs , célibataires ou
pères de fami l le .  Il  s'agit de savoir si
l 'Eglise est capable de réaliser dans
la prat ique sa politique de jus tice so-
ciale ; il en va de sa crédibilité face
aux hommes et surtout aux j eunes
d' aujourd'hui.

Pour l'instant , il apparaît que les
autorités compétentes sont plu s sou-
cieuses de rénover les éd i f i c e s  reli-
gieux et leurs orgues que d' assurer à
leurs nouveaux employés des condi-
tions de travail  au moins égales à
celles qu'o f f r e n t  à leur personnel les
entreprises privées et les admin i s -
trations publiques.

Jacques N u o f f e r
Les textes publiés sons cette ru-

brique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction. (Réd.)



Trop de professeurs à l'Université de Fribourg fc! _llKIBI51-_fill«M11J»_M_lim>fdldUIJaillisftyillfjgia__H!8BHHVT^BWWBMBBBi
En-dessous de la moyenne suisse,
mais à une échelle encore humaine

L Université de Fribourg dispose de 6,07 professeurs pour cent étudiants. Or la
moyenne suisse avoisine les 10 enseignants — professeurs ou assistants — pour le
même nombre d'élèves !

Ce chiffre est le fruit d'une récente
étude comparative sur le taux d'enca-
drement dans les diverses universités de
Suisse. Il est livré par M. Gaston Gau-
dard , recteur qui veut détruire ce pré-
jugé, à son avis trop répandu au sujet
de l'Université de Fribourg. En effet , si
l'Université coûte cher au canton, bien
des gens croient que c'est en raison d'un
nombre excessif de professeurs et de
personnel scientifique (les assistants)
qui y travaillent.

Or, les chiffres fournis nous permet-
tent justement de constater un sous-en-
cadrement par rapport au niveau suis-
se. Est-ce à dire qu'on y étudie mal en
raison d'un nombre insuffisant de pro-
fesseurs. Non, réplique le recteur, on ne
fait pas d'études au rabais à Fribourg,
cn rognant sur le poste des enseignants,
l'enseignement n'y est pas plus mauvais
non plus. Ce sous-encadrement s'expli-
que en partie par la petite dimension de
1 Université et de ses facultés. Les pro-
fesseurs ont ainsi un contact plus direct
avec les étudiants, ce qui permet d'avoir
moins d'assistants que dans les autres
hautes écoles, où par classe on compte
par centaines les étudiants.

Si on utilise relativement peu d'assis-
tants par rapport aux autres on reste
conscients que les nouvelles méthodes
d'enseignement universitaire, tels que
les séminaires intensifs, réclament aussi
davantage de cadres pour les étudiants.

Voici les précisions de détails données
par le recteur :

« A propos de l'encadrement global
des étudiants — c'est-à-dire de l'enca-
drement par l'ensemble des enseignants
et des assistants — les chiffres réunis
pour 1977 démontrent que, dans les
grandes lignes, l'Université de Fri-
bourg se situe à 60 %> des valeurs obte-
nues pour les autres Hautes Ecoles exa-
minées. A Fribourg, il y a 6,07 profes-
seurs ou assistants pour 100 étudiants,
contre 10,51 à-Genève et 11,27 à Lau-
sanne. Pour l'Université de Zurich, le
taux est de 10,26, mais cette valeur est
constituée par les seuls professeurs et

elle serait nettement accrue si l'on j
ajoutait les assistants.

« L'étude du problème par faculté
conduit à des constatations de la même
nature. On peut simplement y ajouter
cette précision que, dans toutes les Uni-
versités, le taux d'encadrement diffère
entre Facultés en moyenne, les sciences
naturelles disposent d'un encadrement
plus de deux fois supérieur à celui des
sciences humaines. Cela se justifie bien
par la spécificité des enseignements el
des recherches. Au sein des sciences hu-
maines, la théologie est partout la
mieux encadrée, suivie en général pai
les sciences économiques et sociales, les
lettres et le droit.

Fribourg ne se singularise pas poui
ses différences interfacultaires ; poui
toutes les facultés, les taux d'encadre-
ment y sont simplement en principe
inférieurs à ceux des autres Universités
examinées.

Ainsi, pour la Faculté des sciences
naturelles, l'encadrement est de 10,46 â
Fribourg, contre 17,39 à Genève, 19,01 à
Lausanne et 18,04 à Zurich. Pour les
sciences humaines, il est de 5,25 à Fri-
bourg, contre 6,46 à Genève, 6,74 à Lau-
sanne et 7,13 à Zurich. La modification
des méthodes d'enseignement dans les
diverses facultés est actuellement en
train de conduire à certains réajuste-
ments des proportions : par exemple
un premier effort est conduit un peu
partout pour améliorer l'encadremeni
des études j uridiques.

« En conclusion, il n'y a aucun doute
que les étudiants ne sont pas « sur-en-
cadrés » . à l'Université de Fribourg, cela
d'autant que l'enseignement et la re-
cherche y sont bilingues. En raison de
la grandeur encore à l'échelle humaine
de l'Université et du dévouement de
tous ses collaborateurs, l'encadrement
des étudiants demeure en général mal-
gré tout convenable. L'amélioration qui
doit intervenir dans certains secteurs ne
peut en tous les cas plus s'effectuer sys-
tématiquement par compensation avec
d'autres parties de l'Université : la ra-
tionalisation comporte aussi ses limi-
tes. » (Com.-Lib.)

Parmi les décisions du Conseil d'Etat :
Vague de démissions chez les enseignants

Acheter une voiture d'occasion, c'esl
chose commune, passée depuis long-
temps dans les mœurs commerciales. Le
marché de l'occasion s'est d'ailleurs
étendu aux meubles, aux bouquins, à
toutes sortes d'objets plus ou moins
coûteux. Mais qui aurait pensé voir un
jour l'ordinateur y débarquer en force .

C'est pourtant chose faite, à Fribourg
même. Par la venue d'une société amé-
ricaine qui a justement pour but d'ache-
ter, de vendre ou de louer des ordina-
teurs IBM d'occasion, de seconde mair
dans le langage du spécialiste. Cetti
maison, la CSS, Computer Sakes Sys-
tems SA, est la filiale européenne de la
firme américaine CIS. Elle va, depuis
Fribourg, étendre son activité à toute
l'Europe. Il y a peu de temps encore elle
n 'avait dans cette ville qu'un domicile
légal auprès d'une fiduciaire de la place

En ouvrant récemment ses propres
bureaux au No 4 de l'avenue de Beau-
mont elle installe sa centrale européen-
ne en Suisse. Pour superviser, et coor-
donner l'activité de ses agences exis-
tantes et futures, disséminées à travers
l'Europe pour tous les problèmes rele-
vant de l'administration de la compta-
bilité et du financement de la société

Aussi particulier que soit le produit
à vendre, les affaires marchent bien
pour la CSS. Son directeur, M. Jean-
Roch Naville, peut être satisfait des ré-
sultats obtenus par sa société en deu>
ans. Le chiffre d'affaires a bondi de
1,8 mio pour l'exercice 1974 à 23 mio er
1977. Et l'on n'en reste pas là puisque l'on
prévoit un chiffre de 40 mio pout
l'exercice 1978 ! Chaque affaire suppose
certes un engagement financier impor-

tant pour le client potentiel. Le pn?
minimum d'un équipement IBM d'oc-
casion est de 4 mio ; la société ne re-
vend , du moins en Europe, pas d'ordi-
nateur plus petit !

La progression réalisée reste toute-
fois éloquente. Surtout si l'on sait que
le dernier chiffre d'affaires a été réali-
sé essentiellement sur le marché alle-
mand , par une seule personne à l'agence
de Dusseldorf. On se rend compte dès
lors que les possibilités d extension son
fabuleuses pour la filiale européen™
chargée de revendre ces machines IBIV
d'occasion. Le marché Scandinave n'i
pas été encore prospecté et une agence
sera mise sur pied à Paris, une autre i
Milan-

Pourquoi vendre des ordinateurs d'oc-
casion. On peut bien sûr se poser ls
question. La première raison relève
simplement de la loi antitrust au?
Etats-Unis. Elle interdit à une entrepri-
se comme IBM d'être à la fois construc-
teur et premier vendeur d'ordinateurs
et en même temps acheteur ou reven-
deur de son propre matériel d'occasion
Ce qui explique la formation de la CIS
pour placer ce matériel aux Etats-Unis
c'est exactement ce que fait la CSS mais
sur le marché européen.

La seconde explication de ce nouveai
genre de business réside dans les faiti
eux-mêmes : la masse d'ordinateurs ar-
rivés sur le marché à la suite des pro-
grès technologiques réalisés par lei
constructeurs. La nouvelle génératior
de computers a entraîné « des mises s
la mode » dans l'équipement des entre-
prises dotées de machines IBM. D'autres

entreprises grandissaient et ont di
adapter leur système d'informatique s
leur croissance.

Or un ordinateur ne connaît pratique-
ment pas d'usure, et ses années n'enta-
ment point sa capacité de travail : seule
compte son adaptation à la grandeui
de l'entreprise et au travail qu'on lu
demande. Dès le jour où certains
équipements devenaient trop petits
pour certaines entreprises, dès le mo-
ment où de nouvelles générations d'or-
dinateurs ont ete commercialisées ot
pouvait envisager de construire un vas
te marché du computer d'occasion. Et
proposant les installations de l'ancien
ne génération à des entreprises, plus pe>
tites, on répond à leur besoin , celui di
mieux s'équiper dans le domaine avei
un équipement plus performant. C'es
pourquoi la CSS a choisi de ne commer-
cialiser que certains modèles d'ordina-
teurs, pas les plus petits ni les moini
chers...

Une fois la mentalité de l'occasion in-
troduite dans le marché de l'ordinateur
beaucoup de choses changent. Il n'es
plus un équipement durable, ni irrem-
plaçable. Comme tout autre objet qu
s'achète, se vend, s'échange ou se loue i
devient un bien de consommation ai
service des entreprises, susceptible
d'être amélioré et correspondant en dé-
finitive à l'investissement consenti pai
elles.

Une occasion quoi. Celle aussi de fa
re des affaires formidables, sur un mai
ché très spécialisé. Il suffisait d'y per
ser. Rien que ça.

P. Berset

20 institutrices sur 22 départs
Dans une séance précédente, le Con-

seil d'Etat a accepté, avec remer-
ciements pour les bons services rendus,
la démission du personnel enseignant
suivant :

Mme Colette Murith-Ruffieux, à Epa-
gny ; Mlle Marie-José Morand, à Le
Pâquier ; Mme Lucienne Bapst-Fra-
gnière, à Farvagny ; Mme Josiane Des-
pont-Krattinger, à La Roche ; Mme
Paulette Savoy-Crausaz, a Attalens ;
Mme Catherine Appetito-Houriet, à
Marly ; Mlle Claire Cosandey, à Bil-
lens ; Mme Annelyse Pittet-Godel, à
Attalens ; Mlle Micheline Mauron, à
Saint-Aubin ; Mme Michèle Renevey-
Magnin, à Marsens ; Mlle Lucette Py-
thon, à Marly ; Mme Olga Francey-
Ansermet, à Cheyres ; M. Gérard Plan-
cherel, à Rueyres-les-Prés ; Mme Gisè-
le Monnerat-Piccand, à Surpierre ; M
Eugène Delley, à Estavayer-le-Lac :
Mme Anne-Marie Dougoud-Goumaz, à
Rue ; Mlle Gabrielle Rey, à Fribourg :
Mme Riess-Thierrin à Rùckersdorf (D)
Mlle Yvonne Steinauer, à Fribourg :
Mlle Marie-Christine Murith, à Bulle :
Mlle Françoise Nidegger, à Fribourg, et
Mlle Madeleine Corboz, à Broc.

Le fait qu'il y ait autant de démis-
sions d'enseignantes annoncées par le
communiqué du Conseil d'Etat provient
d'une part que la profession est forte-
ment féminisée et que les institutrices

démissionnent souvent — mais moins
qu'autrefois — lors de leur mariage et
lors de la naissance d'un enfant. Au-
cune contrainte ne saurait être légale-
ment exercée pour inciter les femmes
mariées à démissionner de leurs fonc-
tions, que ce soit par lettre personnelle
ou par toute autre pression.

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a également

• accepte, avec remerciements pour les
bons services rendus, la démission de
M. Louis Gross-Frey, concierge el
assistant technique auprès de l'Institu.
d'anatomie ; M. Jacob Maeder-Bovet
inspecteur auprès de l'Office vétérinai-
re cantonal (pour raison d'âge) ; M
l'abbe Jean Overney, chapelain aux
Sciernes d'Albeuve, et M. Michel Pittet
économiste, à La Joux, en tant que
délégués de l'Etat auprès de la Com-
mission scolaire du cercle de Neirivue-
Albeuve-Lessoc-Montbovon, et auprès
de celle du cercle de La Joux.

• rapporté la convocation des assem-
blées électorales pour les paroisses
d'Onnens, Crésuz, Villars-sous-Mont el
Fétigny en raison d'élections tacites.

• approuvé le règlement sur l'enlève-
ment des ordures ménagères de la com-
mune de Plasselb, ainsi que le règle-
ment de distribution d'eau de la com-
mune de Montet (Glane).

• autorisé les communes de Brûnisried
et Plasselb à financer des travaux ;
celles d'Attalens, Estavayer-le-Lac,
Farvagny-le-Petit, Gruyères, Morat
Nuvilly, Plaffeien, Vaulruz, Villarsivi-
riaux et Wallenried, à procéder à des
opérations immobilières ; celles du Bry
Cerniat, la Corbaz, Cormagens, Cugy
Farvagny-le-Grand, Treyvaux, Ulmiz
et Villarvolard, ainsi que les paroisses
d'Aumont-Granges-de-Vesin, Bôsingen
Bulle (réformée), Cerniat , Chapelle-
Glâne, Estavayer-le-Lac (catholique)
Lully et Montbrelloz, à percevoir des
impôts.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Hubert Geinoz
sera célébrée en l'église de Neirivue,
le samedi 29 avril 1978 à 20 heures.
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UN MARCHÉ PEU ORDINAIRE MAIS BIEN RENTABLE, EXPLOITÉ
PAR LA FILIALE D'UNE SOCIÉTÉ AMÉRICAINE

Acheter un computer d'occasion ?
c'est possible à Fribourg, pour 4 mio

Rapport annuel du Tribunal cantonal pour 77
Des locaux trop exigus et un président de plus

Si vous prenez connaissance du
rapport du Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg sur l'administra-
tion de la justice pour l'exercice
1977, vous arrivez au bout de cette
lecture la tête bourrée de chiffres el
pleine de respect pour ceux qui se
sont astreints à établir de pareilles
statistiques. A vrai dire, mis à pari
l'une ou l'autre données ainsi révé-
lées, ces tableaux comparatifs ne
font souvent que confirmer ce que
l'on sait déjà. Cependant, la lecture
de ce document n'en est pas moins
fort instructive, ne serait-ce qu'en
apprenant que le TC regrette la cen-
tralisation de la police.

Le Tribunal cantonal commence pai
rendre hommage à M. Jean Marmier
qui, ayant atteint la limite d'âge, a rési-
gné ses fonctions de juge cantonal —
qu'il a remplies pendant quarante ans
— en septembre dernier et a été rem-
placé par Me Jacques Curty. Suiveni
les mutations intervenues dans le
Greffe du Tribunal cantonal et dans le
tribunal d'arrondissement de la Sarine

Il faut toutefois relever que les re-
marques les plus importantes se trou-
vent en fin de ce chapitre. Le Tribuna'
cantonal constate que le nombre de;
affaires inscrites au rôle du juge d'ins-
truction de la Sarine a connu un nou-
veau record (3527 plaintes enregistrées]
et qu'il en va de même en matière civile
avec 237 affaires au rôle du tribunal el
112 à celui du président. Conséquences

de la situation économique actuelle, le
nombre des réquisitions de faillites el
les affaires relevant de la juridiction
des prud'hommes sont en notable aug-
mentation.

TRIBUNAL DE LA SARINE
TROP PETIT

Le Tribunal cantonal a des problèmes
de locaux auxquels il a fait déjà allu-
sion dans cinq rapports précédents
Sans parler de l'éventuel accroissemen
de la Chambre des assurances et di
proj et d'institution d'un tribunal admi-
nistratif , le TC estime la situation criti-
que et la solution à trouver à brèv<
échéance. Il en va de même pour le Tri-
bunal d'arrondissement de la Sarine
dont les locaux sont trop exigus et qu:
devrait pouvoir disposer d'un quatrième
président.

En ce qui concerne les just ices de
paix, le Tribunal cantonal pose le pro-
blème des inventaires fiscaux à établii
par les juges de paix lors de décès. C'esl
une tâche délicate pour eux et deman-
dant beaucoup de temps. Elle pourrai,
être confiée à des agents du fisc.

En ce qui concerne l'administratior
tutélaire, Fribourg connaît un système
à trois instances avec la jus tice de pab
comme autorité tutélaire, les tribunaux
d'arrondissement avec leur Chambre
des tutelles et le TC avec la Chambre
cantonale des tutelles. Le TC estime qu.
ce système convient bien à Fribourg
alors qu'en Suisse alémanique et er
Valais on a opté pour l'administratior
en qualité d'autorité tutélaire. Bon sens
capacité et dévouement doivent être
l'apanage des membres des justices de
paix et, par voie de conséquence, des
tuteurs.

Si l'on reprend les statistiques des tri-
bunaux d'arrondissement on constat!
que les infractions à la loi sur la circu-
lation routière viennent en tête dans le
total des affaires jugées dans les tribu-
naux criminels et correctionnels ave(
un total de 333, suivies de près par les
infractions contre le patrimoine (320)
En ce qui concerne le Ministère public
le rapport ne fait pas état des recours
de droits publics dans lesquels le Minis-
tère public est appelé à soutenir, devant
le Tribunal fédéral , la cause du canton

MINEURS :
UNE FAIBLE DELINQUANCE

En ce qui concerne le Tribunal de:
mineurs, son président est optimiste
sur un effectif présumé de 35 000 ado-
lescents dans le canton, 1122 ont occupe
le juge des mineurs, soit le 3,2%. des
enfants et adolescents. Sur les 1122, 35(
environ posent des problèmes si bier
que le 1 %> des jeunes du canton seule-
ment sont des « cas ». Toutefois, ajoute
le président de la Chambre des
mineurs, ce n'est pas là une estimatior
scientifique car ce 1 °/o ne représente
que la délinquance juvénile connue

alors que bien des infractions de jeune:
demeurent ignorées.

Le rapport conclut par l'activité de:
préfets dans le domaine judiciaire
plaintes et dénonciations suivies de ten

tatives de conciliation, ou transmises
d'office au juge compétent ou sur les
quelles le préfet rend une ordonnant
pénale forment un total de 9280 don
4225 pour le seul district de la Sarine
Cela laisse rêveur.

J.I

DE NOUVEAUX UNIFORMES
POUR L'ELITE DE CRESSIER

Le 30 avril prochain, soit dimanche
la société de musique « L'Elite » d(
Cressier-sur-Morat aura le plaisii
d'inaugurer son nouvel uniforme. /
cette occasion, diverses manifestations
se dérouleront dans la grande halle d.
fête, chauffée. Si la soirée de vendred
sera consacrée aux fervents du loto
celle de samedi par contre comblera le:
amateurs de folklore avec l'Union ins-
trumentale de Fribourg, les frères Bo-
schung, l'ensemble folklorique allemanc
Dinkelberg et la fanfare de Saeckingen
Dimanche, messe solennelle à 9 h. à U
halle des fêtes. A 12 h. 15, les sociétés
invi tées, délégations et invités seron:
reçus sur la place de l'Ecole après quo
les sociétés de Cressier , Courtepin
Cottens, Cormondes, Chiètres et Sae-
ckingen défileront jusqu'à la halle ot
elles se produiront dès 13 h. 30. L'acte
officiel d'inauguration aura lieu vers
15 h. (Com.)

HOTES
DE MARQUES
A ESTAVAYER

Bienvenue
aux fourriers
de Romandie

C'est dans la ville médiévale d'Es
tavayer-le-Lac qu'aura lieu la 60i
assemblée générale de l'Association
Un comité d' organisation, présida
par le four .  Bernard Voirol assisti
de quelques collègues, assure le
réception des fourriers romands e
l'ordonnancement des journées.

Le samedi 29 avril, dès 8 h 30, au
ront lieu les tirs en stand. Après h
dîner, le comité romand se réunirt
à l'Hôtel-de-Ville. L'après-midi u?
programme spécial est prévu pou;
les dames. L'assemblée générale au-
ra lieu en l'Aula de l'Ecole secondai-
re à 16 h 30. En f i n  de journée ur
cortège

^ 
conduit par l'Harmonie « Le

Persévérance » déf i lera  dans toutei
les rues de la ville avant le dépô:
d' une couronne au Monument aus
morts. Un apéritif  et un dîner avei
divertissements clôtureront cette
première journée.

Le dimanche dans la matinée, tou
les participants e f fectueront  un tou;
de ville avec guide , sous i'égide de h
Société de développement. Puis ci
sera la proclamation des résultats di
tir , l'apérit i f  municipal offert dans U
salle du Conseil général. Le repru
o f f i c i e l  aura lieu à l'Hôtel-de-Vilh
d Estavayer.

Nous formulons les vœux les meil
leurs pour la pleine réussite de ce
deux journées. Si le temps est de h
partie , les fourriers romands pour-
ront apprécier la beauté et la cor-
dialité d'une des plus attachantes ré-
gions du Pays de Fribourg.

