
Italie : un journal reçoit une lettre autographe de Moro 1 BOMBE A NEUTRONS

LES BR VEULENT ECHANGER 13 DETENUS "* "ce
II n 'y a pas d'expérimentation en

Renato Curcio (à gauche) et Roberto Ognibene , deux des détenus dont les Brigades

Le Gouvernement italien n acceptera
pas de négocier avec les « Brigades
Rouges » pour obtenir la libération de
M. Aldo Moro, indiquait hier soir un
communiqué de la présidence du Con-
seil.

Le texte de la présidence du Conseil
conclut en précisant que l'avis émis par
Te gouvernement est «.identique à celui
déjà exprimé par le Parlement italien ».

La lettre (datée d'hier) de M. Aldo
Moro parvenue au journal « Vita » af-
firme :

« Nous sommes arrivées presque à
l'heure zéro. C'est plus une question de
secondes que de minutes. Nous som-
mes au moment du massacre ».

La lettre contient un appel pressant
à l'acceptation des propositions des Bri-
gades rouges. Elle est adressée au secré-
taire de la démocratie-chrétienne M. Be-
nigno Zaccagnini et à toute la direction
du parti.

M. Moro condamne la position par la
démocratie-chrétienne de refuser toute
négociation politique. Cette position,
dit- i l , « élude le problème politique
réel ».

M. Moro accuse durement l'Etat. « Son
inertie, son laxisme, son manque de sens
historique », qui accepte « comme iné-
vitable la peine de mort ». Il attaque,
en même temps que la démocratie-chré-
tienne, la « force communiste qui s'est
jetée dans la bataille et qui devra faire
ses comptes avec tous ces problèmes,
notamment par comparaison avec la po-
sition socialiste plus humaine ».

Le communique numéro 8 des Briga-
des rouges, diffusé hier à Rome, Milan
et Gènes, est considéré comme authen-
tique à la direction de la démocratie
chrétienne, sous réserve d'examen des
experts chargés de l'enquête. L'état-

major de crise démocrate-chrétien s'est
aussitôt réuni au siège du parti pour
l'étudier.

Ce communiqué rompt le silence
observé par les « Brigades rouges » de-
puis le 20 avril, date à laquelle elles
avaient lancé un ultimatum pour que le
Gouvernement accepte dans les 48 h.
de négocier l'échange du présiden t de

COMPTE FINANCIER DE L'ETAT
Une satisfaction relative

Le compte financier pour l'année passée se solde par un excédent de dépen-
ses de 1 467 millions, alors que l'on escomptait un déficit de 1 768 millions de
francs, sans les deux suppléments budgétaires. Les dépenses se sont élevées
à 15 493 millions ct les recettes à 14 026 millions. Le déficit est pourtant en-
core important, vu que l'économie a repris son essor durant l'année dernière
ct que les excédents de dépenses de 5.2 milliards se sont accumulés depuis
1971, auxquels s'ajoute ce nouveau déficit élevé.

Les recettes ont certes ete infé-
rieures de 197 millions aux prévi-
sions. Mais l'amélioration par rap-
port au budget a pu être réalisée du
fait  que les dépenses ont été infé-
rieures de 498 millions. Si le montant
prévu des recettes n 'a pas été at-
teint , c'est essentiellement parce que
les reij trées fiscales n 'ont pas corres-
pondu aux perspectives budgétaires
(quelques centaines de millions de
différence).

Ces moins-values ont pourtant été
compensées pour la moitié environ
par des recettes supplémentaires sur

d'autres articles, notamment le pro-
dui t  de la fortune, les rembourse-
ments de prêts et les émoluments,
tl f au t  noter aussi que les recettes
sont restés de 261 millions en des-
sous de celles de l'exercice précé-
dent, l'impôt de défense nationale et
l 'impôt anticipe ayant rapporté net-
tement moins qu 'un an auparavant
et les recettes supplémentaires réa-
lisées dans d'autres articles ne suffi-
sant pas à compenser les vno:n.s-va-
lues.
(ATS)

(Suite en page 3)

VERS UN REGLEMENT DU CONTENTIEUX
ENTRE LE SAINT-SIEGE ET LA GUINEE ?