(Com/Lib)
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Jésus chez nous La Bible déchiffrée Notre messe
Très bel album, illustrations en couleurs Une introduction à la lecture de la Bible. Missel pour les petits de 6 à 8 ans, illustr. couleurs,
Les jeunes découvriront mieux encore ce Jésus qui leur est Richement illustrée, cette Bible convient aux jeunes et aux couverture blanche
annoncé : pour les 6 à 9 ans. Fr. 22.35 adultes. Fr. 6.75

Fr. 68.50

Un saint à votre nom
La Vie de JéSUS A l'éCOUte de la Parole L'enfant aura la Joie de découvrir son saint patron, et celui de

sss amis*
Collection Pomme d'Api. Textes de la Bible de Melan, illustr. en couleurs. Fr. 27.50
Avec des illustrations et des textes très adaptés aux enfants Pour les jeunes de 8 à 12 ans.
de 6 à 8 ans. Fr- 35-75 .__ .,Fr. 8.80 Jésus, bonne nouvelle

Une vie de Jésus bien adaptée aux enfants de 6 à 8 ans ;
Terre Sainte illustr - couleurs _. ,COAFr. 15.80

Evangile pOUr leS enfantS Avec de belles photos de la Palestine.
Collection Pomme d'Api. Cette excellente vie de Jésus suscitera l'enthousiasme des FPOLltP I
Pour aider l'enfant à découvrir l'Evangile dans sa vie de tous jeunes et des aînés.
les jours. 19.10 Thèmes et récits de la Bible pour les enfants de 8 à 12 ans ;

Fr. 8.80 dessins en couleurs.
Fr. 23.70

L'An 33
JéSUS FïlS de DieU La mort du Cnrist Placée dans l'histoire du monde : pour les ' ** ®® inVIte

T . . . . . . . . , ames _ nB nH Pour préparer la 1re Communion Fr. 19.85Très bel album, richement illustré en couleurs, souvenir pré- Fr. 26.20 Ljvre des parents Fr 10 35cieux pour les 10 à 15 ans. Fr. 45.50

Les pays bibliques Marie/ Joie de la terre
LeS Quatre EvanoHeS avec cartes en relief et en couleurs. Vie de la Sainte Vierge : enfants de 6-8 ans Fr. 19.80

" M Pour enfants de 8 à 12 ans
Et les Actes des Apôtres ; trad. Bible de Jérusalem, richement Fr. 19.25
illustré, pour les grands Fr. 52.— LeS Evangiles

*% __¦ ¦__ ¦ _»_•• • (Coa.s d0r ) Fr- 16-95Ce que nous dit la Bible
Collection « RéjOUiS-tOÎ » Collection très adaptée pour les petits de 4 à 7 ans, illustr. en L'Ancien Testament
34 petits albums : de 3 à 5 ans à Fr. 2.85 à Fr. 5.— (Coqs d'Or) Fr. 16.95

SOUVENIRS
Croix * Chapelets * Médailles

Çtatues * Tableaux * Icônes

Bénitiers * Appliques murales

Crucifix en bois — en bronze — en bavaryt

Plaquette du saint patron, etc.

GRAND CHOIX D'IMAGES

BULLETIN DE COMMANDE
Par la présente, je commande les livres suivants
— ex.
— ex. 
-•- ex. 
Nom et adresse : 

LIBRAIRIE ST-PAUL — 1700 FRIBOURG
38, Pérolles

LE VIEUX-COMTÉ — 1630 BULLE
11, rue de Vevey

LA NEF — 1003 LAUSANNE
10. avenue de la Gare



A La Roche : le chœur mixte paroissial
a inauguré son nouveau drapeau
^\- 

¦*"

Le chœur mixte paroissial de La Roche. Au premier plan, entourant le par-
rain, la marraine et l'abbé Abriel, révérend curé, les cinq médaillés Bene
Merenti. A gauche, MM. Bernard Bongard et Raymond Tinguely ; à droite,
MM. Anselme Kolly, Joseph Tinguely et Anselme Brodard.

(Photo Charrière)

Le chœur mixte paroissial de La Ro-
che a vécu dimanche une grande et bel-
le journée, toute empreinte de ferveur
et d'amitié. Il inaugurait en effet un
nouveau drapeau. La cérémonie se dé-
roula à l'église au cours de la grand-
messe célébrée par le chef de la parois-
se, l'abbé Michel Abriel.

C'est en cortège, conduit par la fanfa-
re « La Lyre » de La Roche en costume
d'armailli, que les chanteurs et chan-
teuses, eux aussi en costumes du pays,
et leurs invités se rendirent à l'église.
Les bannières des sociétés de chant
d'église sœurs du décanat , soit celles de
Pont-la-Ville, Hauteville, Corbières,
Broc, Cerniat , Charmey et Bellegarde,
et le drapeau de La Lyre de La Roche
trouvèrent place devant .les deux autels
latéraux, alors que le parrain et la mar-
raine, M. Arthur Kolly, député, et Mme
Cécile Risse, restauratrice, portant le
costume fribourgeois du dimanche, pre-
naient place dans le chœur.

A l'évangile, l'abbé Abriel magnifia
la belle tâche des chœurs mixtes pa-
roissiaux, chantant la gloire de Dieu. Il
dit aussi le sens de toute vie chrétienne
qui , chaque jour , tend à se rapprocher
du Christ. Et de rappeler les paroles de
l'Evangile : « sans moi, vous ne pouvez
rien faire ». Le prêtre bénit ensuite le
nouvel emblème.

A la tribune, le chœur mixte en fête
interpréta la très belle messe de Pierre
Carraz en l'honneur de St-François de
Sales, sous la direction de M. Jean-
Joseph Huguenot, instituteur, qui tenait
également l'orgue. L'office prit fin par le
chant patois à Notre-Dame des Marches

de l abbe Bovet.
Après la cérémonie religieuse, fan-

fare, chanteurs et invités se rendirent à
nouveau en cortège à l'auberge des
Montagnards d'abord pour l'apéritif ,
puis à l'hôtel du Lion d'Or où fut servi
le repas. Parrain et marraine, ainsi que
les cinq médaillés de la paroisse avaient
pris place sur deux chars à bancs.

Au cours du repas, M. Gabriel Bro-
dard , président du chœur mixte, évoqua
la mémoire des parrain et marraine de
l'ancien drapeau inauguré en 1951,
M. Emile Brodard et Mme Eugénie Bro-
dard. Il eut des paroles de gratitude
pour M. Arthur Kolly et Mme Cécile
Risse qui voulurent bien parrainer le
nouvel emblème et manifester leur
générosité envers la société. Il félicita
l'artiste-peintre Baumgartner de Fri-
bourg qui réalisa la maquette du dra-
peau, représentant la Vierge de l'As-
somption, patronne de la paroisse, ainsi
que lés religieuses du couvent du Car-
mel à Le Pâquier qui, comme en 1951,
brodèrent la bannière.

S'exprimèrent encore MM. Gilbert
Brodard , président de paroisse, Antoine
Gaillard, syndic, Repond de Charmey,
au nom des sociétés invitées, et l'abbé
Abriel, avant que le parrain et la mar-
raine eux-mêmes expriment leurs
sentiments d'attachement au chœur
mixte paroissial. Cette partie officielle,
excellemment conduite par M. Jean-Jo-
seph Huguenot, secrétaire de la société,
promu major de table, fut agrémentée
par les productions du chœur mixte et
par le groupe des accordéonistes de La
Roche.

P. Ch.

Courtepin : de Tor pour deux musiciens
C'est dans la grande salle sise sous président, qui salua l'assistance au sein

l'église de Courtepin que la Société de de laquelle on reconnaissait M. Bernard
musique « L'Avenir » a donné samedi Rohrbasser, président cantonal. Celui-ci
soir, en présence de nombreux audi- eut le plaisir de décerner la médaille
teurs, son concert annuel. d'or pour 50 ans d'activité à MM. Yves

Michel et André Folly, la médaille can-
Le public fit fête aux musiciens, à tonale pour 25 ans d'activité à MM.

leur directeur, M. Yves Michel, ainsi Raymond Reber, Frédéric Pochon et
qu 'au groupe de tambours emmenés par Gérard Michaud. Nos félicitations aux
leur compétent moniteur, M. Edmond uns et aux autres pour leur fidélité et
Francey. Ce fut M. Roland Stucky, leur dévouement. (GP)
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De gauche à droite MM. Rayond Reber, 25 ans ; Frédéric Pochon, 25 ans : Yves
Michel, André I'olly, 50 ans ; Gérard Michaud, 25 ans et Roland Stucky, président.

(Photo G. Périsset)

JEAN-MARIE VIVIER AU CC7, LE DERNIER SOIR

UN CHANTEUR A PASSION
Qu'elles soient signées par Jehan

Jonas, Claude Léveillée, Jacques De-
bronckart ou par lui-même, les
chansons qu 'interprète Jean-Marie
Vivier ont toutes ce goût solide et ap-
paisant du terroir, d'une vie rude et
saine, mais non dépourvue d'hu-
mour. Avec sa voix de bronze, Vivier
qui a ce don rare de la présence,
offre quelques moments de rêve et
d'évasion et sa musique (il s accom-
pagne à la guitare) est parfois si belle
que l'on s'y laisse bercer comme par
les vagues d'une mer rassurante.
Jean-Marie Vivier fait partie de
cette race trop rare de chanteurs in-
timistes, de grande qualité, qu 'il faut
aller écouter. Vivier, que nous avons
rencontré, chantera encore ce soir, à
la cave du Cabaret Chaud 7.

• Quinze ans consacres a la chanson
représentent une part importante de
vie. Quels ont été vos meilleurs mo-
ments ?

J.-M. V. — Il y a eu beaucoup
d'excellents moments, mais le meil-
leur fut ma première rencontre avec
Félix Leclerc et la tournée que j' ai
faite avec lui en Suisse, en 1974.
Avec Léo Ferré, Félix Leclerc est
l'individu qui me touche le plus.
Ferré est le plus grand quant au tex-

te, à la qualité de la langue fran-
çaise. Du point de vue de la sensibi-
lité , je suis plus proche de Leclerc et
c'est lui qui m'a fait venir en Suisse.
En un mois, nous avons passé des
moments fantastiques. '

ti Vous avez fait une apparition dans
le monde du théâtre. Pourquoi
n 'avez-vous pas continué ?

J.M. V. — J'ai fait du théâtre un
peu par hasard. Charles Apothéloz
m'avait demandé de jouer « Ubu » et
d'écrire la musique de la pièce. C'est
la seule chose que j ' ai faite dans ce
domaine. Par contre, j 'aimerais aller
assez loin dans le domaine du ciné-
ma pour faire des films burlesques,
drôles. Non pas des films à grand
spectacle, mais des films simples,
assez intimistes, dans le style des
premiers Pagnol.

m/ Vous détestez l'expression « chan-
teur engagé ». Pourtant, en fait , vous
êtes un chanteur engagé ?

J.-M. V. — Ce que je refuse com-
plètement, c'est le mot « engagé », tel
qu 'on l'entend actuellement, c'est-à-
dire « chanteur de gauche ». J'accep-
terai ce terme quand la droite à son
tour admettra que l'engagement peut
être aussi de son côté. Mon engage-

ment , c'est ma façon de faire mon
métier, dans la voie que je continue
de suivre : en artisan. J'ai engagé ma
vie dans ce sens-là.

• Quelle est votre place dans la
chanson française. Vous sentez-vous
un peu en marge ?

J.-M. V. — Pas du tout en marge.
Je me sens du show-business, mais
seulement , je ne fais pas de conces-
sion. Je fais ce que j ' aime, je vais où
j' ai envie d'aller. S'« ils » veulent de
moi, ils me prennent. Je n 'irai pas
les forcer. Evidemment, avec une
telle option , cela peut durer long-
temps...

# Jean-Marie Vivier , vous êtes com-
positeur , mais avant tout interprète.
Comment choisissez-vous vos chan-
sons ?

J.-M. V. — Maintenant cela se
chevauche un peu. Jonas fait des
chansons pour moi , mais j ' en écris
aussi pour d'autres. Le choix est
simple. Je vois une chanson et je
me dis que j ' aurais voulu l'écrire. Il
y a alors de grandes chances qu'elle
m'aille.

Un rire frais et spontané avec Sim
Sim est un de ces artistes d i f f i c i l e s

à raconter. Non pas qu'il présente ce
genre de spectacles intellectuels à
souhait et hermétiques, mais parce
qu'il est tout à lui seul une bande
dessinée aux personnages multiples
et divers : naïf  qui n'aime pas les
rhododendrons , gangster marseillais,
gendarme truculent , écossais musi-
cien ou encore gentil le petite f i l l e .  Le
public fr ibourgeois  n'a d' ailleurs pas
caché son enthousiasme pour cet
artiste f rançais  qui était de passage
dans notre ville la semaine dernière.

Sim du Simon Berryer , qui s 'est
surtout fa i t  connaître à travers les
émissions de variétés de la télévi-
sion, voit naître sa. vocation d' amu-
seur pendant son service militaire ,
mais la chance ne lui sourira qu'en
1955. Il  rencontrera Jean Nohain  qui
le f e r a  participer à ses émissions
« les 36 chandelles » , présentera son
tour de chant comique a la Villa
d'Esté , au Moulin Rouge puis à
l'étranger.

Plus tard , Maurice Jacquin lui ou-
vrira les portes du cinéma en lui
o f f r a n t  un rôle dans « Une veuve en
or ». Michel Audiard écrira un scé-
nario qu'il jouera aux côtés d'Annie
Girardot dans « Elle boit pas , elle
f u m e  pas , elle drague pas... mais elle
cause », et enf in  en 1971 Sim gravera
son premier disque « J' aime les rho-
dodendrons ».

De ses premiers pas dans la vie
artistique, Sim s'en souvient avec
nostalgie et tendresse aussi. Ses pre-
miers sketches sont consacrés à Jean
Nohain et aux fo l l e s  épopées qu 'il
vécut avec lui. Le titre de son spec-
tacle « Les shows de ma vie » témoi-
gne de sa volonté de raconter des
histoires vraies, des anecdotes qui
lui sont arrivées ou encore de les
présenter sous forme de sketches vi-
suels.

Son talent de fantaisiste s'allie
merveilleusem-ent bien avec sa voix
qui permet de donner 1000 apparen-
ces à son personnage et de le trans-
former  instantanément. Sim, dont
l'humour réside autant des textes
eux-mêmes que des grimaces ou des
expressions vocales suscite un rire
f ra i s , spontané. Le rire pur de l'en-
f a n t , devenu complice de l'artiste. Il
est vrai aussi que Sim. a présenté de
nombreux spectacles pour enfants el
dans la seconde parti e de son spec-
tacle , l'humoriste devient comique,
montrant une autre facet te  de l' art
du rire, tout aussi d i f f i c i l e  à maîtri-
ser.

Avec, au piano , son complice Bob
Castel , Sim réussit à fa i re  passer une
de ces soirées merveilleuses qui f o n t
sourire de la vie et de ses imprévus.
En un mot, de son charme.

Françoise Jonin

Les saisons du cœur
« Développement » a la galerie du Stalden

Un sujet unique : l arbre. Une
technique aussi : crayons de couleur ,
p a r f o i s  rehaussés d' encre. Michel
Terrapon dit : « I l  y a pas mal de
possibili tés : j e  peux fa i re  des cou-
ches et des mélanges. C' est comme
la peinture » . Son intention était ,
comme le laisse entendre le titre
« Dévelovpement » , d'étirer autant
que possible un même sujet , au cours
d' une phase de création étalée sur
quelques mois. « Il f a l l a i t  que j' arrê-
te , j e  ne voulais pas le f a i r e  indéf in i -
ment ». Bien sûr . tout n'a pas été dit
sur l'arbre, dans cet accrochage.
Sur le plan formel  par exemple,
quan t  H é  d 'arbres  restent à décou-
vrir. Mais telle n'était pas l ' intention
de Terrapon , dont la démarche rési-
de en un dialogu e entre la couleur
e: une f o r m e  f i x e , pour créer par fo is
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De la suite « Développement », un
dessin de Michel Terrapon.

(photo Pierre Gremaud)

une illusion de mouvement.
En regard des dessins , Terrapon a

accroché quelques poèmes, qui sont
comme la just i f icat ion de l'exposi-
tion. On lit : <f Un brouillard accapa-
reur , quelques arbres givrés , tout est.
gris... un esprit fuyant  dans une
chambre où les carreaux des f e n ê -
tres emprisonnent chaudement et un
bon duvet par-dessus tout » . Le t i tre
est « Hiver II  ». et c'est la saison pré-
cisément où furent  exécutés les des-
sins. Cet hiver-là est f i c t i f  toutefois ,
car les arbres de Terrapon passen t
des roux de l'automne aux f r a n c s
verts de l'été — comme sont chan-
geantes les heures de grisaille et cel-
les de bleu serein. Mais le cœur per-
dure , à quoi sont accrochées les
écharpes des saisons . De ce jeu  de
cartes battu se dégage (on peu t noter
quelques « réussites » à côté d'images
plus  banales s'arretant à l ' i l lus t ra-
tion) un sentiment général : c'est le
spleen , forme  d' acceptation de la
s o u f f r a n c e , du malheur de vivre.
« Sois sage, ô ma douleur... » .

Cela ne sombre pas  pourtan t, cela
re fa i t  sur fa ce.  Michel Terrapon
écrit : « Pour la fol ie  de palpi ter  à
l'ivresse sensuelle que me pr ocure
m.on cerveau avide d' expérimenter ,
j e  rep longe à chaque fo i s  là où seul
j - i  reste , mes pensées m'avant quit-
te ». Cela re fa i t  sur face  grâce à quel-
ques dessins, qui constituent à mon
sens l 'élément remarquable de l'ex-
position. L'arbre y est enraciné sur
une pente où il paraît  (la nervosité
du coun de cranon a idan t )  se mou-
voir . Phys ianement .  c'est une chute
à l' obl ique.  Psuchiquement . c'est une
Tt lnvg èe i-rrs l'i nconnu.  Ma t i è re  p lus
ave s uf f i s a n t e  pour un nouveau
« Dévelonoement ».

(A Fribourg, galerie-théâtre du
Stalden. Jusqu 'au 30 avril.)

Pierre Gremaud.

Jean-Marie Vivier jusqu'à ce soir au
Cabaret Chaud 7.

0 Dans un poème que vous avez
choisi, « C'soir, c'est Noël », de Jehan
Rictus, vous dites : « La mort, ça
n'existe pas, c'est pas vrai ». C'est
une des rares allusions â la mort.
Dans vos chansons, vous n'en parlez
presque pas. Par peur ou par
espoir ?

J.-M. V. — Les deux. J'évite
surtout d'en parler parce que cela
me fait un peu peur.

• Les personnages de vos chansons
ne sont pas stéréotypés. Ils donnent
l'impression du passage. Ils sont fur-
tifs , brefs, peu agressifs.

J.-M. V. — On peut tout faire pas-
ser par l'humour. Même si les gens
sont touchés au plus profond, ils en
rient. J'essaye de faire en sorte que
le tour de chant soit une journée de
vie : on passe par l'humour, l'amour,
la tendresse..., oui des moments fur-
tifs. Davantage que des personnages,
ce sont des sentiments que je campe,
par lesquels on passe au cours d'une
journée.

• Est-ce que vous êtes un chanteur à
passion ?

J.-M. V. — Oui, bien sûr. Je me
sens heureux, mais là où je le suis le
plus , c'est sur scène. Je suis un peu
déçu de temps en temps, mais pas
amer. A vingt ans, on est révolté,
mais après on se dit que cela ne sert
à rien. Pour faire ce genre de spec-
tacle, il faut la passion. Le spectacle
est pour moi un combat. Amical , car
il n 'y a pas de vanqueur ni de vain-
cu , mais un combat quand même. Et
chaque spectacle reste un souvenir
fantastique.

• C'est ce sentiment qui permet de
toujours continuer et d'aller plus
loin ?

J.-M. V. — Oui , c'est ce qui permet
de se battre. La chanson est encore
un métier où il faut se bagarrer tous
les jours. Et ce n 'est pas toujours fa-
cile-

Propos recueillis par
Françoise Jonin

DES JEUDI
Dominique Scheder

et Serge Yssor
Les animateurs de la Cave du

Cabaret Chaud 7 accueillent dès jeu-
di soir et jusqu 'au mercredi 3 mai
deux artistes suisses , Serge Yssor,
un conteur et mime et Dominique
Scheder , un chanteur.

S'accompagnant à la guitare. Do-
minique  Scheder raconte sur des
rythmes « blues » toute une série
d'histoires, issues de la vie quoti-
dienne. Quant à Serge Yssor, il a
opté plus directement pour l'art
de « l'amuseur » public. Pour um
soirée détendue... Il paraît qu 'à la
fin du spectacle, le public est con-
vié à venir sur scène boire l'apé-
ritif avec les artistes... (F. J.)



^̂ Ĥ f̂l 
_5ylk 

"̂̂ à̂WÊS&ÊaWÊ

TvyHHW. %̂
 ̂ ^

AJBë*fjg% 
¦ ' "̂  

'¦ ¦'um

içffiï ï̂ 1.̂ , -. '̂ ___ _̂^^ Î B̂B

entièrement doublé. Se porte avec ou sans ceinture.
W Coloris : Oft white (écru). Tailles 36-44.
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AMEUBLEMENTS MODERNES
R. Sudan - Tél. (029) 2 79 39 VUADENS
GRAND MAGASIN RENOVE — VITRINES — EXPOSITIONS SUR 2 ETAGES

Ouvert : semaine, jusqu'à 20 h 30 ; samedi jusqu 'à 17 h.
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V A PETITS PRIX
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|AU POYAUriE DU PAPIER PEINT |

I A  

notre magasin de Fribourg

vendredi 28 avril
de 9 à 12 h et 13 h 30 à 18 heures

DÉMONSTRATION
ET COURS GRATUITS

des produits P E B E O
Peinture sur :

— émail céramique et vitrail
— métal à repousser
— sérigraphie et gouache

En exclusivité chez Color-Center
17-405

ELECTRICITE SA ROMONT vous propose:
son action de mai
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Mach. laver linge AEG Lavamat pour Fr. 2100.—
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Renseignements :
ESA, rte de Fribourg 26, 1680 Romont. / 52 32 32.
Suce, à Fribourg : rte de Beaumont 9, fi 24 94 88
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AFF: une lutte toujours aussi passionnante en 3e ligua
Le championnat de l'AFF entre

actuellement dans une phase décisi-
ve, les principaux favoris cherchant
à se placer en vue des finales de
promotion alors que d'autres équipes
luttent intensivement contre la relé-
gation. En troisième ligue, la lutte
est d'ailleurs toujours aussi passion-
nante en tête de chaque groupe, de
nombreuses équipes ayant à nou-
veau perdu des points. Si la plupart
d'entre elles ont concédé le match
nul, les leaders des groupes 3 et 4,
Beauregard et Cugy, ont été battus
de façon surprenante. Une surprise a
également été enregistrée en cham-
pionnat de cinquième ligue, puisque
le leader du groupe 2, Gumefens, a
été très nettement dominé par Châ-
teau-d'Œx, alors que les deux pre-
miers du groupe 4, Villars II et
Saint-Ours Ib, n'ont pas réussi à se
départager. A noter encore l'excel-
lente position de Villarepos dans le
groupe 6, qui compte six points
d'avance à trois journées de la fin.
Enfin , chez les juniors C, on retien-
dra spécialement l'importante victoi-
re de Marly sur Farvagny.

En première ligue également, la situation est serrée. En battant Concordia, Fétigny
a cependant fait un grand pas vers son maintien. Notre photo : un joueur vaudois
dégage de la tête une belle reprise de Marchello : au centre, Mora auteur de deux
buts décisifs. (Photo J.-L. Bourqui)

Troisième ligue : Beauregard et Cugy battus
Groupe 1 :
Grandvillard seul en tête

La semaine dernière, cinq équipes
occupaient la première place du groupe
1 : aujourd'hui, Grandvillard, vain-
queur à Châtel-St-Denis du dernier du
groupe, se retrouve seul en tête, à la
suite des matches nuls concédés par
Charmey, Vuistemens-en-Ogoz et La
Tour-de-Trême et du repos forcé de Le
Crêt. Alors qu'il réussit un brillant
deuxième tour, Charmey, qui a terminé
le match à dix à la suite d'une expul-
sion, doit laisser un point sur son ter-
rain au modeste Gruyères. Mais les
équipes menacées par la relégation ont
toutes marqué des points à l'exception
de Châtel-Saint-Denis, qui s'enfonce

Groupe 2 :
Arconciel à nouveau leader

Contrairement à ce qui avait été
annoncé mercredi dernier, le match
Farvagny-Arconciel est homologué sur
le résultat de 3-3, si bien que le second
nommé récupère un point très impor-
tant. Dimanche, il s'est logiquement im-
posé contre Granges-Paccot, la lanterne
rouge, et reprend ainsi la première pla-
ce, puisque Villars a dû concéder le
match nul contre Neyruz, un adversaire
très redoutable, qui ne compte que
quatre points de retard sur le leader.
Par contre, Richemond se trouve
actuellement dans une mauvaise passe,
puisqu'il a perdu un point sur son ter-
rain contre un Cottens, qui grignote
régulièrement des points en cette fin de
championnat. La lutte contre la reléga-
tion est d'ailleurs intense et Farvagny l'a
appris à ses dépens puisqu'il a enregis-
tré une très lourde défaite à Belfaux,
alors que Fribourg II poursuit son
redressement en allant gagner un
match d'une très grande importance sur
le terrain de Corminbœuf. Par contre,
Ependes, qui jouait encore les premiers
rôles, il y a quelque temps, accumule
les contre-performances et dimanche il
a concédé une nouvelle défaite, contre
Chénens, un autre menacé. S'il veut
éviter une mauvaise surprise, il doit
absolument se reprendre.

CLASSEMENT
1. Arconciel 18 9 6 3 38-22 24
2. Villars 18 7 9 2 33-21 23
3. Richemond 18 8 5 5 40-29 21
4. Neyruz 18 7 6 5 31-30 20
5. Farvagny 18 8 3 7 33-32 19
6. Corminbœuf 18 7 4 7 39-28 18
7. Ependes 18 6 6 6 36-34 18
8. Fribourg H 18 5 7 6 28-34 17
9. Cottens 18 5 6 7 30-35 16

10. Belfaux 18 5 5 8 27-32 15
11. Chénens 18 6 3 9 33-49 15
12. Granges-Pac. 18 4 2 12 25-47 10

Groupe 3 :
Chiètres en grande forme

Chiètres a connu une semaine assez
brillante : après avoir étrillé Tavel II , le
relégué, l'équipe du district du Lac a
encore battu Alterswil en semaine
avant de prendre le meilleur sur Beau-
regard , le leader, qui doit concéder qua-
tre buts sur le terrain de l'adversaire.
Ainsi , Chiètres a créé la plus grande
surprise du week-end en troisième li-
gue, obligeant les « Brasseurs » à s'incli-
ner. Ces derniers, qui comptent un
match de plus que leurs poursuivants,
n'ont pu éviter un regroupement, puis-
que Ueberstorf s'est facilement imposé
contre Dirlaret et que Schmitten a pris
le meilleur sur Guin II. Pourtant,
Schmitten ne paraît pas très à son aise,
car il a perdu deux points précieux au
milieu de la semaine contre un autre
prétendant, Plasselb, et n'a marqué

LA SITUATION SE PRECISE

qu 'un seul but contre les joueurs de la
deuxième garniture de Guin. Par
contre, Plasselb, qui a obtenu un véri-
table « carton » à Alterswil en obligeant
le gardien adverse à aller cueillir la
balle au fond de ses filets à sept repri-
ses, demeure très bien placé avec un
point de retard seulement et deux mat-
ches en moins sur le trio de tête.

CLASSEMENT
1. Ueberstorf 17 11 1 5 48-25 23
2. Schmitten 17 11 1 5 44-25 23
3. Beauregard 18 10 3 5 39-34 23
4. Plasselb 16 10 2 4 46-19 22
5. Chiètres 17 9 2 6 40-36 20
6. Guin II 18 6 6 6 27-22 18
7. Dirlaret 16 6 5 5 37-37 17
8. Central II 17 8 1 8 35-29 17
9. Alterswil 18 7 3 8 36-39 17

10. Planfayon 17 2 2 13 22-59 6
11. Tavel II 17 1 0 16 13-62 2

Groupe 4 :
un exploit de Morat

Cugy, qui n'avait perdu qu'une seule
fois cette saison, semblait bien parti
pour terminer en tête de son groupe, car
aucun adversaire ne paraissait en me-
sure de lui résister et ses poursuivants
peinaient quelque peu. Or, ce week-end,
Morat est parvenu à réussir un grand
exploit en infligeant au leader sa deu-
xième défaite et ce qui est particulière-
ment méritoire sur le terrain de son ad-
versaire. Les Moratois ont d'ailleurs
très nettement fait la différence, ce qui
leur permet de revenir à deux points de
leur rival, qui conserve la première
place en ayant le même nombre de
points que Montet mais en ayant dis-
puté un match en moins. L'équipe de
Montet n'a d'ailleurs pas manqué le
coche en ne laissant aucune chance à
Grandsivaz qui lui rendait visite. La
lutte pour le titre de champion de
groupe est tout aussi acharnée que dans
les autres groupes, alors qu 'Estavayer
II , qui n'a pas fait le poids contre
Noréaz , semble condamné à jouer en
quatrième ligue la saison prochaine.
Son compagnon d'infortune n'est pas
encore connu et il sera choisi entre Por-
talban II et Villeneuve. Ce dernier a
remporté un point très précieux sur le
terrain de Saint-Aubin pendant que
Portalban II permettait à Vully de
renouer avec la victoire.

CLASSEMENT
1. Cugy 18 11 5 2 42-18 27
2. Montet 19 12 3 4 52-24 27
3. Morat 19 11 3 5 42-31 25
4. Vully 17 8 5 4 44-32 21
5. St-Aubin 18 6 7 5 27-22 1S
6. Montagny-V. 19 7 5 7 45-39 19
7. Noréaz 18 8 1 9 39-38 17
8. Domdidier 18 6 5 7 26-30 17
9. Grandsivaz 17 6 4 7 30-44 16

10. Portalban II 19 4 4 11 34-49 12
11. Villeneuve 19 5 2 12 26-42 12
12. Estavayer II 17 2 2 13 24-62 6

EN CINQUIEME LIGUE

IUU JUUI -. JJIU». .fuiis-., vuisiernens-cu-
Rorriont a confirmé son redressement en
obligeant Vuisternens-en-Ogoz au par-
tage des points, alors que La Tour,
battu la semaine dernière, connaît tou-
jours des moments difficiles, perdant
un point contre Bulle II. Semsales, qui
compte un match en moins, a certaine-
ment raté le coche ce week-end en per-
dant sur son terrain contre Gumefens.
Mais les Veveysans n'ont certainement
pas encore dit leur dernier mot.

CLASSEMENT
1. Grandvillard 16 7 5 4 35-29 19
2. Charmey 16 4 10 2 31-22 18
3. Vuisternens-O. 16 7 4 5 30-27 18
4. La Tour 16 7 4 5 24-22 18
5. Le Crêt 15 7 3 5 40-27 17
6. Semsales 15 7 2 6 29-24 16
7. Gumefens 15 6 4 5 22-19 16
8. Vuisternens-Rt 16 5 5 6 22-30 15
9. Bulle II 14 4 6 4 20-22 14

10. Gruyères 16 3 5 8 25-37 11
11. Châtel 15 2 4 9 19-38 8

AFF : DES MATCHES
AUJOURD'HUI

2e LIGUE
20 h. 15 : Siviriez-Gurmels ;
20 h. : Attalens-Montbrelloz, Por

talban-Courtepin.

3e LIGUE
20 h. : Bulle II-Le Crêt.

Coupe fribourgeoise des
actifs - 1/8es de finale

20 h. 15 : Rue-Charmey à Vaude-
rens ;

20 h. : Villars-Chénens ;
20 h. : Schmitten-Granges-Paccot ;
20 h. 30 : Belfaux-Central II à

Grolley ;
20 h. 30 : Portalban II-Montagny.

28 avril 1978
20 h. : Bulle Il-Siviriez n.

I — Corminbœuf —
1er et 2 Juillet 1978

Grand TOURNOI
à 6 joueurs

Inscription jusqu'au 10.6.78 au
I FC Corminbœuf , 1711 Corminbœuf

OU au (fi (037) 24 38 16
OU 0 037-4512 22

17-191 1

Une bonne affaire pour Villarepos
Sans jouer, Villarepos, le leader du

groupe 6 du championnat de cinquième
ligue, a réalisé une bonne affaire ce
week-end, puisque son dauphin , Monta-
gny-la-Ville II a perdu à Léchelles.
Ainsi, Villarepos compte actuellement
six points d'avance sur le deuxième et
comme il ne reste plus que trois jour-
nées, il ne sera certainement plus re-
joint. U manque en effet un point pour
fêter une ascension en quatrième ligue.
Autre élément important du week-end :
la surprenante défaite de Gumefens II à

Chateau-d'Œx. Leader du groupe 2, Gu-
mefens a encaissé la bagatelle de cinq
buts dans le Pays-d'Enhaut, sans avoir
la possibilité d'en marquer un seul.
Cette défaite fait d'ailleurs l'affaire de
Corbières, aisé vainqueur de Charmey
II et qui s'est montré particulièrement
offensif en marquant neuf buts, tout
comme Cugy II (12 buts contre Vuis-
sens) Morens Ib (10 contre Ménières II)
et Pont-la-Ville (8 contre Rosé).

Tout comme Villarepos, Rue dans le
groupe 1, a également réalisé une bonne
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affaire. Il a en effet augmenté son
avance à la suite de la défaite de Villaz-
St-Pierre II à Semsales, alors que dans
les autres groupes, rien n'est encore
fait. Guin III et Saint-Antoine II ont été
tenus en échec par leurs poursuivants
Ueberstorf III et Dirlaret II. Dans le
groupe 4, les deux leaders, Villars II et
Saint-Ours Ib, se rencontraient et se
sont également quittés sur un match
nul. Dans les groupes 5 et 6, les équipes
les mieux placées pour obtenir le titre
de champion de groupe sont restées sur
leurs positions.

Classements
GROUPE 1
1. Rue 15 12 2 1 76-22 26
2. Villaz II 15 10 2 3 50-25 22
3. Ménières 14 9 1 4 41-31 19
4. Semsales II 13 7 4 2 45-17 18
5. Le Crêt II 13 7 1 5 41-30 15
6. Attalens II 14 6 2 6 48-30 14
7. Billens II 14 4 3 7 31-29 11
8. Porsel 14 4 0 10 39-59 8
9. Ursy II 15 2 3 10 15-52 7

10. Promasens II 15 0 2 13 16-107 2

GROUPE 2
1. Corbières 14 11 2 1 62-24 24
2. Gumefens n 15 11 2 2 36-12 24
3. Château-dŒx 14 9 1 4 65-25 19
4. Vaulruz 14 7 2 5 35-26 16
5. Grandvil. II 15 7 2 6 46-38 16
6. Bulle III 15 7 2 6 33-29 16
7. Charmey II 15 4 2 9 33-43 10
8. Enney 13 3 2 8 29-37 8
9. Vuadens II 14 3 1 10 18-58 7

10. Sales II 15 2 0 13 16-82 4

GROUPE 3
1. Guin III 15 11 2 2 84-29 24
2. St-Antoine II 16 10 3 3 49-27 23
3. Ueberstorf III 15 8 5 2 31-21 21
4. Dirlaret II 14 8 2 4 42-26 18
5. Planfayon n 15 8 1 6 31-30 17
6. Wunnewil II 15 6 3 6 33-25 15
7. Plasselb II 15 5 4 6 42-37 14
8. Heitenried H 15 4 3 8 28-41 11
9. St-Ours la 15 3 0 12 22-65 6

10. Central IV 15 0 1 14 24-86 1

GROUPE 4
Villars II
St-Ours Ib
Etoile Sp. II
Ependes II
Le Mouret II
Gr.-Paccot II
Matran II
Treyvaux
Ecuvillens II
Givisiez II
Belfaux III

16 12 2
16 12 2
15 10 0
16 7 4
15 7 2
16 6 2
14 5 3

2 71-15
2 55-24
5 62-31
5 36-30

GROUPE 2
1. Marly 4 4 0 0 12-1 8
2. Farvagny 3 2 0 1 9-3 4
3. Fribourg 3 111 4-5 3
4. Romont a 3 0 1 2  4-9 1
5. Villars 3 0 0 3 0-11 0

Groupe 3
1. Tavel 4 4 0 0 23-4 8
2. Wunnewil 3 2 0 1 8-9 4
3. Chiètres 3 10  2 7-10 2
4. Givisiez 3 10  2 7-12 2
5. Central 3 0 0 3 4-14 0

Groupe 4
1. Grolley 3 2 10  5-1 5
2. Belfaux 3 12  0 4-2 4
3. Nuvilly 4 2 0 2 5-5 4
4. Fétigny 3 111 11-4 3
5. Courtion 3 0 0 3 3-16 fl

DEGRE II
Groupe 5
1. Semsales 4 4 0 0 22-4 8
2. Porsel 4 3 0 1 27-7 6
3. Bossonnens 4 3 0 1 15-4 6
4. Vuisternens 4 1 1 2  7-21 3
5. Vaulruz 4 0 13 6-23 1
6. Sales 4 0 0 4 5-23 0

Groupe 6
1. Vuadens 4 3 0 1 10-8 6
2. Broc 3 2 0 1 11-3 4
3. Bulle 3 2 0 1 5-6 4
4. Grandvillard 3 10 2 7-7 2
5. Le Pâquier 3 0 0 3 2-11 0

Groupe 7
1. Le Mouret 3 2 10  17-4 5
2. Gumefens 3 2 0 1 5-8 4
3. Rossens 3 111 7-3 3
4. La Roche 3 0 0 3 2-16 0

Groupe 8
1. Guin 4 4 0 0 32-2 8
2. Alterswil 4 3 10  20-3 7
3. St-Antoine 4 1 2  1 9-13 4
4. Heitenried 4 0 2 2 5-10 2
5. Boesingen 4 10  3 6-30 2
6. Chevrilles 4 0 13 2-17 1

Groupe 9
1. Cormondes 3 3 0 0 17-1 6
2. Courtepin 3 2 10  13-2 5
3. Richemond 4 1 1 2  10-14 3
4. Rosé 3 10  2 6-6 2
5. Courgevaux 3 0 0 3 0-23 0

6 33-30 16 Groupe 10
8 30-35 14 i Massonnens
6 34-33 13

13 5 2 6 34-32 12
15 3 2 10 20-63 8
15 3 2 10 17-61 8
15 1 3 11 20-58 5

GROUPE 5
1. Vuistern.-O. n 15 15 0 0 85-10 30
2. Pont-la-Ville 16 14 1 1 82-23 29
3. Noréaz II 17 11 2 4 94-28 24
4. Grandsivaz II 15 10 1 4 52-25 21
5. Lentigny n 16 6 3 7 44-45 15
6. Rosé 14 7 0 7 44-45 14
7. Chénens II 15 3 4 8 40-44 10
8. Cottens II 15 4 1 10 17-57 9
9. Massonnens II 16 4 1 11 33-89 S

10. Châtonnaye II 16 3 1 12 24-99 7
11. Estav.-Gx II 15 0 2 13 15-65 2

GROUPE 6
1. Villarepos 15 14 1 0 88-12 29
2. Mont.-V. II 15 11 1 3 82-16 23
3. Chiètres III 15 10 1 4 80-28 21
4. Dompierre II 15 8 2 5 48-30 18
5. Courtepin III 14 8 1 5 64-34 17
6. Cressier n 15 6 2 7 43-52 14
7. Léchelles II 15 7 0 8 40-60 14
8. St-Aubin III 15 5 2 8 30-64 12
9. Morens la 16 1 0 15 20-100 2

10. Courgevaux II 15 0 0 15 10-109 0

GROUPE 7
1. Morens Ib 14 12 1 1 69-19 25
2. Cugy H 15 11 2 2 93-29 24
3. Murist 13 9 2 2 65-24 20
4. Nuvilly 15 6 5 4 58-37 17
5. Ménières II 15 6 2 7 52-54 14
6. Aumont II 14 5 3 6 43-43 13
7. Montagny II 13 5 2 6 39-43 12
8. Cheiry II 14 2 3 9 38-65 7
9. Bussy II 16 3 1 12 34-113 7

10. Vuissens 13 1 1 11 23-88 3

4 4 0 0 17-1 8
3 2 0 1 17-4 4
3 2 0 1 5-8 4
3 0 0 3 2-14 0
3 0 0 3 0-14 0

Cottens
Neyruz
Romont b
Villarimboud

Groupe 11
1. Corminbœuf 4 3 10  18-1 7
2. Dompierre 3 2 0 1 10-7 4
3. Léchelles 3 111 10-4 3
4. Grandsivaz 3 1 0  2 7-9 2
5. Ponthaux 3 0 0 3 0-24 0

Groupe 12
1. Montbrelloz 4 3 0 1 21-2 8
2. Gletterens 3 2 0 1 8-6 4
3. Montet 3 10  2 7-7 2
4. Estavayer 4 1 0  3 7-12 2
5. Villeneuve 4 1 0  3 6-22 2

Marius Berset

Juniors C: capital
succès de Marly

Chez les juniors C, dans le degré I,
Marly a remporté une très importante
victoire sur son terrain contre Farva-
gny, qui concède ainsi sa première dé-
faite. Ainsi , les Marlinois peuvent aug-
menter leur avance sur leurs rivaux
tout comme Tavel. Fétigny a également
enregistré sa première défaite contre
Nuvilly. Par ailleurs on notera encore
quelques scores élevés chez ces juniors
C.

Classements
DEGRE i
Groupe 1
1. Gruyères 3 2 10  12-3 5
2. Attalens 3 2 0 1 10-6 4
3. Siviriez 3 1 1 1  3-7 3
4. La Tour 4 1 1 2  5-9 3
5. Charmey 3 0 1 2  1-6 1

Défaite logique
INTERREGIONNAUX A1

Fribourg - Lausanne 1-2 (0-1)
L'éclatant succès de dimanche dernier

à Genève (Servette) et le soleil printa-
nier avaient attiré une importante ga-
lerie sur les gradins de St-Léonard . Ce
nombreux et sympathique public a été
bien mal récompensé car le spectacle
présenté fut de bien petite qualité.

Ce sont deux équipés endormies qui
ont évolué 90 minutes durant sans au-
cune conviction. U ne faut dès lors pas
s'étonner si les trois buts relèvent da-
vantage de « l'accident de jeu » que
d'actions cohérentes. Deux joueurs ont
pourtant plu par un dynamisme qui
contrastait avec l'apathie de leurs ca-
marades. U faut signaler d'abord le
centre avant lausannois dont la puis-
sance physique, alliée à une grande
mobilité et une technique déjà appré-
ciable peuvent lui valoir bien des sa-
tisfactions. Le gardien fribourgeois ne
fut pas en reste et pallia plusieurs fois
avec autorité, les graves carences de sa
défense. On souhaite que le comparti-
ment offensif des « noirs et blancs »
donnera l'occasion de parler davantage
de lui dans un prochain commentaire.

Cette équipe fribourgeoise ne cessera
donc jamais d'alterner le pire et le
meilleur. Ses derniers matches de-
vraient lui donner l'occasion de prouver
enfin une certaine constance dans la
concentration. Ses nombreux blessés
(5 j oueurs encore indisponibles) ne suf-
fisent pas à justifier ces performances
en dents de scie.