Verra-t-on prochainement une amélioration des relations entre le Saint-Siège ct
la Guinée, se concrétisant par la nomination d'évêques dans le pays ou le retour de
ceux qui en furent expulsés ? De bonne source, nous apprenons qu 'une délégation
du Saint-Siège devait se rendre hier à Monrovia, capitale du Libéria pour gagner
ensuite Conakry et entamer les pourparlers à ce sujet.

(De notre correspondant à Rome, Joseph VANDRISSE)
Cette Eglise de Guinée soumise a de

cruelles épreuves depuis onze ans n 'est
pas morte. Elle se porte même très bien.
Le 4 mars dernier. Mgr Camoaoré. evê-
que auxiliaire de Ouagadougou, en Ré-
publique voltaïque, venait ordonné à
Macenta le dix-neuvième prêtre de
l'Eglise locale , le sixième du diocèse de
N'Zérékoré depuis l'expulsion des mis-
sionnaires étrangers en mai 1967 et cel-
le de Mgr Eugène Maillât des Pères
Blancs, nommé en 1959, qui réside ac-
tuellement à Fribourg.

Autre signe encourageant : le recrute-
ment des séminaristes n 'a cessé de pro-

gresser. Actuellement vingt-trois étu-
diants guinéens se forment au grand
séminaire de Koumi en Haute-Volta.

C'est dire que l'Eglise locale s'est a f -
fermie dans les difficultés. Il y a onze
ans , lors de l'expulsion des septante-cinq
missionnaires, pères et frères , des reli-
gieuses et des laïcs, il ne restait plus
sur p lace .que neuf prêtres africains et
l'archevêque de Conakry. Mgr Tchidim-
bo qui devait être arrêté en décembre
1970 ct condamné par la suite aux tra-
vaux forcés à perpétuité. Il est toujours
en prison.

Les catéchistes laïcs devinrent alors
les animateurs des communautés chré-
tiennes dans les nonante-quatre centres
pastoraux du pays. En même temps des
prêtres originaires des pays voisins fu-
rent autorisés — une dizaine à peine —
à entrer dans le pays.

Mais si la vie continue, il est évi-
dent qu 'une Eglise ne pourra se main-
tenir sans évêques. Cette question pré-
occupe le Saint-Siège dont la politique
vise exclusivement à permettre à toute
Eglise d'avoir des pasteurs à sa tête et
la liberté d'action évangélique sur le
terrain.

C'est ce problème qui devrait être
au cœur des entretiens de Conakry. La
délégation sera dirigée par Mgr Lourdu-
samy, secrétaire de la Congrégation
pour l'évangélisation des peuples.'

Au plan politique, s'est tenu les 18 et
19 mars derniers à Monrovia , autour du
président William Tolbert , un sommet
extraordinaire qui a scellé la réconcilia-
tion tant attendue en Afrique occiden-
tale des présidents Senghor (Sénégal),
Houphouet-Boigny (Côte d'Ivoire) d^une
part , et Sekou Touré d'autre part. Le
président guinée doit recevoir en mai
prochain Valéry Giscard d'Estaing.

Une amélioration des relations entre
le Saint-Siège et la Guinée , succédant
au succès diplomatique de Monrovia ,
pourrait  amener une nette détente dans
la région : la iberté et les droits de
l 'homme y gagneront certainement.

J. V.

rouges ont demandé la libération.
(Keystone)

la DC contre des « prisonniers commu-
nistes ».

Le huitième communiqué des « BR »
précisent le nombre des prisonniers
dont elles exigent la libération. Sur les
13 noms désignés, 7 sont ceux de mem-
bres de leur organisation dont 6 « chefs
historiques », 6 appartiennent à deux
autres organisations terroristes : trois

au NAP (« Noyaux armés prolétariens »,
originaires de Naples) et 3 au groupe
« 20 octobre » implanté à Gênes.