FRIBOURG
Fillistorf — Chenaux — Allemann,
Frehner, Schmid — Courlet , Vecchi,
Borcard (Aebischer) — Marchon
(Lambelet), Dafflon, Haymox.
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OCCASIONS
SÛRES

FIAT 127, 3 portes
1976, 40 000 km, beige
FIAT 128
1972, 70 000 km, bleue
FIAT 128 CL 1300
1976, 12 000 km, rouge
FIAT 128 Rally
1973, 90 000 km, rouge
FIAT 128 Rally
1972, 120 000 km, jaune
FIAT 124 ST
1973, 60 000 km, verte
FIAT 131 1300
1975, 42 000 km, bleu métal
MERCEDES 200
1972, 73 000 km, bleue
MERCEDES 280 SE
1976, 42 000 km , jaune
MERCEDES 450 SL
1977, 27 000 km, or métal.
MERCEDES 307 combi
1973, 65 000 km, verte
AUSTIN MINI 1000
1974, 51 000 km. jaune
AUSTIN MINI 1000
1975, 85 000 km, blanche
AUDI 100 LS automatique
1973, 63 000 km, grise
RENAULT 6 TL
1973, 80 000 km, verte
RENAULT 15
1973, 100 000 km, jaune
RENAULT combi
1976. 40 000 km, bleue
SIMCA 1100 TI
1976, 22 000 km, bleue
CHRYSLER 180
1972, 63 000 km, rouge
OPEL Commodore
1974, 100 000 km, rouge
OPEL Ascona autom.
1976, 40 000 km , bleu métal
PEUGEOT 304 S
1973, 90 000 km, beige
ALFA ROMEO Nuova 160C
1977, 13 000 km, bleue
TOYOTA break 1800
1974, 24 000 km, blanche
BMW 3,0 S
1973, 92 000 km, bleue
FORD Transit
1975, 50 000 km, bleu
MAZDA 1800
1970, 90 000 km, blanche

SPICHER & Cie SA
FRIBOURG

Rte de la Glane 39-41 Cfi 24 24 01

Garage

Favorisez de vos achats

les maisons qui nous confient
leur publicité

GAGNEZ
1 VOITURE!

DECOUPEZ ET RETOURNEZ-
NOUS CETTE ANNONCE

NOM : 

ADRESSE : '

VOTRE VOITURE : 

KM' : ' ANNÉE : 

5 places, hayon,1275 cmc, _^ t̂f _^^
52.2 kW DIN (71 CV DIN). g \ f * V^
Styling Bertone/DeTomaso , L f̂fivf _i4
jantes en alliage léger,phares \ &̂&ri
antibrouillard intégrés au spoiler, S&*Y*JT
instruments de contrôle spô- *̂*maam*
craint . Fr. 13190.-

@ù Mini Delbmaso

Garage
j^Lv 

de la Sarine
fj »zk 1723 MARLY
yj ^^m (Fribourg)
¦**SW 037-4614 31

17-1173

—. ¦ - ' ' - A vendrePoulets
., ALFA
4-5 semaines , pour
finir d' engraisser. ROMEO
Grosses races,
santé garantie. mocj . igss , expertisée

moteur 70 000 km,

Cfi 037-31 12 69 réviSée-

17-23626 «X°">«« W

^̂ ^̂ ^̂ ^ __ 
17-23674

A vendre A vendre

DYANE 6 vw 1300
29 000 km,
année 1975, mjse en c j rc , 68
expertisée le 20.4.78. en parfait état

expertisée.
Cfi (037) 30 14 94

Cfi (037) 33 11 26
17-301599

81-60332

Fr. 150.- A ïendre
Kawa 900

par mois
mod. 74, 30 000 km ,

R C  TI bon état ,
w ¦ ¦" prix à discuter.

(fi (037) 22 56 32
(fi (022) 92 81 10 à midi ou le soir

17-4169 17-301551

OCCASIONS
SURES

Mercedes 220
mod. 1973
Fiat 132 GLS
mod. 1975
Fiat 128
mod. 1976
Fiat 13t 1600 9
mod. 1977
Fiat 131 1300 S
mod. 1975
Austin Allegro II
mod. 1976
Opel Rekord 1900 S

„ mod. 1.972
Peugeot 104
mod. 1974
Renault 12 TS
mod. 1975
Fiat 132 1600
mod. 1973
Fiat 128
Berllnetta 1100
mod. 1976
Lada 1200
mod. 1974
Fiat 238 bus de
camping
avec tente de
camping,
mod. 1977
Mini 1000 DL
mod. 1973
Fiat 850 T
8 places, mod. 1975
Opel Blltz
avec pont en métal
léger et capote,
mod. 1974
Alfa Montréal
mod. 1973
Mercedes 220
mod. 1957, révisée
Marcel Boschung
Dép. automobiles
3185 Schmitten
(fi (037) 36 01 01
hors des heures
de travail
(fi (037) 44 17 14

17-1701

A VENDRE
HONDA XL 125
50 km
HONDA CB 250
14 000 km
YAMAHA RD 250
15 000 km
YAMAHA DT 250
trial , 70C0 km
HONDA CB 500
34 000 km
HONDA CB 750
40 000 km
PROMOTO
Rue Locarno 14 A
1700 Fribourg
Cfi 22 45 51

81-60331

^Dinitro^

Protège
votre voiture

contre
la rouille

5 ans de garantie
Station officielle

GERARD RIEDO
Beaumont 6
FRIBOURG

(fi (037) 24 19 19
17-624

f ( WEGA ) |̂pour la pelouse et le jardin II
Grande exposition

avec
démonstrations

— Tondeuses à gazon — Motoculteurs— Tondeuses pour — Balayeuses
gazon mouillé

Les 28 et 29 avril 1978
sur le parking de l'Hôtel de

L'ESCALE à GIVISIEZ

, V' '4" ¦ "J>""'] ¦ ¦ 'lll

Atelier spécialisé
¦ Tél. 037/ 26 30 62
Il GIVISIEZ-FRjBOURGj
L̂ . 17-918 à̂
^^̂ ^̂ ^ --— _BP

Pour un
TV d'occasion

une seule adresse
MISTER TV

Avenue du Midi 9
FRIBOURG

Noir-blanc dès Fr. 80.-
Couleur grand écran

dès Fr. 390.-
— AVEC GARANTIE —

Tél. 24 40 41
H 17-774 |

Nous cherchons

PARTENAIRE
pour construire une villa jumelée

sur un terrain choisi à Marly.

Le programme de construction
prévu comprend :

4 chambres, 1 cuisine, 1 séjour,

1 salle de bain, 1 WC séparé, 1 garag»
et 1 sous-sol entièrement excavé.

Une partie des travaux
pourrait être prise en charge par vous.

Le financement est assuré.

Faire offres sous chiffre 17-500250 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

A vendre

RENAULT
12 break
77, 13C00 km ,
Fr. 10 000.—
RENAULT 4
Commerciale
75, 43 000 km,
Fr. 5300 —
RENAULT 4
TL
71, 50 000 km ,
Fr. 3000.—.
VW GOLF
75, 64 000 km,
Fr. 5800 —
ALFA
ROMEO GTV
70, moteur neuf ,
Fr. 5200 —
PEUGEOT
404
73, 69 000 km,
Fr. 4900.—
Expertisée,

Garantie - Echange

Garage
des Colombettes SA
1627 Vaulruz
(f i (029) 2 76 60

17-12605

A vendre

250
Mercedes

expertisée ,
bleu métallisé.

(fi (037) 26 27 12
(heures des repas)

17-30158S

A vendre

RENAULT
12 TS

modèle 73,
expertisée le 18.4.78
cédée à Fr. 3950.—.

Cf i (037) 46 12 00

17-1181

PIANOS
a queue
ou droits

KAWAI
PETROF
SAUTER
YAMAHA

et autres marques
réputées.
Grand local
d'exposition.
Transport gratuit
en cas d'achat.

Lits français
3 BONNES ACTIONS
Couches è latte*
avec tète mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement
larg. 120 cm Fr. 330.-
larg. 140 cm Fr. 390.-
larg. 160 cm Fr. 495.-
A choix :
duvets suédois,
pour dormir nordique
couvre-lits,
draps et fourres
de duvet
Meilleur marché que
tous les autres
+ livraison gratuite,
du commerce
spécialisé

A vendre à Courtepin §3 ________¦ŝ âH

E. JACCOUD
STUDIO 32

Pérolles 32, Fribourg

(fi (037) 22 09 15

17-765

A vendre

une belle

pouliche
demi-sang, alezane,
2 ans,
très bon caractère ,
ainsi que quelques

brebis
avec ou sans
agneaux.

(fi 037-34 24 20
le soir.

17-301606

^^| J^\T

Vous lui donnez vos ordres.
Il les enregistre. Il les exécute

C'est un PAL/SECAM
Extraordinaire.

C'est le VISOSTAR 2600

lf 97 _ l!f|
§ %kw B ¦ par mois* Bljl_l

TOUT COMPRIS 1S
H GARANTI liHH

TOUS RISQUES MM

•_5______________________ Î ™ï__ 5̂^
*12 mois minimum ^!

avec 2 MOIS
DE TV GRATUITS!

m̂m_„ Argentins 78 via

rwiM____i_______>
I ¦̂¦¦ ê ™™ »' économique et sûr

FRIBOURG JE
au Rez. Inférieur da Coop-City >H*
rue St.Pierre 22 Mm

22 34 42 Jm
\:.iim!mmmmf :if m::m:sxK»iv ^«if > ^; !iX!:̂m>  ̂ . . ¦V-":JJ|B ____________________

• —— : 
¦¦ ! T

Un brin de fraîcheur
chez les petites.
Opel City J.

Une course d'essai remplace un long discours.

IflBl uwx. \ m̂mmM

L. & M. Baudère, Garage de Pérolles, Fri-
bourg, Cfi 037-22 38 88.

« Distributeur General Motors depuis 1925 »

Distributeurs locaux : Garage de la Gare, Chatagny,
Romont , (fi 037-52 22 87. Garage A. Schôni et Fils SA, S
Belfaux, (fi 037-4512 36. ?

S 06-593 S
O x

_r

MULLER
Tapissier diplômé

Fribourg. (fi 22 09 19
Rue de Lausanne 23

Points de voyage
81-18

PLUMES
à réservoir
Librairies
St-Paul
Frlbourg

TERRE
végétale LOCATION-

de 1er choix , VENTE
à bas prix. .,
A disposition dans accordéons
une quinzaine
de iours . chromatiques

diatoniques55 (037, 34 18
1" LOCHER
17-23696

MUSIQUE
r. de Lausanne 29

A vendre Fribourg

RENAULT Poin,s de voy;79;5;

ïc Pnln't ee' A vendre86 000 km.
Fr. 1800.—. cause double emploi
«25 (029) 5 10 73 -,._ „

¦--17-460548 FIAT 124
SPORT

A vendre Coupé 1800
/"M T ______ _T^ ET NI mod. 75, 57 000 km.
V^l I nUC-IM expert, état de neuf.

— «„ __. _¦»__».«_.. prix à convenir.
X 1 UUU (fi (037) 71 58 14

(heures des repas)
mod. 72, 79 000 km , -. ,„_ _ _ _ •
expertisée 3.78. 0 (O37) 75 16 91
Fr. 1900.-. (bureau)
Cfi (037) 26 31 20

17-301583
_7-?ni(.io



AUJOURD'HUI COMMENCE A PRAGUE LE 45e TOURNOI MONDIAL DU GROUPE A mm \6_6§ FOOTBALL
w ¦ A I ¦ Ë\ ¦¦ ¦ r W u â%- m . ITchécoslovaquie : 3e victoire consécutive ?

A l'heure où les finales des Coupes
d'Europe interclubs de football tien-
nent l'affiche, à l'heure où les équi-
pes mettent un dernier point à leur
préparation en vue de la phase
finale de la Coupe du monde de
football , au moment aussi où les
grands tours cyclistes débutent, la
saison de hockey sur glace va con-
naître un tardif sommet : à Prague,
du 26 avril au 14 mai vont en effet se
dérouler les 45es championnats du
monde du groupe A dans une atmo-
sphère printanière. Cet état de fait
devrait changer dès la saison pro-
chaine puisque le tournoi de Moscou
se tiendra probablement du 5 au 25
avril en 1979.

Depuis l'introduction, il y a deux ans,
<!u tour final pour le titre et du tour de
relégation, la Tchécoslovaquie a rem-
porté deux titres mondiaux. Devant son
public , elle possède les meilleures chan-
ces de rééditer cet exploit pour la troi-
sième fois consécutive. Ses plus
dangereux rivaux, comme à Vienne l'an
passé, devraient à nouveau être l'URSS,
la Suède et le Canada. A l'opposé, il
serait surprenant que la Finlande, les
Etats-Unis, la RFA et la RDA échap-
nent au tour de relégation.

Sans Pospisil et Holik
Tenante du titre, la Tchécoslovaquie

sera privée à Prague de trois de ses
plus prestigieux joueurs des dix derniè-
res années : le gardien Vladimir Dzuril-
la, le défenseur Frantisek Pospisil et
l'attaquant Jiri Holik. Pourtant, l'équipe
qui s'était imposée la saison dernière à
Vienne a peu changé puisqu 'on
ret.rnuvp KPIZP « rhamnions du monde »
dans le cadre tchécoslovaque, parmi
lesquels les valeurs sûres que sont le
gardien Jiri Holecek, les défenseurs
Oldrich Machac et Jiri Bubla ou les
attaquants Vladimir Martinec ou Ivan
Hlinka.

Deux surprises dans la sélection so-
viétique avec les absences du défenseur
Alexandre Gusev et de l'attaauant
Alexandre Yakuchev. Apparition aussi
de quelques néophytes qui seront enca-
drés par les anciens tels le gardien Vla-
dislav Tretiak, les défenseurs Valeri
Vassiliev et Vladimir Luichenko, ainsi
que la première ligne d'attaque Michai-
lov-Petrov-Charlamov. A relever éga-
lement la présence du phénomène
letton Helmut Balderis et de l'inusable
Ttnnl icn, ,

La Suède avec Salming
La présence dans la sélection suédoi-

se de Boerj e Salming, qui a fait une car-
rière remarquable au sein des Toronto
Maple Leafs, constituera une des
attractions de ce tournoi. Les deux gar-
riipno OYPontifinnple mio cnnt drftmrt
Hoegosta et Hardy Astrœm, eux aussi
émigrés en Amérique du Nord , consti-
tueront aussi un des points forts de la
formation dirigée par Hans Lindberg
tandis qu 'avec Roland Eriksson on note
la présence d'un quatrième profession-
nel __., tnl t t ^ t- l i -  n,, C't n- .nAn T. '_in _<io _ l __,, . —

traîneur suisse Derek Holmes a une fois
de plus dû porter son choix sur les
équipes éliminées de la Coupe Stanley.
Par rapport à la sélection qui avait joué
à Vienne, on note un net rajeunissement
et quatre joueurs seulement ont été
maintenus : WiLf Paiement, Jean Pro-
novost , Rick Hampton et Guy Charron.
La grande vedette de cette équipe sera
Marcel Dionne (Los Aneeles Kings) . le
joueur le mieux payé d'Amérique du
Nord après Phil Esposito.

La Finlande ne devrait pas connaître
trop de soucis dans l'optique de la lutte
contre la relégation. Les Etats-Unis par
contre, qui n'aligneront que huit
joueurs professionnels, semblent aussi
menacés que l'Allemagne de l'Ouest ou
l'Allemagne de l'Est. Cette dernière de-
vrait pourtant tirer son épingle du jeu
erâce à sa grande expérience.

Le programme
Mercredi 26 avril. 12 h : Suède-RFA.

16 h : URSS-Etats-Unis. 20 h 30 : Tché-
coslovaquie-RDA.

Jeudi 27 avril. 13h: Canada-Finlan-
de. 17 h : RFA-URSS. 20 h 30 : Etats-
Unis-Suède.

Vendredi 28 avril. 17 h : Finlande-
Tchécoslovaquie. 20 h 30 : RDA-Canada

Sr>m p - 1- 29 avril. 17 h : Tchécoslova-
quie-RFA. 20 h 30 : Suède-RDA.

Dimanche 30 avril. 17 h : URSS-Fin-
lande. 20 h 30 : Canada-Etats-Unis.

Lundi 1er mai. 17 h : RDA-URSS. 20
h 30 : RFA-Canada.

Mardi 2 mai. 17 h : Etats-Unis-Tché-
coslovaquie. 20 h 30 : Finlande-Suède.

Mercredi 3 mai. 17 h : Etats-Unis-
RFA. 20 h 30 : Finlande-RDA.

TonHi d mai 17 Vi • SiipHp.TTTtSS 50 h

30 : Tchécoslovaquie-Canada.
Vendredi 5 mai. 17 h : RFA-Finlande.

20 h 30 : RDA-Etats-Unis.
Samedi 6 mai. 17 h : URSS-Tchécos-

lovaquie. 20 h 30 : Canada-Suède.
Dimanche 7 mai. 17 h : RFA-RDA. 20

h 30 : Finlande-Etats-Unis.
T.nnrii R mai. 17 h • TrhïVnsInvarmip-

Suède. 20 h 30 : URSS-Canada.
Tours finals. Mardi 9 mai. 17 h : 8e-

5e. 20 h 30 : 7e-6e. Mercredi 10 mai. 17
heures : 3e-2e. 20 h 30 : 4e-ler. Jeudi 11
mai. 17 h : 5e-7e. 20 h 30 : 6e-8e. Ven-
dredi 12 mai. 17 h : ler-3e. 20 h 30 : 2e-
4e. Samedi 13 mai. 17 h : 8e-7e. , 20 h 30 :
6e-5e. "Dimanche 14 mai. 14 h : 4e-3e. 17
h 50 • 1pr-9»

Les quatre principales
sélections

Tchécoslovaquie (21 joueurs). Gar-
diens : Jiri Holecek, Jiri Kralik. Défen-
seurs : Oldrich Machac, Miroslav Dvo-
rak, Jiri Bubla , Milan Kajkl , Jan Zaji-
cek, Frantisek Kaberle, Milan Chalupa.
Attarmants ! T.diiard Nnvalr. Milan
Novy, Josef Augusta, Vladimir Marti-
nec, Jiri Novak, Bohuslav Ebermann,
Marian Stastny, Peter Stastny, Anton
Stastny, Jaroslav Pouzar, Pavel Rich-
ter, Ivan Hlinka.

Suède (23 joueurs). Gardiens : Gceran
Hoegosta , Hardy Astrcem, Lennart An-
dersson. Défpnspiir _ Stif? OestlinP Stle

MOTOCYCLISME

Succès des favoris aux 24 h. du Mans
Bien que n'ayant pas été épargnés

par les incidents mécaniques, les Fran-
çais Christian Léon et Jean-Claude
Chemarin, champions d'Europe d'endu-
rance et grands favoris , ont conduit leur
Honda à la victoire dans les 24 Heures
du Mans, qu'ils ont terminées avec une
vingtaine de tours d' avance sur leurs
compatriotes Jean-Bernard Peyre-Mi-
php. TVTaincrrot cur TTainjaQnl-i

A six heures de la fin , c'est un véri-
table suspense qu 'ont pu vivre les mil-
liers de spectateurs qui s'étaient dépla-
cés pour suivre la première édition de
ces 24 Heures. La Honda no 1 de Che-
marin était tombée en panne sur le cir-
cuit. Chemarin , qui avait déjà connu des
ennuis de batterie pendant la nuit , par-

au stand. Les techniciens purent alors
déceler et réparer une panne d'em-
brayage, après une immobilisation d'une
demi-heure. Alors que la Honda était
arrêtée, la Kawasaki no 24 de Cowie
et Toleman, qui s'était assuré la deuxiè-
me place depuis plusieurs heures mais
nui aurait  Hpià 9.1 tnurc rlp rp+arr. ci,-

la machine de tête, parvenait à réduire
son handicap. Elle devait cependant à
son tour s'arrêter à son stand pour un
bris de guidon, ce qui la fit rétrograder
en cinquième position. C'est finalement
la Kawasaki no 8 du Pipart Racing
Team qui a pris la seconde place, mais
à Hîcfanpo vraîmont ra.nar.hioi,_a _ ^ _ _ _ .

vainqueurs.
Les deux Kawasaki de l'écurie Go-

dier-Genoud avaient été contraintes à
l'  ̂Via r-»_rlr»T-» cri rlol-i114- _r3_____ nnunnn

Ederswiler : Buenter et Kalberer aaanent en cat. înter.

M r_—r\ rt T. r\ c_ __>

Le motocross d'Ederswiler, près de
Delémont , comptant pour le champion-
nat suisse, s'est disputé dans d'excel-
lentes conditions devant 9000 specta-
teurs. Voici les résultats :

500 nationaux, première manche : 1.
Walter Buehler (Allmendingen) Bultaco,
29'56 '2 ; 2. Max Meier (Mettmenshasli)
TfTM On'AQ 'ÏO . O Cnnnn Pnll- ,, / \  7" __.*•-_ __,_
¦»*«*, ^u uo ti , o. ocige r ciiaj y v w _ . ._n.-

gères) Yamaha , 30'04"9. Deuxième man-
che : 1. Franz Muff (Kronau) Maico,
30'28"9 ; 2. Walter Amstutz (Stans) Beta ,
30'38"9 ; 3. Karl Gehrig (Arbon) Husq-
varna, 30'39"3.

Side-cars, première manche : 1. Tor-
ghele-Forster (Winterthour) Yamaha,
31'33" ; 2. Herren-Rinderknecht (Waen-
gi) Yamaha, 32'04"3 ; 3. Schwager-Metz-
Jpr / W _ _ _ _ . „ \  - V .nn-nnn  QO' _ _ _ _ »> T.«,,  -_ ¦ . A,— n

manche : 1. H e r r e n - R i n d e r k n e c h t,
31'29"1 ; 2. Spitzli-Osterwalder (Eschen-
bach) Norton-Wasp, 31'31"2 ; 3. Keusch-
Keusch (Boswil) Yamaha , 31'12"3.

250-500 inter, première manche : 1.
Max Buenter (Niederhasli) CCM,44'18"8 ;
2. Fritz Graf (Graenichen) Yamaha,
44'24"4 ; 3. Joseph Loetscher (Movelierj
KTM, 44'26"4. Deuxième manche : 1.
Walter Kalberer (Bichelsee) , Husqvar-
na ; 2. Claude Maret (Fontenelle) Yama-
ha ; 3. Theodor Haefliger (Uetikon) CCM,
co»-o ?-__!—— e

Débutants : 1. Xavier Douvier (Ge-
nève) CZ, 25'01" ; 2. Serge Droz (Ta-
v-annes) Suzuki. 25'03"7 ; 3. Charles
Ruch (Moutier) Yamaha, 25'06".
Vitle n AT _ -.- ii;,, c .. /r „ u_.., /-.v n,,t. ;

3K

Jiri Holik (en foncé, à gauche) exulte : il vient de battre Tretiak malgré l'opposi-
tion tardive rie Maltsev. Cette fois, le célèbre attanuant tchéenslnvamie sera, absent
mais ses compatriotes restent néanmoins

Salming, Ulf Weinstock, Tommy Abra-
hamsson, Bjcerje Salming, Mats Waltin ,
Lars Lindgren, Lars Zetterstrœm. Atta-
quants : Leif Holmgren, Rolf Edberg,
Lars-Erik Eriksson, Kent-Erik Anders-
son , Bengt Lundholm, Tomas Gradin,
Roland F.riksson. Ppr-Olnv Brasar.
Mats Ahlberg, Nils-Olov Olsson, Len-
nart Norberg, Lars-Gunnar Lundberg.

URSS (25 joueurs). Gardiens : Wla-
dislaw Tretiak , Pachkov, Babariko. Dé-
fenseurs : Wladimir Lutchenko, Genna-
di Tsygankov, Viatcheslav Fetisov, Ser-
guei Babinov, Valeri Vassiliev, Vassili
Pervukhin, Bildialjedtinov, Fiodorov,
N. Makarov. Attaauants : Boris Michai-

favoris. (Keystone)

IQV, Vladimir Petrov, Valeri Charlamov,
Helmut Balderis, Victor Chluktov, Ser-
guei Kapustin, Alexandre Golikov,
Viatcheslav Golikov, Alexandre Malt-
sev, Vladimir Cfoadri n , Alexandre Lebe-
dev, S. Makarov, Jemelianenko.

Canada (21 j oueurs). Gardiens : Denis
Herron, Daniel Bochard. Défenseurs :
Dave Maloney, Brad Maxwell, Robert
Picard , Rick Hampton, David Shand,
Pat Ribble. Attaquants : Dennis Maruk,
Tim Young, Garry Unger, Tom Lysiak,
Pat Hickey, Don Lever, Guy Charron,
Bob Mac Millan, Marcel Dionne, Witf
Paiement, Jean Pronovost, Glen Shar-
pley, Mike Murphy.

En mai, le premier championnat du
monde professionnel des nations
fc5S TENNIS

KJ VOLLEYBALL

Dames. Promotion en LNA :
trois éauioes à éaalité

Pour la première fois dans l'histoire
du tennis, un championnat du monde
professionnel des nations, ou « Coupe
des nations », aura lieu du 8 au 15 mai
à Dusseldorf , organisé par le « Ro-
chus-Club » en collaboration avec
l'ATP (Association des joueurs de
tpnnis: r_rnfpçsir.nnpl<.V

Alors que l'on parle de la réintroduc-
tion du tennis aux Jeux olympiques et
que la Coupe Davis connaît les diffi-
cultés politiques et de réorganisation
que l'on sait, cette compétition vient
compléter la palette déjà fort riche des
grands événements tennistiques mon-,.,- ._,,, .

La Fédération internationale de ten-
nis a d'ores et déjà pris ses distances à
l'égard de ces championnats du monde
nouvelle formule, qui, bien que non
officiels, présentent à ses yeux un ris-
que de concurrence sérieux pour la
Coupe Davis. D'autant que le système
de qualification adopté à Dusseldorf
ressemble comme deux gouttes d'eau
à celui qui a été maintes fois proposé
par les professionnels pour rénover
celle-ci et pouvoir y participer sans
nrnhlpmpo

Ainsi, les huit pays qualifiés pour la
Coupe des nations sont ceux dont les
joueurs ont obtenu les meilleures pla-
ces au classement par ordinateur de
l'ATP. La RFA en tant qu'organisatrice
y prend part automatiquement. Arrêtée
définitivement le 6 mars dernier, la lis-
te des autres pays retenus est la sui-
vante : Etats-Unis, Espagne, Australie,
Italie, Grande-Bretagne, Suède et Chili.

¦Ripn nnp loc -irnipiirc Qwnnl r t f r tn - t ic  n— .*... X^M »_. î  ̂ JUMV.U_. _J ....un, ^, L \ J l t l , n  a

leur pays de se qualifier aient j usqu'au
24 avril pour faire savoir s'ils veulent
participer à la Coupe des nations, on
connaît déjà la composition de cinq
équipes. Ainsi, les couleurs de l'Espagne
seront défendues par Manuel Orantes et
José Higueras, celles de l'Australie par
Phil Dent et John Newcombe, de la
Grande-Bretagne par Christopher Mot-
tram et John Lloyd et celles du Chili
nar Tait— __, T7»în_ -.l __.*¦ Uanp _-_ . _ . _ 4nmn _ _ .tn*.

La RFA, quant à elle, a désigné Karl
Meiler et Juergen Fassbender. S'ils
acceptent de venir jouer à Dusseldorf ,
les Italiens seraient représentés par
Adriano Panatta et Corrado Barazzutti.

Le cas des Etats-Unis et de la Suède
présentent cependant quelques difficul-
tés. Les Etats-Unis possèdent en effet
dix joueurs dans la liste des vingt pre-
miers de l'ATP, et le choix est donc dif-
ficile. Quant à la Suède elle pourrait
ria .-*- . *-_____, £_¦*» T"_l •_>/•« _____. «il nfn ît aAn In rTi_*l-_ A

«.Slovaquie, Bjorn Borg, seul de son
pays à posséder un bon classement ATP
(4e), devant disputer à la même période
le tournoi final de la WCT.

# Tennis. — Santa Clara. — Simple
messieurs, finale : Arthur Ashe (EU)
bat Bernie Mitton (AS) 6-7 6-1 6-2. —
Double messieurs, finale : Gène et San-
dy Mayer (EU) battent Hank Pfister -
Brand ROWP fRÏII fi-3 fi.4.

Avant la dernière journée, trois clubs
— Lucerne, St-Gall et Kleinbasel —
sont encore à égalité de points dans la
poule de promotion en Ligue nationale
A féminine du championnat suisse. Les
résultats du week-end :

Messieurs. LN A. Tour final : Star
nnov_C_vir_Ho 1 _Q ¦R.__. M,.__.__"NT !____£____ -• Q_fl

Classement final : 1. Bienne 20-36
(champion). 2. Star Onex 20-28. 3. Ser-
vette 20-24. 4. Naefels 20-14. Tour de re-
légation : Spada Academica-Chênois
3-0. Volero Zurich-Lausanne 3-2. Clas-
sement final : 1. Volero 20-20. 2. Spada
Academica 20-20. 3. Chênois 20-14. 4.
T.aiicannp 9fl_._t _V p.__ . i_rii_ _^

LN B. Tour de promotion : Chênois-
Amriswil 1-3. Montreux-Uni Bâle 1-3.
Le Locle-Coire 3-2. Kœniz-Rapperswil
3-0. Classement : 1. Uni Bâle 13-26 (pro-
mu). 2. Le Locle 13-18. 3. Coire 13-16. 4.
Amriswil 13-16. Waldshut et Star Onex
sont relégués.

Dames. LN A. Tour final : Bienne-
UDP T n . . n n n n n  O 1 T T_ - T_ A 1 _ T T _ -  T 

sanne 3-1. Classement sinal : 1. Uni
Bâle 20-40 (champion). 2. VBC Bienne
20-26. 3. VBC Lausanne 20-22. 4. Uni
Lausanne 20-18. Tour de relégation : VB
Bâle-Uni Berne 3-0. Spada Academica-
Colombier 3-0. Classement final : 1.
Spada Academica 20-24. 2. VB Bâle 20-
20. 3. Colombier 20-10. 4. Uni Berne 20-0
t^nlnr..,ft\

LN B. Tour de promotion : Star
Onex-Lucerne 1-3. Chênois-Kleinbasel
0-3. Neuchâtel-St-GaU 2-3. VBC Berne-
Frauenfeld 3-2. Classement : 1. BTV
Lucerne 13-18 (33-18 sets). 2. St-Gall 13-
18 (31-21). 3. Kleinbasel 13-18 (32-23). 4.
Neuchâtel 13-14. ATV Bâle et Seminar
Qnlfliira cftnt rûlômiôe

¦___¦____. ::%l8r •___________ r_t  sf •' *£SÏ_Fi
_____L VV ¦C^Ĥ fW^ ¦'

BASTIA CROIT
EN SA CHANCE

Coupe UEFA : ce soir
contre Eindhoven

Le stade vétusté de Furiani sera
aujourd'hui le théâtre du match aller
de la finale de la Coupe UEFA. Bas-
tia, l'outsider inattendu de la com-
pétition, reçoit PSV Eindhoven.

Les Hollandais, certainement, pré-
senteront une bien meilleure équipe
que Bastia. Ils sont tout de même
champions de Hollande dans une
compétition nationale où figurent
des équipes comme Aj ax d'Amster-
dam, Feyenoord de Rotterdam, en-
tre autres.

Pourtant, Bastia est devenu l'ogre
de cette Coupe UEFA. Petit Poucet
face au Sporting de Lisbonne, l'équi-
pe bastiaise a pris de l'appétit au fur
et à mesure de l'épreuve. Newcastle,
Torino, KarlezeisB Iena, Grasshop-
pers ont fait les frais de cet appétit.
Pourtant la tâche sera dure cette
fois-ci. PVS Eindhoven a conduis ses
galons européens au fil des années.
Depuis la venue de Kees Rijvers
comme entraîneur de l'équipe, les
Néerlandais ne sont plus des incon-
nus pour le football français. Ils ont
affronté Saint-Etienne à deux repri-
ses, sans grand succès pour eux. Les
Stephanois, avec Jean-Michel Lar-
qué et Bathenay notamment à leur
tête, avaient pris chaque fois un
avantage (1-0) à Saint-Etienne pour
décrocher un nul victorieux à Eind-
hoven,

Pour Bastia, il ne s'agira pas de se
contenter d'une maigre victoire. Tout
au long de la compétition, les Bas-
tiais ont montré qu'ils ne savaient
pas tellement se défendre. Ils n'ont
pas la rigueur défensive des Ste-
phanois, même si leur ligne arrière
ne cède en rien en talent à celle de
Saint-F.Henne. Rastia. c'est l'éauiDe
de l'offensive. Depuis le début de
l'aventure de la Coupe UEFA, elle
s'est permis de marquer chaque fois
deux buts sur terrain adverse. SI elle
réalisait cette opération à Eindho-
ven, au match retour, il suffirait de
peu , ce soir à Furiani, pour que le
titre soit en poche.

Pourtant, une fois encore Bastia
connaît des problèmes. Depuis le
Snnrtinsr rie Lisbonne. Pierre Cahu-
zac n'a jamais pu aligner son équipe
au complet. Un joueur a toujours fait
défaut, que ce soit Rep, Félix ou tout
autre. Ce soir, encore, les Bastiais se-
ront sûrement handico_—£.

Claude Papi, le meneur de jeu et la
vedette de l'équipe, s'est fait une
plmioalinn faee à 'Viee vendredi der-
nier. II a travaillé sérieusement mar-
di matin, mais une main toujours
placée sur la cuisse de peur que le
muscle lâche une fois de plus. John-
ny Rep, ressent toujours une dou-
leur à son coude et le Hollandais a
peur de prendre des risques. Pour-
tant , II désire ardemment jouer le
mateh pnntre ses enmn.itrintes.

A Bastia, on croit pourtant ferme
aux chances de victoire de l'équipe
corse. La ville ne s'est pas encore
mise au diapason des succès précé-
dents. On attendait le dernier jour
pour faire claquer les banderoles,
pour donner le concert de klaxons
habituel, pour mettre la ville en ef-
fervescence. Mais tout le monde est
certain que Bastia réussira là ou
1)»!m_ MO= _fi ni lQKOt ni Sninf-F.tipnnp

(1976) ont échoué : remporter une fi-
nale de Coupe d'Europe.

PSV Eindhoven a aussi ses pro-
blèmes. Le puissant ailier René Van
De Kerkhof , touché au genou en de-
mi-finale contre le FC Barcelone, n'a
pas disputé les dernières rencontres
rl_ _ ^Irimnirinint t . (. même nnp l'ar-

rière Kriegh. Battu chez lui 3-2 par
Ajax, Eindhoven a trahi quelques
faiblesses défensives. L'entraîneur
Rijvers compte beaucoup sur ses
deux brillantes individualités de
l'entre-jeu, Willie Van de Kerkhof et
Willie Van Der Kuylen pour subir
sans trop de dommages le test de Fu-

Riera démissionne
Le Chilien Fernando Riera a renoncé

à entraîner l'équipe mexicaine de Mon-
terrey. Le technicien chilien a démis-
sionné à la suite d'un match nul enre-
gistré par son équipe devant Atlante,
résultat qui élimine pratiquement Mon-
terrey de la course au titre. Riera a
déclaré que, bien que son contrat soit
prévu pour deux années encore, il était
disposé à l'annuler pour aider le club

0 Football. — Lors de son assemblée
générale extraordinaire tenue lundi , le
Lausanne-Sports, section de football , a
nommé un nouveau président en la per-
sonne de M. Georges Furi , jusqu 'ici vi-
ce-président, qui succédera dès le 1er
itlillpt. 1Q7R à M flanHvo TViian



A LOUER, chemin de la Forêt 20 - 24
immédiatement ou à convenir

2/ 2 Pièces Fr-410-" + cnar9es

fQ 72 P'èces dès Fr-O30«" + char9es

4 / 2 Pièces dès Fr.OQQ.i» + charges

SONT INCLUS : — taxe Telenet
— utilisation machine à laver le linge
— utilisation machine à repasser
— utilisation du séchoir

Pour visiter chemin Forêt 20, s'adresser à :
M. Zurkinden V 23 39 53

Pour tous renseignements :

SOGERIM SA
Rue de l'Hôpital 15 V 22 21 12 1700 Fribourg

17-1104
¦lll l llll W 11 |ilMlllM|i|HIIIIIIIIIIWII 1|l|—HBWIIIIIim l—HII'W I BII1HMIl_____HH_HH_B_H»NH_nB_BBBB_i

Appartements résidentiels
à Villars-sur-Glâne

A vendre APPARTEMENTS de 3 Va et 4 Va pièces
bien situés.

Loyer tout compris de Fr. 750.— à Fr. 1040.—
VOUS POUVEZ DEVENIR PROPRIETAIRE DE

VOTRE APPARTEMENT AVEC UN CAPITAL DE
DEPART DE Fr. 20 000.—

17-1609

IIIIP'iiII m̂ m nAY-P.RO.9IFR .9A
I Pllm [ |s Transaction immobinère,financière,

I, 'llIP L^__^̂ BcH:17S2Villars-sur-'GI__ne-Fribourg Rte<ielaGlanoM3b
-" -<J*-.-̂ -" _ 037/24.00.64^

OFFRE
exceptionnelle !
A louer en Gruyère ,
NEIRIVUE

appartement
3 pièces

rénové, tout confort.
dans immeubla,
Fr. 230 —
charges comprises
Libre de suite
ou à convenir.

(fi (037) 23 40 41
OU (037) 2419 83
(soir)

17-4007

A louer dès le 1.6.78

appartement
meublé
2 chambres (jour-
nuit), hall, cuisine
équipée, douche,
tél., telenet, Fr. 475.-
chauffage compris.

(fi 22 61 79 matin
jusqu'à 9 h 30

17-301570

A louer à Courtepin

appartement
4 pièces

tout confort.
Libre à convenir.

(fi (037) 34 18 64

17-23695

Quartier de Pérolles,
près gare.
A louer de suite
ou à convenir

BUREAUX et
MAGASIN-

EXPOSITION
(118 m2), location
partielle possible.
Prix intéressant.
(fi (025) 4 16 41 (soir)

36-100258

A louer de suite

APPARTEMENT VA pièces
Route Henri-Dunant 7, 4e étage
Fr. 548.— charges comprises

Pour visiter s'adresser à :
Mme Berger, concierge
Rte Henri-Dunant 9 - Cfi 22 03 14.

17-1617
¦niii—ra imiam ni i iiw_irrmiwrMi»i________nMgw___T_r_Ti

^
 ̂A LOUER à Fribourg^

^
/  LOCAUX \
/ COMMERCIAUX \
f à l'usage de bureaux , magasins à l'étage \

expositions, cabinets médicaux , \
salles d'études, etc., etc.

Situation PLEIN CENTRE de la ville.
Prix dès Fr. 95.— le m2 par année

+ charges
Libres immédiatement ou pour date à

convenir.
Pour tous renseignements , s'adresser à : .

i WECK, AEBY & Cie SA J\ Agence immobilière, M

^̂  91, rue de Lausanne, f
X. 1701 Fribourg. <? 037-22 63 41 f

Ŝ  ̂ 17-1611 j f -

W A LOUER ^^
à la Cité Beauséjour

à GIVISIEZ

luxueux 51/2 PIÈCES
Salon avec cheminée, cuisine entière-
ment aménagée, piscine.
Libre de suite ou à convenir.
Pour tous renseign., s'adr. à :

Wk 17-1611 _¦

J of *t tff^ # » i 't :̂ r̂  i î -̂Wi

agence
immobilière

VILLAS

*,,"h;

tel.037 224755

VOUS PROPOSENT EN VENTE

EN ORDRE CONTIGU A GIVISIEZ

comprenant séjour avec cheminée, cuisine équi-
pée, 4 chambres dont une dans les combles, 2
pièces d'eau, cave, lessiverie, garage, pour Fr.
272 000.— tout inclus.
Brochures et visites sans engagement.
Construction soignée en traditionnelle.

fcM'-H'TfcvB à >oue r dans un H
j jËII 5 et 6 pces

__BJ| immeuble résidentiel
situé à Marly

-surface habitable
100-115 m2 §«

-aménagement de
qualité

— excellente situation

17-1124 I

UÏÏ 41/2 pièces
KgF]HjI (attique) et

3V_ pièces
à louer pour date
à convenir
- 10 minutes Fribourg
- proximité autoroute
- excellente situation

17-1124

HI 272 pièces j
IBMPS louer
M A Villars-sur-Glâne

(quartier Villars-Vert)
H — bonne situation

— loyer avantageux

— libre pour date
à convenir.

17-1124

A louer dans immeuble HLM
à CHATONNAYE

15 km de Fribourg, 8 de Romont ,
6 de- Payerne

magnifiques
APPARTEMENTS

4 V2 pièces
Libres de suite ou à convenir

Fr. 434.— charges comprises,

ainsi qu'un garage Fr. 50.— par mois.

j '/,';' ;'!:l\ Pour tous renseigne-
/¦• '

':.l| ments , s'adresser à :

O '̂-L BUROMONT
/ fi:;ii.|l 1680 ROMONT

( § ! '; '?• f ŝD CfJ "37-5217 41

V£_>/ 17-1280

A louer , au chemin de la Forêt 24

UN APPARTEMENT
de 2 V_ pièces
Fr. 460.— charges comprises.
Libre immédiatement.

SOGERIM SA
(fi 22 21 12

17-1104

S\ serge et daniel
/ bulliard

1700 fribourg/ch mo st-pferre 22

A louer dans immeuble HLM
anciennement La Ruche A louer à Au,i9n* dans "™"uble HLM

A ROMONT UN APPARTEMENT
APPARTEMENTS 3ya pièces

3 Va pièces Fr. 488.— charges comprises Fr- 390 ~ + charges.

Libre dès le 1er juin 78
4 V2 pièces Fr. 543.— charges comprises

Construction soignée, appartement spa-
cieux , vue panoramique , tranquillité cam-

Llbres de suite. pagnarde.

Pour visiter et traiter , s'adresser à :

f/Ek Pour tous renseigne- ;|| i. BUROMONT SA

j lM.  ments, s'adresser è : /,:j i '::l\ 1680 ROMONT

gai- llÛ BUROMONT Or.l::|L0JJ' «la /J !:;h (fi 037-52 17 41

ti0m« 
1680 ROMONT /felU ou 037-37 15 12

/ f/ . î /  ̂ 45 037-52 17 41 \ " l '. V
\Jgjjy 17-1280 l̂i liy 17-1280^

A louer à Romont ,
A LOUER dans immeuble Alouette

31/2 PIÈCES APPARTEMENT
Chemin de Bethléem 3-7, Q© 3 /2 pièces
Immédiatement ou à convenir, Fr. 488.— charges comprises,
tout confort, dès Libre début juillet 78
Fr. 596.— charges comprise».

Dans parking souterrain :  ̂' *" *̂V_/

Fr. 260.— charges comprises.

GARAGES Libre début juillet 78

Libre 1er septembre 78
— accès facile
— sécurité totale en cas rfiiîY pour (0U8 renseigne-

d'incendie // .' ;. ;'l.
, ¦- . i "\:'Xi ments, s adresser à :

— loyer mensuel Fr. 49.— I '¦• "'*y compris chauffage. O / • • :::| BUROMONT

Pour visiter : M. Tornare, f Bi- W L*. 
1680 R0M0NT

concierge, 24 86 72 I M ,' î j vr̂ Ĵ Cfi 037-52 17 41

VHjjy 17-1280
_______E r-T-̂ i _^ i * m KHPafria~^^____T_r' UNI UM m*M & vendre dans le Gibloux , 20 km Fri-

Soclétô mutuelle suisse d'assurances bourg et 15 km Bulle, vue magnifique
_.... ¦. ..___ . jusqu 'au lac de Neuchâtel , ait. 850 m,sur la vie

™5 TERRAIN A BATIR
d'envrion 5000 m2

-¦̂ -"¦"" -—-—— divisible en parcelles.
A louer' à Autigny dans immeuble HLM Prl* : Fr - 28.— le m2.

Tout sur place , accès facile.

UN APPARTEMENT Giratoire autoroute à 7-8 km.