Le communiqué reçu hier est une ré-
ponse évidente à une requête faite par
le journal démocrate-chrétien « Il Po-
polo » pour que les Brigades définissent
clairement leurs exigences en échange
de la libération de M. Moro.

Dans ce dernier communiqué, les
« Brigades » déclarent que le Gouverne-
ment et la démocratie chrétienne ont
cherché des faux-fuyants pour ne pas
répondre clairement à leur demande
d'une réponse avant samedi (dernier)
15 h HEC pour savoir s'ils étaient prêts
à négocier un échange de prisonniers.

«L'équivoque n'est plus possible », dér
clare le nouveau communiqué. Sa li-
bération (de Moro) n 'est possible que si
la liberté est accordée aux prisonniers
politiques détenus en otages dans les
prisons du régime.

Le communiqué a été trouvé dans une
corheille à papier à la suite d'un appel
téléphonique au journa l génois de
l'après-midi « La Gazzetta mercantile ».

Seule une réponse immédiate et posi-
tive de la démocratie chrétienne et de
son Gouvernement, donnée sans équivo-
que et concrètement mise en œuvre,
pourra permettre la libération de M.
Aldo Moro, indique le communiqué nu-
méro 8 des « Brigades rouges ».

« Au cas contraire, nous en tirerons
immédiatement les conséquences et
nous exécuterons la sentence à laquelle
M. Aldo Morp a été condamné », ajoute
le communiqué.

« Nous réaffirmons que nous saurons
lutter pour la libération de tous les
communistes emprisonnés. Mais étant
donné que par réalisme nous devons
faire des choix prioritaires, nous de-
mandons aujourd'hui la libération
d'une partie d'entre eux. (AFP)

II n 'y a pas d'expérimentation en
cours d'une « bombe à neutrons »
française, a annoncé hier le porte-
parole de l'Elysée, M. André Ar-
naud.

Celui-ci a souligné : « Les infor-
mations parues dans certains orga-
nes de presse concernant l'expéri-
mentation par la France d'une bom-
be à neutrons ne sont pas sérieuses.

« Aucune expérience de ce genre,
a dit encore M. Arnaud, n'a eu lieu
et aucune n'est programmée ».
(AFP)

FOOTBALL
PREMIERE LIGUE

Stade
se déchaîne !

Dans le groupe un de première II-
itue , la situation est confuse à qua-
tre journées de la fin. En effet , pas
moins de sept équipes peuvent en-
core prétendre participer aux finales
de promotion aux côtés de Stade
Lausanne. Dimanche, les Vaudois ,
déchaînés, n'ont pas fait de quartier
à Onex, marquant huit buts à leurs
hôtes. Pendant ce temps, un vérita-
ble regroupement se produisait à la
deuxième place, quatre formations
totalisant actuellement vingt-quatre
points.

£ Lire en page 9

COMMUNES
FRIBOURGEOISES

Autonomie '
renforcée

Le projet de loi sur les communes
vient d'être publié. Il ne touche que
les communes. Elles feront l'objet
d'un acte législatif distinct qui doit
mûrir dans l'évolution actuellement
en cours et donnant à l'Eglise catho-
lique un statut du droit communal.

9 Lire en page 13

NAMIBIE : DETOURNEMENT D'UN AUTOBUS
Les Cinq présentent aujourd'hui leur plan à l'ONU

Le pasteur Cornélius Ndjoba , premier
ministre du Bantoustan (foyer tribal)
Ovambo, a accusé hier la SWAPO (Or-
ganisation du peuple du Sud-Ouest afri-
cain) d'être responsable du détourne-
ment , le week-end dernier , d'un auto-
bus avec 40 passagers à son bord.

L'autobus a été apparemment conduit
en Angola, a ajouté le pasteur Ndjoba ,
devant l'Assemblée législative de son
territoire, à Oshakati , dans le nord de
la Namibie. Il a précisé que trois per-
sonnes âgées se trouvant dans l'autobus
avaient été libérées par les guérilleros
près de la frontière angolaise.