3 1/ nîûl^OC Agence Immobilière Claude BUTTY
/2 |JICl_-CO Estavayer-le-Lac - (fi (037) 63 24 24

17-1610
Fr. 450.— charges comprisesri. «KJV.— uiiarye» comprises ™~~~~~~—~—~-~~—

Libre début juillet A louer

Construction soignée, CHAMBRE
appartement spacieux, vue panoramique, ÎTIGUblé©

tranquillité campagnarde.
indépendante,
proximité gare.

_ . , . Prix Fr. 145.—
f Pour visiter et tral- tout compris.
//fi, ter , s'adresser à :

l| BUROMONT 25 (037) 24 23 77

/ ;._ .:¦ 17-301598
07::iii| 1fi80 ROMONT 

/Éms> 9 °37"52 1741 ' A VENDRE
I a î i > !/ >-' ou 037-37 1512
Vf!]/ 17-1280 Ù NeyfUZ

PPRMPTTPFERMETTE
à restaurerà restaurer

370 m2 terrain.
A LOUER A ROMONT Prix : Fr. 100 000.—.

Place de la Poste «5 (037) 23 42 39
81-60323

APPARTEMENT — 
3 V2 pièces appartement

3 pièces
à Marly, Pralettes 41

Libre de suite. Fr. 43o._ charges
comprises. Libre dès
1er mai 78 ou à

Prix Fr. 440.— charges comprises. convenir.
(fi (037) 46 51 46
OU (029) 2 78 68

fcqi „ , 17-301607
/'/.."il. Pour tnilR rpnRfiinnn- I. Pour tous renseigne- _________________________________________ | mm-mmmmmmmmu
/'

'
•'"'Il ments, s'adresser à : ¦̂*

0 
//;;;i| BUROMONT —_____________________ -__ .__.___^_ —__—.

/ B ;|iii|\ 168° R0M°NT
f fi h i l ïf^D @ 037-5217 41 

^
//7\.

\Ml \ y  17-1280 yS / S*<V1 ' MX
A louer à Ursy, dans maison de 2 ap-

partements EnVelODOGS
UN 3 PIÈCES H . I ^de toutes grandeursavec garage, jardin, cave et galetas. de ,0  ̂ qUa|ités

Situation tranquille. û& toutes nuancée

Loyer : Fr. 370.— charges comprises. ¦, _•_Demandez nos prix
Libre 1er juin ou à convenir. très avantageux

(fi (021) 93 52 58 OU 93 53 72 IMPRIMERIE SAINT - PAUL

17-23681 FRIBOUFlO PEROU.FS 38

A louer
de suite, pour 3 mois
(1er mai - 31 juillet)

appartement
2 pièces

tranquille, avec
confo rt, dernier étage
10 min. du centre,
telenet Fr. 239.—.
(f i (037) 26 30 56

17-301588

A vendre à Marly

terrains
à bâtir

entièrement
aménagés , aux prix
de : Fr. 55.— 60.—
65.— 67— 72.—
le m2.
A votre choix ,
projets disponibles.

Cfi (037) 46 52 81

,17-856

L'industrie
graphique
enrichit^",

voire m
Vie. mm%W
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Ĥ B FRIBOURGEOIS : FORTUNES DIVERSES A DIJON El HOCKEY SUR GLACE

Schibler : 5e rang prometteur

Wehrli se présente seul devant le gardien Affolter et marque le troisième but pour
Grasshopper. (Keystone)

FN QUART DE FINALE DE LA COUPE DE LA LIGUE

Lors de la deuxième manche du
championnat suisse automobile, qui
s'est disputée dimanche dernier sur
le circuit de Dijon, les pilotes fri-
bourgeois ont connu des fortunes di-
verses. Si plusieurs d'entre eux se
sont mis en évidence, d'autres n'ont
pas été épargnés par cette malchan-
ce, qui avait déjà sévi à Monza, la
semaine Drécédentc.

En formule trois, où 34 voitures
étaient inscrites aux essais, 22 se re-
trouvèrent sur la grille de départ le
jour de la course. Déj à excellent aux
essais, le Marlinois Walo Schibler , allait
obtenir une encourageante cinquième
place avec un retard de moins de douze
secondes sur le vainqueur de la jour née,
le Tessinois Renato Dotta. Cependant ,
il fallut une nouvelle fois constater des
erreurs de chronométrage aux essais
(un nouveau système a été mis sur pied
et les personnes responsables ne sem-
blent pas au courant de son fonctionne-
ment), si bien que Schibler , qui avait
réussi le quatrième temps , se retrouvait
sur la cinquième ligne de départ le di-
manche avec le dixième temps seule-
ment. Pouvant compter sur une voiture
très bien réparée après l'accident de
Monza. Walo Schibler prenait alors un
bon départ et en l'espace de dix tours,
il passait six autres coureurs sur un cir-
cuit où il est pourtant difficile de de-
vancer. Au 10e tour, les ennuis com-
mencèrent avec le pneu arrière gauche.
Une partie de la carcasse s'étant enle-
vée, il perdait un peu d'air, si bien que
le Fribourgeois dut se contenter de
maintenir sa position jusqu'à l'arrivée
en ménageant sa voiture.

Philippe Morand 9e
Dans cette même course, le Bullois

Philippe Morand , 12e temps aux essais,
prenait également un bon départ et
d'emblée il devançait trois pilotes. Ce-
pendant , au cinquième tour, il commet-
tait une erreur en changeant de vitesse,
si bien qu'il perdait un peu de terrain
sur cet. incident. Pourtant, le Bullois ne
se décourageait pas et revenait quelque
peu sur les meilleurs vers la fin du par-
cours, mais il était trop tard. Satisfait
de sa performance, Philippe Morand ,
qui a pu -compter-su?- une voiture -im-
peccable, a marqué ses premiers points
pour le compte du championnat suisse,
puisqu'il s'octroyait finalement une pro-
mettense neuvième nlace.

Un autre Bullois, Benoît Morand, a,
pour sa part , dû se contenter de la 16e
place. Dix-septième lors des essais, le
Bullois manqua complètement son dé-
part , les voitures de Maulini et Konrad
ayant « calé » devant lui, bloquant le
nansapp Ainsi , il dut attendre Qu 'elles
repartent et se retrouva en dernière po-
sition , mais remonta au classement au
fil des tours. Malade le samedi, il était
parvenu à se qualifier de justesse et
après avoir effectué quelques réglages
sur la voiture, il participait à l'épreuve
le dimanche.

T<_ nfin.  Pnlf F.eser de Fribourg a une

fois de plus, été accablé par la malchan-
ce, puisqu 'il cassa à deux reprises son
moteur lors des essais. A la suite d'une
explosion , le joint de culasse a lâché et
bien que la réparation fut faite , il était
impossible de courir le dimanche, car
une nouvelle cassure était prévisible.
On retrouvera ces quatre pilotes en fin
de semaine lors des essais de la troisiè-
me manche à Hockenheim.

Un Fribourgeois
en Coupe Renault

Avec la formule trois, la Coupe suisse
Renault est une des épreuves les plus
intéressantes, même si elle se court en
marge du championnat suisse. 26 pilotes
au volant de voitures identiques (Re-
nault Alpine coupé S, environ 1400 cmc)
se livrent une lutte sans merci. Parmi
eux , on trouve le Fribourgeois André
Monney de Romont, qui est d'ailleurs
le seul Romand de la catégorie. Diman-
che, après avoir pris un bon départ où
il passa cinq voitures avant de reperdre
un peu de terrain , il termina à la 13e
place. Le Romontois estime qu'il est en
mesure de faire encore mieux, comme
il l'a prouvé aux essais. En effet , il avait
réussi le deuxième temps derrière Fur-
rer de Bâle. qui gagnera l'épreuve , mais
une erreur de chronométrage lui attri-
bua le 8e temps seulement , si bien qu 'il
dut se contenter d'un rôle modeste le
jour de la course, A noter qu'à Monza ,
où Furrer s'était déjà imposé, le Ro-
montois avait été contraint à l'abandon
au 9e tour alors qu'il occupait la cin-
auième blace. La prochaine épreuve se
déroulera à Sannen le 28 mai.

Retenons encore à Dijon , dans le
groupe 1 en 1600 cmc la malchance du
Fribourgeois Pierre Schmidt qui a cas-
sé son moteur après avoir obtenu un
bon temps aux essais. Enfin, le Singi-
nois Joseph Zosso, vainqueur à Monza,
a pris la deuxième place de la course
rlan HéKlltantc

M R t

Yarborough a passé le cap
des 2 000 000 de dollars

En se classant 9e dimanche dernier
des 500 tours .de Martinsville, Cale
Yarborough , champion 1977 de la Nas-
car (voitures de série), est devenu le
deuxième pilote à avoir réussi à passer
le cap des deux millions de dollars
gagnés dans sa carrière, exactement
2 003 466 dollars.

Seul Richard Pettv avec 2 945 629 dol-
lars compte davantage de gains que
Yarborough, et il possède de grandes
chances d'atteindre les trois millions
cette année.

D'autre part , voici le classement du
championnat de la Nascar après les
500 tours de Martinsville :

1. Benny Parsons (Oldsmobile) l'467
points. 2. Dave Marcis (Chevrolet)
l'406. 3. Cale Yarborough (Oldsmobile)
l'307. 4. Bobby Allison (Ford) l'294. 5.
T.arrell Wnltrin fPVievrnlptt l'Mfi

GC A ECRASE LA CHAUX-DE-FONDS
Dans le dernier quart de finale de la

Coupe de la Ligue qui restait a dispu-
ter, Grasshopper n'a eu aucune peine
à se défaire de La Chaux-de-Fonds.
Hier soir au Hardturm, les hommes de
Johanssen n'ont fait qu 'une bouchée des
pensionnaires de la Ligue B. Après avoir
mené par trois buts à zéro, au repos ,
ils augmentèrent sérieusement l'addi-
tinn _ l - i n i _ lee vin..-! riRrnîèri».! minutes.
quand la fatigue se fit sentir du côté
chaux-de-fonnier. D'une efficacité plu-
tôt discrète en championnat ces der-
niers temps, l'attaque zurichoise a fina-
lement marqué huit fois sans que ses
hôtes parviennent à sauver l'honneur.

Tirage au sort des demi-finales de la
Coupe de la Ligue : Grasshopper-FC Zu-
rich , Bâle-Saint-Gall.

Poe matphpc a _ . r _ . r _ t  lien 1A Q mai

Grasshopper-
La Chaux-de-Fonds 8-0 (3-0)

Hardturm. — 1200 spectateurs. — Ar-
bitre : Barmettler (Lucerne). — Mar-
queurs : Bouli ((9e 1-0), Bouli (13e 2-0),
Wehrli (33e 3-0), Hey (70e 4-0), Ponte
(77e 5-0), Elsener (81e 6-0), Ponte (87e
7-m Pnnte fan» a-m.

Championnat de LNB :
Lucerne-Aarau 2-0 (1-0)

Allmend. — 500 spectateurs. — Ar
hitre • Nnfpr _ T .ancnnrte^ Marnnpinvç

Meschenmoser (19e 1-0), Christen (80e
penalty 2-0).

Classement : 1. Lugano, 24 matches/
36 points ; 2. Nordstern , 24/35 ; 3. Chias-
so. 24/35 : 4. Vevey, 24/29 ; 5. Bienne,
23/27 ; 6. Winterthour , 24/26 ; 7. Kriens,
24/26 ; 8. Granges, 24/24 ; 9. Wettingen,
24/22 ; 10. Lucerne, 24/22 ; 11. Fribourg,
24/20 ; 12. Bellinzone, 24/20 ; 13. La
Chaux-de-Fonds, 23/19 ; 14. Aarau,
24/16 : 15. Gossau. 24/13 : 16. Bulle. 24/12.

t§ Championnat de Ire ligue, groupe 3 :
Blue Stars-Red Star, 2-1 (0-0). — Clas-
sement : 1. Frauenfeld, 21/30 ; 2. Schaff-
house, 22/24 ; 3. Blue Stars, 22/24 ; 4.
Concordia Bâle, 20/23 ; 5. Laufon, 20/23 ;
fi. TInterstrass. 21/22.

France :
Monaco gagne à Paris

Championnat de France de Ire divi-
sion (36e journée) : Nantes - Lyon 2-0
Metz - Valenciennes 1-1. Nîmes - Mar-
seille 9-1 Trnves - Strashnure 0-2 So.
chaux - Reims 2-3. Laval - Bordeaux
2-1. Lens - Nancy 1-0. Paris Saint-Ger-
main - Monaco 1-2. Nice - Rouen 6-1.
— Classement : 1. Nantes, 36 matches -
49 points (54-25) - 2. Monaco 36-49 (73-
28) - 3. Strasbourg 36-47 - 4. Marseille
Sfi-45 - S Saint-F.tienne 35-4n.

107 à 92 (55-501

FIN DE MATCH DECEVANTE
Renens - Citv Friboura

BASKETBALL

Pour l'avant-dcrnière rencontre
du championnat de Ligue nationale
B, saison 77-78, enlevée par les Vau-
dois : 107-92 (55-50), on pouvait at-
tendre des deux équipes engagées un
jeu plaisant, plein d'entrain. Renens
et City n'avaient rien à perdre dans
cette confrontation. Si la première
mi-temps fut de bonne qualité, par
contre, lors de la deuxième période,
le comportement des joueurs fut dé-

Les 11 premières minutes de la ren-
contre furent palpitantes. Les deux
équipes pratiquaient une défense
homme à homme mais, loin de freiner
le jeu , cette tactique permit aux deux
formations de faire preuve de leur ha-
bileté à prendre la défense adverse en
défaut. Les contre-attaques étaient ra-
pides, trop rapides peut-être pour les
joueurs locaux qui , par précipitation ,
rtn — A n .' nn + A n  _.An,V.v._i. ,v V , _ _ 1 1 _" » » . C  C* ef*1
HV - U a i e U l  UC 11UH1U1CUA MC- ._ V _* - - . v_.v .w.

faisait le bonheur des Fribourgeois qui
purent ainsi répliquer chaque fois aux
paniers de l'adversaire.

Jusqu'alors l'écart entre les deux
équipes n'avait pas excédé 3 points , ce
qui était plus qu'honorable pour les vi-
siteurs. Par la suite, ils connurent un
léger passage à vide qui les relégua à
dix longueurs. Cette situation n'avait
rien de dramatique, tous les joueurs
ii-I i. 11 -._ A n t n n n n  -.. n-n -lf_

taque, ils se montrèrent très précis au
tir à mi-distance notamment par l'inter-
médiaire de Combe. Dans l'ensemble
City faisait jeu égal avec les Vaudois ;
seule leur infériorité au rebond tant of-
fensif que défensif jouait en leur dé-

. ...... T _j.. t . . u  ..u..,. i l  ¦ . .. . . ; . . . . •

pu profiter d'un état de grâce qui leur
avait permis de surmonter ce handicap.
Samedi soir , certains joueurs, dont Sin-
gy, n'étaient pas au mieux de leur
forme. De ce fait , l'équipe ne pouvait
pas faire corps autour de Combe qui
lui, était en excellente condition. De
Tll,,. n I n  11 _ _ . . _ _  An \ n  , - - _ _ . -. À _¦ __, _ . _ _, _

riode , Delamadeleine se blessait à la
cheville à la suite d'une mauvaise ré-
ception. Il ne put continuer à jouer que
l'espace de quelques minutes. Malgré ce
vide, les Fribourgeois s'accrochèrent
pour , dans un bel effort , terminer la
première mi-temps à 5 points des
joueurs locaux, écart qui aurait pu être
encore moins élevé si les hommes du
coach Dumoulin avaient fait preuve de
nlnc Ac cni_ . r- f r_ . ._ .  inste avant la nonce

La deuxième période débuta par un
panier de Combe sur interception de sa
défense. On pouvait alors penser que
les visiteurs feraient tout leur possible
pour tenter de battre les Vaudois qui
étaient certainement à leur portée. Ce-
pendant la rencontre pri t une tout autre
tournure. Les deux équipes voulurent
adopter un rythme supérieur et s'at-
tirèrent mutuellement dans le tourbil-
I n n  A n e  pnn+ro_aft.niiû_ TI nn , > . _ _ - , , I . .. , i ,-,

nombre effarant de mauvaises passes,
de tirs manques, d'actions précipitées.
Et alors que les joueurs de Renens me-
naient par dix points, Combe reçut sa
quatrième faute personnelle. A partir
de cet instant, le jeu devint insipide et ,
à part quelques sursauts, la rencontre
plongea dans la médiocrité. Pour les
Fribourgeois, terminer le match prenait
des allures de pensum. Et malgré des
changements de système défensif , ils ne
«*n ¦»*___ «+¦ f T,_Q Ï *-»__ _** loi iro ¦-Hirûro'ii **_______ * nn!

s'envolaient vers la victoire, aidés , il est
vrai par la chance. Dès que son équipe
eut atteint les cent points, le coach
fit jouer ses réserves mais ce fut sans
grande influence sur le résultat final.

Bien sûr on peut regretter que City
n'ait pas été animé du même feu sacré
que lors du match aller , mais la saison
est longue et on ne peut exiger des
joueurs la même volonté à toutes les
rencontres. Il convient toutefois de rete-
nir la performance de Kirk Combe qui
f..* - n-. + -...„ -.nint-n ........Il _._ . 4

City Fribourg : Cattaneo (12), Schaub
(6), Singy (4), Delamadeleine (12), Gre-
maud (8), Combe (40), Sudan (10).

Arbitres : Botta , Dorthe.
I__.__.i«l_.i..  I ï . . _  4 . .

TENNIS

Grand Prix suisse: Quatre têtes de séries helvétiaues
La série des tournois comptant pour

le Grand Prix suisse débute vendredi
avec l'épreuve internationale du TC
Fair Play Zurich.

Alors qu'en 1977, deux Suisses seule-
ment (Guenthardt et Kanderal) figu-
raient parmi les têtes de série, cette
fois, ils se retrouvent quatre. Heinz
Guenthardt. classé 59e ioueur mondial
par ATP, est tout naturellement numéro
un. Le Rhodésien Colin Dowdeswell
est numéro deux. Petr Kanderal (No 5),
René Bortolani (No 7) et Dimitri Sturd-
za (No 8) sont les trois autres têtes de
série helvétiques.

Ce tournoi du Fair Play se situe à
une semaine du début du championnat
_ . , , ._ ._.« intn-nl ,,U.r. TI nffnn A nn n rl'inté-

ressants points de comparaison.
Voci la liste des têtes de série : 1,

Heinz Guenthardt (S) - 2 . Colin Dow-
deswell (Rho) - 3. Barry Phillips-Moore
(Aus) - 4. Mark Farrell (GB) - 5. Petr
Kanderal (S) - 6, Nicolas Kelaidis (Gre)
- 7. René Bortolani (S) - 8. Dimitri
Kt.urrizn fKV

Monzon confirme sa décision
d'abandonner la boxe

Carlos Monzon , ex-champion du mon-
de des moyens, a confirmé à une sta-
tion de radio argentine sa décision
d'abandonner la boxe. « Je ne remonte-
rai sur un ring que pour des exhibi-
tions en faveur d'œuvres de bienfai-
sance », a-t-il ajouté.

« T n _ r . n V _ . l r _ _ ,  Art _~1r»Y.r_ . n t-rénicé TV/Tel-! -

zon , m'a fait changer d'avis sur mon
retour à la compétition ». Il y a quel-
ques mois en effet , le boxeur argentin
avait annoncé son désir de revenir à la
boxe afin « de redonner le titre mon-
dial des moyens à l'Argentine ». « Je
ne croyais pas alors que Corro pour-
rait battre Valdes. Je me suis trompé,
il a livré un très grand combat », a re-
n n n n , ,  n n^n a  T l l T n .- n - n . r t

V A nnii '

Record du monde des 50 km
pulvérisé

A Mexico, le Mexicain Raul Gonzales
a pulvérisé le record du monde des 50
km à la marche (sur route). Sur l'auto-
drome de la capitale mexicaine, il a
couvert la distance en 3 h 45'52". Le
précédent record était détenu par l'Al-
lemand de l'Ouest Bernd Kannenberg
depuis 1972 à Munich en 3 h 56'11"6.
r"_i. f ^n r,r__.mî__.r__. frtic mio l'en liât à

l'altitude de Mexico, un record du mon-
de dans une épreuve d'athlétisme de
plus ete 5000 mètres.

Au cours de sa tentative victorieuse
contre le record du monde des 50 km
à la marche, à Mexico, le Mexicain
Raul Gonzales a battu, au passage, la
meilleure performance mondiale des
30 km. Il a été crédité de 2 h. 12'17".
Le précédent record était la propriété
de l'Allemand de l'Est Karl-Heinz
(_' . n A t  ..-. 1 1 .* , ,  nn O V. 1«ï '0^»>

poms V.T HAT .TF.RKS

Un record du monde battu
Au cours de la cinquième et dernière

journée des championnats d'URSS, le
super-lourd Sultan Rakhmanov a amé-
lioré le record mondial de l'arraché avec
200 kg 500.

L'ancien record appartenait au Bul-
«¦_ .,. __. T31__ + nl.l_ ._ .i. airen 900 \rO

HC FRIBOURG
Arrivées

et départs
Promu en Ligue B au terme de

la saison 1977-78, le HC Fribourg
annonce les transferts suivants pour
la saison prochaine :

Arrivées
Meuwly Robert (La Chaux-de-

Fonds, définitif), Roschy Bruno
(Yverdon, retour), Marti Urs (Ber-
ne), Brun Charles (Grindelwald, en
prêt), Luedi Jakob (Olten, retour) ,
Mariétan Georges (Champéry, en
prêt), Roschy Hugo (Guin, retour),
Uttinger Hans (Bienne, en prêt via
Neuchâtel).

EN SUSPENS
Luethy Freddy (Grindelwald)

Knhrneter Christian (Sion).

Départs
Riedo Alfred (La Chaux-de-Fonds,

en prêt),/ Henguely Bruno (destina-
tion inconnue), Aeby Gilbert (Yver-
don), Flury Peter (destination incon-
nue), Schweizer Hansjoerg (Guin,
définitif), Spicher Jean-Claude (Mar-
Iv. définitif), Stauffachcr Georges
(Yverdon, en prêt), Stoll Hansruedi
(Guin, en prêt), fttempfel Jacques
(Lausanne, en prêt).

En outre, le club a jusqu'au
30 avril pour conclure éventuelle-
ment d'autres transferts alors que le
joueur étranger peut être engagé
ultérieurement.

Win

E 
CYCLISME

Igçj . -*

AU TOUR D'ESPAGNE

B. HINAULT LEADER
Le Français Bernard Hinault a rem-

porté le prologue du Tour d'Espagne
disputé au vélodrome Las Mestas de
Gijon , sous la forme d'un contre la
montre individuel de 8 kilomètres.

Hinault, qui a couvert le parcours en
11'16"6, portera le maillot de leader au
départ de la première étape Gijon-Gi-
jon (144 km) aujourd'hui.

Classement du prologue : 1. Bernard
tiinanit (Vr\ les 8 km 600 en 11'17"
nilld UH VJ. * - /  *¦*--* « ..... — .

(moyenne 45 km 731 - heure) - 2. Ferdi
Van Den Haute (Be) 11'46" - 3. José
Luis Viejo (Esp) 11'51" - 4. Patrick Clu-
zaud (Fr) 11'52" - 5. Enrique Cima
(Esp) 11'54!' - 6. José Pesarrodona (Esp)
11'55" - 7. Willy Terlinck (Be) 11'56" -
8 Javier Ëlorriaga (Esp) 11'56" - 9. Fria-
nus Schipper (Be) 11'58" - 10. Franco
Conti (It) 11'58". — Puis : 37. Fridolin
Keller (S) 12'26" - 93. Serge Demierre
(S) 13'06". — Le Belge Ferdinand
¦RraeWe malade, n'a pas pris le départ .

Milan - Vignola :
succès de Van Linden

Le Belge Rik Van Linden a remporté
au sprint la 23e édition de la course
Milan-Vignola.

Voici le classement : 1. Rik Van Lin-
den (Be), les 238 km en 5 h 18' (moyen-
ne 45,190 km/h) ; 2. Bassi (It) ; 3. Mar-
tinelli (It) ; 4. Porrini (It) ; 5. Borgo-
gnoni (It) ; 6. Gavazzi (It) ; 7. Antonini
(It) ; 8. Parecchini (It), tous même

£ Course sur route amateurs à Rome :
1. Herring Joergessen (Dan) 2 h 55' pour
121 km 900 - 2. George Mount (EU) - 3.
Norbert Durplsch (RDA) même temps -
4. Alipi Kostadinov (Tch) à 10" - 5. Dan-
+„ ¦Mfn r .nn rli  m\ à 1 Fi" _ fi Tranmiilln
Andretta (It) même temps.

9 Grand Prix du Tournaisis à Tournai :
1. Marc Demeyer (Be) les 190 km en
4 h 34' - 2. Franz Van Looy (Be) à 20" -
3. Yves Van Haerens (Be) à 27" - 4.
Sean Kelly (Irl) - 5. Marc Renier (Be)
- — A n n n  + r _ mv _-

ntr.nv

Coupe de Suisse :
ordre des demi-finales

Les demi-finales de la Coupe de Suis-
se auront lieu le 7 mai. Effectué par le
footballeur Martin Chivers, le tirage
au sort a donné l'ordre des rencontres
suivantes :

CERN Genève - Stade Lausanne ;
Hermance - International. Pour la Cou-
pe de la fédération, les demi-finales
sont les suivantes : CERN 2 - RFC Bàle ;
-___ _ "< r n i n i n n  C n n- t i n n-  r t n n n t . n
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MlilailiLli Du 24 au 29 avril... I
¦UJI J I I  im 20 h 30 - 3e semaine
—nnillllfl En français - Derniers jours

le nouveau succès de MICHEL LANG Ql T̂ l _P».Tv_H_r_rfcll 1"_T DémOnStrAtlOfl

L'Hôtel de la Plage , 
e 

n I des réputésL'ambiance est du tonnerre... formidable l . "

E.MIIMN 20.30 seulement. 1re VISION atrr '-  ̂IJllfcrîil 
asp irateurs

"t i l t  ¦ Un engagemenl total ¦̂B_B_______R _____________WËN r-1 r_T _T» T rj r~\ I I IV
ALAIN DELON g| --;ir-- _] Î^SÉH tLt^TROLUX

Mort d'un pourri ^^* ̂ g..JJtynT 
imbattable

Un film policier qui dénonce jJBBPT^ËBMfc
les méthodes de certains milieux politiques SSSHH9 Modè.6 d _ S

HF.MU.W 20 h 30 - Mer. dernier |our Ef 07Q __
¦.VJin'M En français - 16 ans rl ' ^' O-

Venez vous faire vacciner par...

La toubib du régiment Contrôle gratuit de vos appareils
Son charme, sa sensualité suffisent »/»TI/MI O n
à convaincre les plus récalcitrants Sacs de rechange = ACTION 3 pour 2

HJ.IJ.M - ie h 45 - à notre magasin de Pérolles 25
-n. 1 Hl _j English spoken s.-t. fr.-all. 17-360 ___

Le chef-d' œuvre de et avec Orson Welles

CITIZEN KANE A jnHF 1 T T V
Classé parmi les 12 meilleurs films de tous .fâ&Sa ffi£ \Wf JLmm)k ___________________
les temps — UNE SELECTION EDEN àM  ̂ tW, I J

21 h - VO angl. s.-tit. fr./allemand /$f &jâ F&> §A ^BFV l̂̂  ̂ I
Barbara STREISAND — Ryan O NEAL £$ S» Et >V 2- -4

On s'fait la valise docteur 
^̂ ^m^̂ ^^H_^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^ ^"̂  ¦̂ ¦B

-:£_?£££-: I 1W DDHaniiii ¦
A MOURIR DE RIRE I . / \ ÏÏ_7

H-___. _ IJ. 1UM 15 h et 20 h 30 - 20 ANS
______ il fiWMI ire VISION |§jr «Bf

Plus sensuelle que jamais mmmmMmmmmmmmw 
i1 •¦ •

GOOMTE EMMANÏÏILLE entreprises électriques fribourgeoises
vous l avez aimée... vous l'adorerez n tn_rt.ltat.t_n» courant fort at falbla

MM-Ù*M 15 h - En français «oncMlos A + B das PTT

ANNE HEYWOOD Ift. IJ____ U_L__ L___ JIL_ .M____ "- -™ ———•—-**HARDY KRUGER — ANTONIO SABATO Q̂| _______K-------BH------------l-_ -_ -_--_ -^
La Religieuse de Monza

— 18 ANS —

21 h - En français - Couleurs __imBH___M______B__BH______a__________________E_____K_____

LA CHATTE _̂_________-__________________-_-________-____________ll
SANS PUDEUR » 

A « V0TRE »
Pour la première fols à Fribourg .

— 4e SEMAINE — 20 ans — .̂ amammm Q̂L

¦*gSI""| ai "̂̂ BULLE
1 JEAN-MARIE VIVIER BULLIARD propose :

LA CHANSON DANS L'AME
_ .,__ ,  „ Toujours à prix sensationnels et avec toutes facilités de paiement :Réservation : Ex Libris Cfi 22 55 52 ' r

O MACHINES A LAVER — FRIGOS
af^ma\\ê\a\lêr\m5L W H • LAVE-VAISSELLE — CUISINIERES
WllriUU r t c__tt l5fe_s> © ASPIRATEURS — CONGELATEURS

mMsfaMmsmMtmaSmmXaWmm âamvMMMÂ O CALANDRES (Machines à repasser)
_^_^_ @ SECHOIRS A LINGE, etc.

iïïE5#.IPS =5 Tout pour privés et collectivités. O Lave-verres pour bars ,,
_Ry^**V r̂/" 'Â imam restaurants , etc.

B-HtHuft ^wn t4__t__8HlH__îZ_J Réparations aussi d' appareils achetés ailleurs. Reprises-échanges.
Visite sans engagement chez vous sur demande. Discount ou livraisons. Mises

Route de Moncor 14 — Fribourg en service par nos monteurs qualifiés , toute la Suisse romande et le Jura.
¦—__________________________ Longue expérience. Membre de l'URSAM (Union romande de spécialistes des

arts ménagers). Diplôme CCEF.

ROMANS POLICIERS ,,,,,-Fr. 1.— à 1.50 la pièce B_*ThlP?MH__FPm BU LE
LIVRES DE POCHE JfêY FJm/j tlk \W*È) 19W/ ï*f§ WJM xtTY Wl X-fWTOl Tél. (029)

Fr. 2.— à 2.80 la pièce. "^7 _^ _: _. ̂  4t >?a I tk *U. _dtg_fil-5 ¦
Bouquinerie du Tilleul. MmMmmmtMamama**ma*WMa*a*Waa*amWMMMMa*aMamaWm 2 83 63
Rue de Lausanne 1 (1er étage)
«3 (037) 2221 38 sur Discount Denner, route de Riaz 16
Heures d'ouverture : mardi au vendre- , _ .. . _,.
di de 13 h 45 à 18 h 30 (même coté que Tinguely Ameublements)

Gérant : Paul Bossel
Samedi de 10 h à 17 h Maison sœur à MONTREUX — Téléphone (021) 62 49 84

«_™_ iSL 17-12371

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ,̂ ^,̂  ̂ —————__________ 17_322 _____________

Halle du Comptoir (chauffée) - Fribourg NÛ BHIV^ , hHles, hellfs... JJ , 1Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 avril £1' J. * -̂ »™? a^..-»-. "-—-j-J

FETES DU PRINTEMPS
- 10e ANNIVERSAIRE -

Jeudi 27 avril, dès 20 h 15 Vendredi 28 et samedi 29 avril, dès 20 heures

« L'OSCAR D'OR » du LOTO RAPIDE GRAND BAL
Fr. 13 600 en carnets d'épargne avec les orchestres

20 parties : 20 quines — 20 doubles quines - 20 cartons «ACKBUGN'S » et «THE GOLDFINGERS»
Abonnement : Fr. 12.— Carton : Fr. 2.— pour 3 parties (vendredi soir) (samedi soir)

BARS - RESTAURATION
Vendredi dès 19 heures et samedi dès 18 heures : JAMBON - RACLETTES - SAUCISSES

¦ ¦ — - - 17-10 M

Ŝj 2̂ÏÉ |r̂ rafr W w m  2k \̂
H ¦¦ HI Biw/ZBEf «mil Frey SA
m. K̂ -WflWIIWM gWi^^^^-*^^^¦̂J gig-#ffl_{ L3K| ap/

EXPOSITION
a_vry©centre

du 17 au 30 avril 1978

Construire!
Avec l'UBS

bien sûr!
Pour construire, il faut un partenaire
financier solide: l'UBS.

J# Plus de 30000 de nos clients en Suisse
] T \  bénéficient d'un prêt hypothécaire.

Avant de prendre une décision,
téléphonez à notre spécialiste du crédit
Il vous fournira rapidement une pro-
position de financement correspondant
à vos besoins. ^____

f *̂\(UBS)

Union de Banques Suisses

FRIBOURG : Grand-Places
Marly — Murten/Morat — Villars-sur-Glâne

Bulle — Broc — Châtel-St-Denis
Dùdingen/Guin

Antiquités 18e s. ¦

SOUMISSION "BAHUTS 
Répara,ions

ouverte pour DMnU I O MACHINES A LAVER

transformation ANCIENS CSI
A
ERIILLE

d'un immeuble à Middes. Pour tra- noyer , sapin, toutes marques,
vaux de terrassement , maçonnerie, bé- soigneusement Compétence
ton armé, charpente, ferblanterie , appa- restaures , Rapidité,
reillage, électricité , menuiserie. 5?ra.n.. .• •.__ , > ,.„, ,, „ Kd authenticité. *> (03") 31 21 15
S'adresser au bureau G. BATTAINI
Architecte - Payerne G. Guex (g (029) 2 83 63
Jusqu'au 3 mal 1978 1754 Rosé

17-301559 . 45 (037) 30 16 22 17-13671



MOTS CROISES

A quarante kilomètres de Chartres, le
château de Saint-Blaize dominait le vil-
lage du même nom. Une petite cons-
truction à tourelles, en pierre grise, au
toit de tuiles, ornée d'une cour, au nord;
on y accédait de la route par une lon-
gue allée. Pendant six cents ans, il avait
représenté le cœur du village, une mê-
me famille y avait vécu sans interrup-
tion, sauf au cours d'une période d'exil
due à la Révolution. Occupant les plus
vastes demeures du secteur, les Alle-
mands permettaient néanmoins aux
propriétaires d'en habiter une petite
partie, alors que les Cordant avaient
gardé l'entière disposition de Saint-
Blaize. Très au courant de la vie au
château , les villageois approuvaient le
comte d'avoir conservé sa maison in-
tacte et admiraient l'aisance avec la-
quelle il s'accommodait des forces d'oc-
cupation. Doté de beaucoup de tact et
de prévoyance, malgré sa relative jeu-
nesse, évitant la grandiloquence, son at-
titude soulageait leur conscience et les
empêchait de rougir de leur propre
complaisance envers l'ennemi.

Une seule expérience de la colère al-
lemande ayant calmé les plus témérai-
res , les hommes, au bistrot , se conten-
taient de vantardises et de récrimina-
tions, suivaient l'exemple du châtelain
et ne cachaient pas leur désir de colla-

SOLUTION DU No 374

Horizontalement : 1. Musaraigne
2. Unir. - Bien 3. Née. - Bo. - Net
4. IS. - Font. - SO. 5. Tentes. 6. Is-
su. - Part. 7. Cie. - Où. - Coi. 8. Et
- Orna. - TL. 9. Nues. - Mail. 10. Té-
nébreuse.

Verticalement : 1. Munificent. 2
2. Unes. - Situe. 3. SIE. - Tsé. - En
4. AR. - Feu. - Ose. 5. Bon. - Or. 6
Ont. - Un. 7. IB. - TEP. - Ame. 8
Gin. - Sac. - Au. 9. Nées. - Rôtis
10. Entortille.
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PROBLEME No 375
Horizontalement : 1. Mauvais petit

cheval. - Entre trois et quatre. 2. Or-
nement inspiré de l'art oriental. 3.
Hannibal y laissa des plumes. - Con-
tribua à fonder la liberté de la Suis-
se. 4. Grosses têtes de Turcs. - De
même. 5. Réjoui. 6. Va dans l'Ama-
zone. - Pas préparé. 7. Crack. - Sail-
lie sur un plan horizontal. 8. Entre
la terre et l'enfer. 9. Conviendra. -
Palmier à noix. 10. Ce qui est vrai.
- Toile d'église.

Verticalement : 1. Un cheval sau-
vage l'emporta jusqu'en Ukraine. -
Ile de France. 2. Fils de Sem. - Ren-
dra mince. 3. Arbre de la famille
des cycadées. - Trait de lumière. 4.
Aspérité à enlever. 5. Ferrure. - Base
navale japonaise . 6. N'a pas besoin
de fils. - Pronom. 7. Famille de bê-
tes à sabots. - A des gestes lents. 8.
Peut être produite par la fraise,
l'œuf ou le crustacé. 9. Monnaie
américaine. - Filet d'eau. - Mot at-
tachant. 10. Gardé secret. - Cent
mille habitants des USA.

borer avec les autorités. Us vivaient au
jour le jour et un seul officier alle-
mand, traité plus en invité qu'en intrus,
vivait au château avec le comte et sa
famille. On le savait, sa femme ne par-
tageait pas ses opinions et n'hésitait ja-
mais à exprimer les siennes, mais sa
qualité d'Américaine faisait qu'on n'en
tenait pas compte. A Saint-Blaize, per-
sonne ne voulait d'ennuis, ni d'être
obligé de combattre l'occupant : les vil-
lageois voulaient survivre, comme le
comte de Cordant.

Un soir, en 1944, à la fin de mai,
Louise porta le plateau du café dans le
salon; depuis trois mois, Jean de Cor-
dant insistait pour que l'Allemand dîne
avec eux au lieu de prendre son repas
dans sa chambre et reste ensuite au sa-
lon pendant une heure ou deux. Dîner
avec lui avait déjà été une épreuve,
mais sa présence au salon ne pouvait
que la dégoûter encore plus de son ma-
ri. Nullement déplaisant, à première
vue, âgé d'une trentaine d'années, le
major Minden ne se mettait jamais en
avant et semblait assez gêné d'avoir re-
çu un billet de logement le domiciliant
chez eux. Il s'était mis en frais de dis-
crétion et remerciait son hôte de lui
avoir offert l'hospitalité par des dons
généreux, certaines denrées étant deve-
nues impossibles à obtenir pour les
Français. Toujours poli , plein de tact ,
reconnaissant pour tout. Sans jamais
exprimer le moindre sentiment de cul-
pabilité, il s'excusait, en somme, de la
situation où tous se trouvaient, et sui-
vait Louise des yeux avec les regards
lascifs d'un homme qui fait l'amour par
la pensée, au point qu'il lui donnait
souvent l'envie de crier.

Ce soir-là, le menu avait été frugal,
par suite des restrictions, beurre et su-
cre étant sévèrement rationnés. L'ingé-
nieux Minden, lui-même, n'aurait pu
fournir les belles viandes, le gibier et
les volailles qui avaient fait la réputa-
tion de leur table d'avant-guerre; le
veau à la crème n'était plus qu'un sou-
venir. La cuisinière étant morte en 1942,
Louise ou Marie-Anne faisait la cuisine
en accommodant au mieux légumes,
œufs et parfois, un poulet. Le château
comprenait une fort belle cave, et les
Cordant y mettaient en bouteilles un
vin blanc léger provenant de leurs vi-
gnobles de la Loire. Après le dîner,
Minden s'en fut chercher une bouteille
d'excellent cognac et offrit un cigare à
son hôte. Louise observait attentive-
ment son mari. Même en mai, le temps
restait froid et humide; des bûches brû-
laient dans la grande cheminée de pier-
re et la lumière vacillante éclairait ce
visage aimé autrefois, caressé de ses
mains. U avait peu changé, en huit an-
nées de mariage, toujours aussi gentil ,
courtois, un peu distant , son rire restait
aussi chaleureux, ses yeux gardaient
leur charme. Elle en constatait la réso-
nance chez Minden qui souriait , parlait
d'abondance en tenant son cigare entre
deux doigts. Pour l'instant, il se concen-
trait sur son hôte et s'abstenait de la re-
garder à la dérobée en se pourléchant.
Elle avait horreur de ses attentions, de
la manière dont il se levait d'un bond
lorsqu'elle entrait dans une pièce, tirant
sa chaise pour lui permettre de s'asseoir
à la table du dîner , toujours poli, la tête
un peu penchée comme s'il se concen-
trait sur chaque mot. Elle parlait le
moins possible, sans cacher sa répu-
gnance, mais il n'avait pas l'épiderme
sensible et ce qu 'elle pouvait dire ou
faire pour exprimer son antipathie ne
changeait rien à son comportement. A
Noël , il lui offrit un grand flacon d'un
coûteux parfum, exclusivement réservé
à l'exportation en Allemagne. S'il avait
risqué un geste inconvenant, elle l'eût
respecté davantage.

Son mari et lui parlaient de la guerre,
dans la pièce remplie de l'odeur et de la
fumée des cigares. Louise attisait le feu ,
écoutait.

— Je n'ai jamais cru à la possibilité
d'un débarquement, disait Jean de Cor-
dant, encore maintenant, je ne peux
l'envisager sérieusement.

(A suivre)

Du 21 au 28 avril 1978, des manifesta-
tions organisées par la Ligue fribour-
geoise contre le rhumatisme se dérou-
lent dans notre ville, dans le but de ren-
dre la population attentive aux mala-
dies rhumatismales et aux possibilités
de traitements de ces maladies. Il me
semble Important que les rhumatisants,
ainsi que leurs familles qui doivent sup-
porter les conséquences de cette grave
maladie, soient informés des moyens
qui peuvent apporter aux patients un
soulagement et leur éviter de devenir
invalides. Mon rôle consiste à faire
connaître les possibilités de traite-
ments par la chirurgie orthopédique.

LES INFECTIONS
INFLAMMATOIRES

Dans le grand nombre des maladies
rhumatismales, citons deux types cou-
rants : les affections inflammatoires
(plus ou moins aiguës) et les affections
chroniques.

Les affections inflammatoires : l'ar-
thrite. Il peut s'agir d'une maladie
aiguëe, en relation avec une infection
par exemple des dents, du pharynx, des
sinus, et qui est souvent localisée dans
une seule articulation. U peut s'agir

aussi d'une affection inflammatoire at-
teignant souvent plusieurs articula-
tions : c'est l'arthrite rhumatoïde,
appelée autrefois la polyarthrite chroni-
que évolutive. Dans ces deux formes, les
gaines et le cartilage articulaire, ainsi
que l'extrémité osseuse sont lésés.

AFFECTION CHRONIQUE
Tandis que l'affection est normale-

ment réversible sans laisser des séquel-
les articulaires dans la première forme,
elle ne l'est guère dans la polyarthrite,
bien au contraire, le processus risque
d'évoluer. L'affection chronique, quant
à elle, est différente de par son origine :
la dégénérescence de l'os, respective-
ment du cartillage dans l'articulation
est due à une affection antérieure qui a
entraîné des irrégularités de la con-
gruence articulaire, par conséquent, un
jeu articulaire faussé. Cette affection
antérieure peut être congénitale (par
exemple, la luxation de la hanche), ma-
ladive (par exemple, tuberculose) ou
traumatique (par exemple fracture
intra-articulaire). Toutes ces irrégulari-
tés articulaires peuvent, à la longue,
aboutir à cette maladie qu'on appelle
arthrose.