Le premier ministre Ovambo a de-
mandé au Gouvernement angolais et
aux cinq pays occidentaux engagés dans
une tentative de règlement du problème

namibien (France, Etats-Unis, Grande-
Bretagne, Canada et RFA) d'aider à ob-
tenir le retour des passagers. En avril
1977, 123 écoliers avaient été emmenés
en Angola par les maquisards, et 200
autres il y a deux mois.

Les cinq pays occidentaux qui négo-
cient avec l'Afrique du Sud l'accès de la
Namibie à l'indépendance soumettront
leurs dernières propositions aux Na-
tions Unies aujourd'hui. La décision a
été prise au cours d'une réunion des mi-
nistres des Affaires étrangères des
« Cinq » qui a duré quatre heures di-
manche soir à Londres. Le ministre ca-
nadien M. Donald Jamieson, a été char-
gé de présenter à l'ONU, ces proposi-
tions au nom des « Cinq » (Etats-Unis,
Grande-Bretagne, France, Canada et

Allemagne fédérale).
Selon un communiqué du Foreign Of-

fice britannique, la session spéciale de
l'Assemblée générale de l'ONU prévue
pour débattre de la Namibie, devait
s'ouvrir hier dans la journée. M. Jamie-
son a indiqué aux j ournalistes que les
« Cinq » feront connaître à l'Afrique du
Sud et à l'Organisation populaire du
Sud-Ouest africain (SWAPO), les résul-
tats de la réunion de Londres par le ca-
nal diplomatique. Il a déclaré qu 'il était
« prudemment optimiste » quant à l'ac-
cueil que réservera l'Assemblée généra-
le des Nations Unies aux propositions
occidentales. Celles-ci préconisent des
élections libres sous la surveillance de
l'ONU et l'indépendance du territoire
administré par l'Afrique du Sud, le 31
décembre prochain. (AFP-Reuter)
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On achève bien les Chevaux
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Un film de Sydney Pollack
Le célèbre roman de Horace Me

Coy a inspiré ce film à Sydney Pol-
lack, qui reconstitue avec une grande
intensité dramatique l'enfer des ma-
rathons de danse qui foisonnaient,
dans les années 30, aux USA.

La crise économique dans laquelle
l'Amérique est plongée en 1932 est
à l'origine de ces concours inhumains
organisés par des producteurs de
spectacle peu scrupuleux. De nom-
breux chômeurs, appâtés par la gra-
tuité des repas et la prime offerte au
couple gagnant, y dansent pendant
des jours, voire des semaines, jus-
qu 'à l'épuisement total , sous les re-
gards de spectateurs avides d'émo-
tions fortes.

Cette reconstitution d'un mara-
thon, où se déroulent des scènes dra-
matiques, tiendra le spectateur en
haleine de bout en bout. « On achève
bien les Chevaux » — titre évocateur
— ne laissera certainement personne
insensible au spectacle de la misère
de ces gens, pitoyables dans la souf-
france, mais subissant des humilia-
tions et endurant le pire calvaire
pour remporte une prime de 1000
dollars.

L'interprétation en est absolument
remarquable et il faut relever par-
ticulièrement le jeu de Jane Fonda.

I SI VOUS AVEZ MANQUE LE
| DEBUT
§ Robert , un jeune homme qui cher-
= che en vain sa chance à Hollywood,
= entre dans un dancing de la côte
= californienne pour participer à un
S marathon de danse. Rocky, le me-
= neur de jeu , accueille les concur-

Michael Sarrazin et Jane Fonda, =
(Photo TVR) |

rents : Gloria , une jeune femme dont |
l'agressivité cache l'amertume et la =
solitude, Sailor, un quinquagénaire =
en costume de marin , Ruby, une jeu- =
ne femme enceinte et son mari, Ali- |
ce, une actrice en chômage, et tout 1
un lot de personnages hétéroclites et =
pitoyables. Le marathon commence, i
Alice a mis sa plus belle robe pour :
attirer les regards. Rocky la lui dé- =
robera car, pour plaire au public, ce =
marathon doit être le spectacle de S
la misère humaine. De temps en E
temps, des courses de vitesse sont S
ordonnées pour éliminer les moins E
résistants... s
O TV romande, 21hl5