LA CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE ET LE RHUMATISME
Des moyens pour soulager le rhumatisant

Un singulier petit clown
Sans plus attendre Petit Clown a d'un chevalier héroïque, quand, charge

couru rejoindre Perroquet dans la de la précieuse boîte, il vole à nouveau
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LES SYMPTOMES
Les symptômes les plus typiques des

affections rhumatismales sont la dou-
leur et la diminution de mobilité. Dans
les affections aiguës ou subaiguës, le
patient présente une enflure, une rou-
geur, des douleurs continues aggravées
à la mobilisation. Ce sont les caractéris-
tiques de l'inflammation. Dans l'arthro-
se, le patient accuse des douleurs à la
mobilisation, à la charge, au change-
ment de temps et, souvent, la nuit.

Le but de tout traitement tend à di-
minuer les douleurs, à améliorer la
fonction articulaire, par conséquent à
réduire ou prévenir l'invalidité.

Dans le premier type de rhumatisme
aigu, le foyer infectieux (dents ou pha-
rynx ou sinus) doit être soigné. L'arti-
culation atteinte, quant à elle, sera fa-
vorablement influencée par un traite-
ment antibiotique. Normalement, le
processus est réversible et, en général,
une intervention chirurgicale ne s'impo-
se pas.

Pour l'arthrite rhumatoïde et l'ar-
throse, le traitement opératoire peut
être entrepris, en principe, sur trois sec-
teurs différents :

• dans les articulations,
0 sur les muscles, les tendons, les nerfa
C sur les os, hors des articulations.

Les interventions chirurgicales prati-
quées « dans les articulations » sont
multiples. 3 types Importants méritent
d'être mentionnés :

La synoviectomie qui consiste à
extirper la gaine articulaire malade qui,
au début d'une polyarthrite rhumatoï-
de, peut avoir une influence défavora-
ble sur le cartilage articulaire. L'extir-
pation de cette gaine peut stopper le
processus maladif.

L'arthrodèse (le blocage articulaire)
peut « guérir » la maladie articulaire. Si
le blocage abolit toute fonction articu-
laire, il permet à l'extrémité opérée une
charge totale.

L'arthroplastie (articulation artificiel-
le) est pratiquée actuellement sur dif-
férentes articulations : doigts, coudes,
poignets, hanches, genoux et, depuis peu
de temps aux chevilles. Au niveau des
membres inférieurs, elle n'est pas re-
commandée pour des suj ets j eunes. Ces
arthroplasties — vulgairement dits
« prothèses » — ont l'avantage de sauve-
garder le jeu articulaire, mais présen-
tent un risque de descellement éventuel.

En effet, à la longue, les prothèses
peuvent devenir instables. Nous conseil-
lons au patient de ménager l'articula-
tion opérée, ce qui, souvent, l'amène à
diminuer sa capacité de travail et même
à changer de profession.

Les muscles, tendons ou nerfs avoisi-
nant une articulation malade ou enve-
loppée par du tissu malade peuvent être
libérés ou modifiés par plasties. D'autre
part , des transferts tendineux sont pra-
tiqués pour améliorer la fonction arti-
culaire.

Finalement, sur les os longs, hors des
articulations, l'opération consiste à
changer les défauts d'axes (par exemple
jambe en O ou en X). En effet, des dé-
fauts d'axes peuvent provoquer ou
aggraver une maladie rhumatismale ou
être la conséquence d'une telle maladie.
Ces interventions, ostéotomies, sont cu-
ratives ou prophylactiques.

Le choix du type d'opération dépend
non seulement des facteurs douleur ou
limitation de mobilité, mais — et ceci
est très important — de l'âge du pa-
tient, de sa profession, de son état géné-
ral (poids, taille), de l'atteinte de la ma-
ladie (p.e. à d'autres articulations). Pour
figurer ce qui précède, je dirais que ce
serait une grande erreur de pratiquer
une arthroplastie à un jeune agricul-
teur, alors qu'une arthrodèse lui per-
mettrait de continuer dans sa profession
à un taux de travail élevé.

La chirurgie orthopédique, parfois en
combinaison avec un autre traitement —
médicamenteux ou physique — a certes
les moyens de soulager le rhumatisant
et de lui rendre la vie plus agréable.

Dr Hansbeat Burch, médecin-chef,
Service de chirurgie orthopédique,
Hôpital cantonal , Fribourg
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TONNERRE
ARD...

CAP BIEN SUIVI
.ALT ITUDE 40.01
PIEDS. VITESSE

970 Km/h .



Rhodésie: Salisbury rejette la proposition
anglo-américaine d'une conférence élargie

Le nouveau Conseil exécutif multi -
racial rhodésien a rejeté hier la propo-
sition anglo-américaine de conférence
élargie sur la Rhodésie, estimant qu'elle
serait « vouée à un échec certain ».

Cette proposition avait été présentée
il y a une dizaine de jours aux mem-
bres du Conseil, M. lan Smith et les
trois leaders nationalistes parties à
l'accord interne du 3 mars, par MM.
David Owen et Cyrus Vance. Le secré-
taire du Foreign Office et le secrétaire
d'Etat américain avaient alors reçu
l'assurance que le Conseil exécutif tran-
sitoire examinerait leur proposition à
tête reposée alors qu 'il l'avait rejetée
quelques jours avant leur arrivée.

Le Conseil a finalement réaffirmé
qu'il ne saurait être question de rouvrir
la discussion sur des questions déjà
réglées dans le cadre du règlement in-
terne.

La police rhodésienne a arrêté hier
quatre-vingts étudiants africains qui
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Salisbury : les étudiants Noirs arrêtés après leur manifestation pacifique hier dan:
le centre de la ville. (Keystone

manifestaient dans le centre de Salis-
bury contre le règlement interne conclu
entre le Gouvernement blanc et les
leaders nationalistes dits modérés. Les
protestataires ont été inculpés de mani-
festation illégale et encourent, s'ils sonl
reconnus coupables, une peine de six
mois de prison.

Lundi déjà plus de trois cents étu-
diants africains avaient tenté de mar-
cher sur le centre de la ville mais
avaient été refoulés par la police qu:
n'avait procédé à aucune arrestation.

U s'agit des premières manifestations

de protestations publiques en Rhodésie
à la suite de la signature de l'accorc
sur le règlement interne, le 3 mari
dernier. (Reuter)Le danger

cubain
Le sort en est Jeté : avec le rejet de

Salisbury, le plan anglo-américain sui
la Rhodésie a vécu. La lueur d'espoii
entrevue II y a une dizaine de jours
lors de la tournée de MM. Vance el
Owen en Afrique australe, s'est éteinte,
Désormais, l'avenir du Zimbabwe dé-
pend du Conseil multiracial rhodésien
et du Front patriotique.

On ne saurait donc davantage faire
preuve de pessimisme sur les perspec-
tives de paix en Afrique australe. Les
dernières propositions anglo-américai-
nes constituaient en effet l'ultime re-
cours auprès des leaders du Front pa-
triotique, pour qu'ils acceptent enfin le
principe d'une conférence élargie sur
l'avenir de la colonie rebelle, c'est-à-
dire qu'Us s'assoient à la même table
que lan Smith et les nationalistes mo-
dérés.

Encore fallait-il que Salisbury sous-
crlvât à une telle proposition poui
qu'une conférence élargie, sous les
auspices anglo-américaines, pût débou-
cher sur un résultat positif. La décision
rhodésienne d'examiner néanmoins cet-
te nouvelle possibilité afin de désamor-
cer la guerre civile, constituait un pré-
sage favorable.

Malheureusement, s'il consacre
l'échec des bons offices de Londres el
de Washington, le refus rhodésien don-
ne carte blanche aux maquisards du
Front patriotique, décidés désormais
d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire triom-
pher par les armes et construire le
Zimbabwe de Mugabe et de Nkomo...

Cette Invite à un combat sans merci
entre nationalistes modérés et ceux de
la tendance dure n'est certainement
pas fortuite : lan Smith sait très bien â
quoi il s'expose en claquant la porte
à Mugabe et à Nkomo. Mais en faisant
cavalier seul, fort de son règlement in-
terne, Il cherche à ramener le conflit
rhodésien dans un cadre tout à fait ré-
gional, pour éviter de rendre des comp-
tes à Londres et à Washington et don-
ner par là l'Impression d'être le Jouet
des deux grandes puissances occiden-
tales. De plus, il compte, avec l'intensi-
fication de la guérilla , raffermir l'unité
du pays et prouver ainsi que son « rè-
glement interne » Jouit d'une large assi-
se populaire. Ce qui n'est peut-être pas
faux , si l'on considère que cet accord
avec les nationalistes modérés ne
constitue qu'une première étape sur la
vole d'un Zimbabwe indépendant, et ce,
par des moyens pacifiques.

Car en fin de compte, Mugabe el
Nkomo, soutenus par les pays dits de
« première ligne » et par conséquent
par l'URSS, apparaissent d'autant plus
suspecte à l'opinion rhodésienne qu'ils
ne se formaliseraient pas de recourir
aux Cubains, s'il le fallait, pour assurer
le triomphe de leur cause...

Or, la perspective d'un Zimbabwe
marxiste a de quoi effrayer les nationa-
listes modérés qui considèrent déjà la
Rhodésie dangereusement menacée
par la pénétration soviétique, si l'on
jette un regard sur les régimes gouver-
nant les pays limitrophes.

Toutefois, fermer les yeux sur cer-
taines réalités ne saurait engendrei
un sentiment de sécurité. Et plutôt que
se risquer à entrouvrir la porte aux ma-
quisards du Front patriotique, on préfè-
re la fermer, croyant être mieux armi
pour résister à une éventuelle vague
d'assaut soviéto-cubaine.

Car désormais, le danger d'une inter
vention cubaine doit être pris très ai
sérieux : Castro n'a-t-il pas affirmé lf
semaine dernière que Cuba se porte-
rait au secours de n'importe quel mou-
vement révolutionnaire , pour assumei
son devoir « internationaliste » ? lar
Smith n'a peut-être pas encore tiré U
leçon de l'Angola et de l'Ogaden...

Charles Bays

OTAN : LE GENERAL HAIG
A VOULU DEMISSIONNER

Le gênerai Alexander Haig, comman-
dant en chef de l'OTAN, a envisagé —
avant de renoncer à ce projet — de dé-
missionner de son poste à la fin de son
mandat en octobre prochain à la suite
de déceptions que lui ont causées cer-
taines décisions de l'administration
Carter en matière de défense, a-t-on
indiqué lundi à Washington de source
officielle.

L'ITALIE SE RESIGNE A L'INEVITABLE
Appel de K. Waldheim aux Brigades rouges

ETATS-UNIS

L'aide financière toujours
liée aux droits de l'homme

Hier était journée fériée en Italie
pour le trente-troisième anniversaire
de la chute du fascisme. Il y a eu des
cérémonies du souvenir, mais point de
célébrations, ici et là , des appels à l'uni-
té lancés par des responsables politi-
ques et syndicaux. Partout , l'ombre
d'Aldo Moro. L'Italie craint que sa
mort ne soit inévitable.

Un inconnu se reclamant des « Bri-
gades rouges » a téléphoné hier au bu-
reau de l'agence de presse Ansa à Tu-
rin et déclaré que M. Aldo Moro avait
été tué lundi soir. On ignore pour l'ins-
tant quel crédit il faut  attacher à ce
correspondant anonyme.

UNE ATTENTE RESIGNEE
Paul VI espère encore que la vie

d'Aldo Moro sera épargnée. S'adressant
à des pèlerins de Pescara , le Souverain
Pontifs avait auparavant évoqué « l ' I ta-
lie endeuillée par trop d'actes de haine
et de violence ».

Des millions d'Italiens sont restés
chez eux pour y suivre les dernières
nouvelles à la radio. « Il n 'y a aucun
choix », expliquait hier matin l une des
stations. « Les Brigades rouges deman-
dent l'impossible ».

Les dirigeants démocrates-chrétiens
ont tenu une nouvelle réunion mais
a-t-on appris de source autorisée, au-
cun changement dans la politique de
fermeté à l'égard des « Brigades rou-
ges » n 'a été envisagé. Leur secrétaire
général adjoint. M. Remo Gaspari. a été
reçu en audience privée par le Pape
Sur les lieux mêmes où M. Moro a été
enlevé et où ses cinq gardes du corps
ont été tués, le 16 mars à Rome, des
responsables syndicaux se sont re-
cueillis une heure durant. A Venise, en
présence de 30 000 personnes, un autre
responsable syndical , M. Luciano La-
ma , secrétaire de la centrale commu-
niste, a lancé un appel à la fermeté
«Si  nous cédons maintenant. ' nous dé-
truirons en un jour ce qui a été bâti en
une vie ».

UN SORT PRESQUE SCELLE
Le sort de M. Aldo Moro est pres-

que scellé. La demande d'échange de
prisonniers avancée par les Brigade;
rouges et le refus catégorique e1 immé-
diat du Gouvernement d'y accéder blo-

quent toutes les voies logiques permet-
tant de sauver l'otage, si tant est qu 'elles
aient jamais existé.

APPEL DE M. WALDHEIM
AUX « BRIGADES ROUGES »

Le secrétaire général des Nations-
Unies , M. Kurt Waldheim, dont les seuls

Intervenant hier .à la lie réunion an-
nuelle du conseil d'administration de la
Banque asiatique de développement
M. Fred Bergsten , secrétaire adjoint ai
Trésor américain, a déclaré que les
Etats-Unis continueraient à « lier le
souci des droits de l'homme aux acti-
vités de la Banque de développement »

interlocuteurs légaux ne doivent être
que des gouvernements, a fait excep-
tion hier à cette règle en s'adressan'
directement aux membres des « Brigade:
rouges » pour leur demander la vi<
d'Aldo Moro et de le libérer immédiate-
ment.

Le secrétaire général des Nations
Unies fait valoir aux « Brigades rou-
ges » dans le message qu 'il leur a adres-
sé qu 'elles ont acquis la publicité qu 'el-
les recherchaient et que la poursuite d<
la détention de M. Moro ne peut qu<
nuire aux objectifs qu 'elles veulent

(AFP/Reuter)
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Namibie : session extraordinaire de l'ONU
J. VORSTER ACCEPTE LE PLAN OCCIDENTAL

L'Afrique du Sud a accepté hier le
plan occidental de règlement pour la
Namibie, ouvrant la voie à l'organisa-
tion d'élections au suffrage universel
sous supervision de l'ONU dans le ter-
ritoire du Sud-OUest africain adminis-
tré depuis plus de 50 ans par Pretoria

. L'annonce en a été faite au Parlement
par le premier ministre, M. John Vors-
ter , après une longue réunion du Gou-
vernement sud-africain consacrée à cet-
te question.

M. Vorster a déclare qu il était satis-
fait que la question du maintien ou di;
retrait des troupes sud-africaines dans
le territoire après les élections soit dé-
terminé par l'Assemblée constituante el

qu 'il serait guide par les souhaits de
cette Assemblée sur cette question.

Le plan occidental prévoit en parti-
culier le retrait progressif des troupes
sud-africaines jusqu'à 1 500 hommes au
moment dés élections à l'Assemblée
constituante. Un contingent de l'ONU

aidé des forces de police existantes, se-
ra chargé du maintien de l'ordre pen-
dant la période intérimaire.

Le Mouvement nationaliste SWAPC
(Organisation du peuple du Sud-Oues
africain), l'autre principal interlocuteui
des « Cinq », n'a pas encore fait connaî-
tre sa réponse à ce plan. Cependant, le:
Occidentaux se déclarent encouragés
par le discours prononcé à l'ONU nai
le président de ce mouvement, qui , es-

timent-ils, n 'a fermé aucune porte.
L'accord donné hier par l 'Afrique di

Sud met fin , au moins du côté de Pre
toria , à plus d'un an de négociation
souvent ardues et qui paraissent vouée
à l'échec. L'Afrique du Sud a marqui
un point sur le plan diplomatique e.
acceptant la première le plan occiden
tal , au moment où, à New York , l'As

semblée générale de l'ONU débat et
session spéciale de la situation en Na
mibie et ou plusieurs appels a des sanc
tions contre l'Afrique du Sud ont déj ;
été lancés.

L'ouverture lundi de la session ex
traordinaire de l'Assemblée généraii
de l'ONU, consacrée à la Namibie, a ét<
marquée par l'intervention du commis-
saire nigérian aux Affaires extérieures
le général Joseph Garba.

Le général Garba a dénoncé les hési-
tations de l'Occident à exercer les près
sions nécessaires sur « ses alliés racis-
tes » pour les amener à se conforme]
aux résolutions des Nations Unies, et ;

notamment évoqué « la stagnation dé-
primante » de l'initiative des cinq mem-
bres occidentaux du Conseil de sécuritf
en vue d'un règlement pacifique di
problème namibien.

Le président de la SWAPO, M. San
Nujoma, s'est déclaré convaincu poui
sa part que l'Assemblée générale adop-
tera une déclaration politique et ur
programme d'action destinés à aider 1<
peuple de Namibie à accélérer, sous 1;
direction de la SWAPO, le processus di
libération.

« Tant que l'Afrique du Sud conti-
nuera à perpétuer son occupation mili
taire coloniale et tant que le pillage d(
nos ressources humaines et naturelle:
se poursuivra , la SWAPO intensifiera si
lutte armée jusqu 'à la victoire finale »
a ajouté M. Nujoma. (AFP)

PORTUGAL : 4e ANNIVERSAIRE
DE LA REVOLUTION DES ŒILLETS

Appel d'Eanes à l'armée
Le président Antonio Eanes a invi-

té les forces armées portugaises à
maintenir leur unité et leur discipli -
ne pour contribuer à assurer dans
l'avenir l'indépendance et le carac-
tère démocratique du pays.

Le chef de l'Etat , qui est égalemen
chef d'état-major général, a adressé
un ordre du jour aux officiers e1
hommes des trois armes à l'occasion
du 4e anniversaire, hier, de la « ré-
volution des oeillets » qui a mis fin
à près d'un demi-siècle de dictature

Le Portugal « est toujours un payi
ébranlé par une crise grave et ceci
exige des sacrifices de tous jusqu 'à
ce que soient réalisées les conditions
d'un complet rétablissement », a dé-
claré le général Eanes.

Il a félicité les militaires d'avoii
fait la sourde oreille aux appels d<
ceux qui cherchaient à trouver dans
les armes la force qu'ils ne pou-
vaient obtenir par le vote libre di
peuple. Rapelant le coup d'Etat de
gauche avorté de novembre 1975, le
président a constaté que, depuis lors

les forces armées se sont attachées
fermement à revenir à leur rôle nor-
mal d'instrument du peuple, de ga-
rant de l'intégrité territoriale et di
l'action démocratique.

Toutes les tentatives poussant i
faire des militaires les instrument;
d'une idéologie de parti ont été
vouées à l'échec, de même que l'op-
position de ceux qui ne peuvent
comprendre qu 'un mode de vie dé-
mocratique normal exige la soumis-
sion des forces armées au pouvoii
civil, a ajouté le général Eanes.

Principal artisan de l'anéantisse-
ment de la tentative de coup d'Eta
de 1975, il a rappelé que le pay:
n 'était pas sorti de ses difficultés.

L'ordre du jour du général Eane:
a ete lu dans toutes les unités d'
l'armée, de la marine et de l'armé'
de l'air à des parades commémoran
la révolution du 25 avril 1974.

Après avoir passé en revue le
troupes près du palais présidentiel
le président Eanes devait prendre li
parole à une session extraordinain
du Parlement. (Reuter)

Dayan médiateur entre Begin et Weizmar
(Suite de la Ire page)

de M. Weizman , jouent avec l'idée qu 'oi
pourrait engager le premier ministre ;
une abdication volontaire et ainsi ouvrii
la voie à la formation d'un Gouverne-
ment qui serait composé des politicien:
de la coalition et de l'opposition et prêt!
à un compromis.

TOUJOURS LA RESOLUTION 242
Les éléments extrémistes et nationa

listes auxquels appartiennent le minis
tre de l'agriculture Sharon , les député
Moshé Shamir et Geoula Cohen et auss
le mouvement des colons orthodoxe
Gouch Emounim (le bloc de la foi) s'op
posent à ce projet et ils accusent M
Begin de ne pas résister avec assez di
fermeté aux exigences égyptiennes. I
semble toutefois que ces «ultra-fau-
cons » exercent une influence beaucouj
moins signifiante sur l'opinion publi-
que, que les adhérents pragmati
ques de Weizman , qui ne devraient ce-
pendant pas être désignés comme <• co
lombes ». Le ministre des Affaires étran-
gères M. Dayan a pris dernièrement le
rôle d'un médiateur : il a déclaré que U
resolution 242 du Conseil de sécuriti
« ne doit pas nécessairement, mais elli
peut , dans certaines circonstances », êtn
aussi appliquée à la Cisjordanie. Le:
critiques de M. Dayan qui ne peuven
pas lui pardonner le manque d'organi-
sation de l'armée à la veille de li
guerre de Kippour en 1973, suggèren
que son offre de médiation est due i

1 opportunisme politique , car l'ancie:
ministre de la Défense, retiré par IV
Begin d'un demi-oubli dans le Pari
travailliste et catapulté à un des poste
dirigeants au Gouvernement , ne dispos
pas d'un soutien publique considérabl
et il sait que dans le cas où le Gouver
nement serait renversé, sa position per
sonnelle pourrait être atteinte. Malgr
cette critique, l'ancienne idole des Israé
liens travaille énergiquement pour sur
monter l'abîme qui s'est creusé entre le
deux autres membres de la « troïka »

Théodore Hatalgui

M. Moshe Dayan , ministre des Af
faires étrangères d'Israël a quitt
hier matin Tel-Aviv pour Washing
ton où il doit s'entretenir avec le se
crétaire d'Etat Cyrus Vance et Tarn
bassadeur itinérant M. Alfred Ather
ton.

« Le but essentiel de mon voyagi
n'est pas, comme on l'affirme, la mi
se au point de la déclaration de prin
cipe israélo-égyptienne ou la nouvel
le interprétation israélienne de la ré
solution 242 du Conseil de sécurité >
a affirmé le ministre israélien au:
journalistes réunis à l'aéroport.

M. Dayan doit préparer les entre
tiens du début de la semaine pro
chaîne entre le président Carter et l
premier ministre israélien M. Mena
hem Begin. (AFP)