« RAS. »: L Armée française en Algérie
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Un film d'Yves Boisset (1972)
R.A.S.... « rien à signaler ». C'est ce

qu'on écrit sur le cahier de service.de
toutes - les \ casernes, sur le journal : de
marche de toutes les unités en opéra-
tion. Les appelés de 1956' rechignent è
partir en Algérie ?. R.A.S 

Les réfractaires matés, matraqués
punis ? R.A.S.... L'armée continue, ls
guerre continue...

Pris dans l'engrenage, Rémy March
Alain Charpentier et Roger Dax se re-
trouvent sur le quai d'une gare, prêts
à partir ,, de gré ou de force, pour l'Al-
gérie. Manifestations, bagarres, C.R.S. ?
R.A.S.... Une triste variante pour eux :
Ils sont mutés dans une compagnie
disciplinaire. Marches forcées , crapahu-
tages, caïdas, abrutissement du corps
et de l'esprit ? R.A.S.... il faut se sou-
mettre ou casser.

RESPONSABILITES
« Avec R.A.S., j ' ai voulu montrer qu'à

notre époque la notion de patrie et de
conflit armé est de plus en plus floue.
On ne peut envoyer des gens se battre

sans qu'ils en aient vraiment conscien-
ce ».

« R.A.S., c'est un film sur le choix des
. responsabilités, II-est fondé sur des sou-
I venirs et des témoignages. Il y a la mas-
i se .des rappelés,-, ceux'qui sont et .restenl

amorphes. Et il y a les autres. Et parmi
ceux-ci, j' ai choisi un garçon apolitique
— qui sera finalement assez courageux
pour ne plus suivre le troupeau et dé-
serter — un « anar », et un communiste
qui finira par recevoir une mort absur-
de.

J'ai choisi de montrer des officiers et
des sous-officiers qui sont délibérément
simplistes, ignobles, et des officiers « ré-
volutionnaires », les « paras », ceux qui
sont les plus dangereux parce qu 'ils
sont les plus habiles, qu'ils ont une
grande idée de leur mission, de leur mé-
tier des armes, et qui commencent par
essayer de gagner la confiance et le
respect de leurs hommes ».

(Yves Boisset)
Thème du débat : « Le contingent frar
çais en Algérie »
m A2, 19h30

Rose d'or de Montreux : intérêt renouvelé
Le 18e Concours de télévision de la

Rose d'or de Montreux, qui débute le
6 mai prochain, verra s'affronter 31
émissions de variétés en provenance
de 27 pays. Le Portugal et le Ghana
participent cette année pour la première
fois à ce concours. La quasi-totalité
des organismes de télévision d'Europe
sont présents et l'on note la partici-
pation du Canada, des Etats-Unis et
de l'Union soviétique.

Les émissions présentées seront ap-
préciées par deux jurys différents. Le
Jury international, composé d'un repré-
sentant de chacun des organismes de
télévision participant au concours el
présidé cette année par M. ,Alasdaii
Milne , directeur de la télévision à la
BBC, décerne quatre prix : la Rose
d'or de Montreux, dotée d'un prix en
espèces de 10 000 francs, la Rose d'ar-
gent, la Rose de bronze et le Prix spé-
cial de la ville de Montreux poui
l'émission la plus gaie.

Le Jury de la presse , composé de cri-
tiques de télévision de divers pays, at-
tribue quant à lui un Prix de la presse
Pour cela , il opère son choix parmi les
œuvres qui lui paraissent ouvrir une
voie nouvelle dans le domaine des va-
riétés télévisées. Le Jury de la presse
sera présidé cette fois par M. Enrique
Del Coral, critique de télévision a.
quotidien madrilène « ABC ».

Une séance d'information sur un as-
pect des variétés télévisées est tradi-
tionnellement organisée dans le cadre
de la Rose d'or. Cette séance, placée sous
la présidence de M. Frank R. Tappolet ,
secrétaire général de la Rose d'or , aura
lieu le 10 mai. Son thème :• « Les jeux
à la télévision ». On y entendra entre
autres MM. Gottfried Schwarz (Télévi-

sion autrichienne), Wolfgang Penk
(Sùdwestfunk / Allemagne fédérale),
Pierre Bellemare (Antenne 2) et Mi-
chel Dénériaz (Société suisse de radio-
diffusion et télévision).

Le Concours international d'émis-
sions de variétés à la télévision poui
l'attribution de la Rose d'or de Mon-
treux, qui est organisé par la Société
suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR) et la ville de Montreux, bénéfi-
cie du patronage de l'Union européen-
ne de radiodiffusion (UER). Il a lieu
cette année pour la 18e fois, du 6 au
13 mai. (com.)

ONDES COURTES :
NOUVEL HORAIRE DES EMISSIONS
EN ESPERANTO

Le Service suisse des ondes courtes
a modifié son horaire des émissions en
espéranto à partir du 1er mai, indi-
que le Service de presse de la Société
suisse d'espéranto. Dès cette date, ces
émissions auront lieu le lundi, le mer-
credi et le samedi de 19 heures à 19 h. 10
et de 23 h. 04 à 23 h. 14. (Deux pro-
grammes), (ats)

LA VIE

Après les Contes à vivre debout, An-
dré Voisin et Jacotte Chollet vont se
pencher sur les grands moments qui ja-
lonnent la vie : la naissance, l'enfance,
la mort , le premier amour, l'adolescen-
ce, le mariage, le pouvoir, la retraite. Ils
ont choisi pour illustrer leur propos
trois pays qui reflètent des civilisations
bien différentes : l'Extrême-Orient,
l'Irlande et le Canada.

Les programmes de la télévis

14.10 Point de mire
14.20 Télévision éducatlv<

15.00 TV-Contacts
15.00 Asa Lanova
15.15 L'émaillerie de Gorgémon
15.30 Chez Alain Morisod
15.55 Le combat des pacifiques
17.00 Monsieur 50 °/o ou les gai
diens de hockey sur glace
17.15 Status Quo

17.30 Téléjournal
17.40 La Récré du mardi
18.05 Courrier romand
18.30 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

20.25 Tell Quel
Magazine suisse d'information : I<
statut des saisonniers et leur in-
tégration

21.15 On achève bien
les chevaux

Un film de Sydney Pollack avei
Jane Fonda, Michael Sarrazin, Su-
zannah York, etc.
Drame psychologique : la dépres-
sion des années 30 vue à traver:
un « marathon de danse »

23.10 Téléjournal

11.13 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous...

12.50 Ces chers disparus : Luis.
Mariano
13.05 Taureaux et ruminants
13.25 Variétés
13.30 Aux Frontières du possible
série
14.25 Variétés
14.30 Les secrets d'Annick
14.30 Variétés
14.48 D'un mardi à l'autre
14.58 Variétés
15.03 Télé-photo
15.33 Variétés
15.35 Le plus Français des Que
bécois, Jean-Pierre Ferland
16.35 Lisons ensemble

16.58 A la bonne heure
17.25 Chapi-Chapo
17.30 L'île aux enfants
17.55 Le Village englouti (9)

Feuilleton
18.15 Une minute pour les femme:
18.20 Actualités régionales
18.34 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités

19.30 Le Printemps de Désiré
Dramatique de la série « Désire
Laf arge »

21.00 Contes à vivre debou
Saint Guilhem le désert est m
village ancien, blotti à flanc di
colline dans la vallée de l'Hérault
à 20 kilomètres de Montpellier.

22.00 TF 1 actualitésTELL QUEL
Statut des saisonniers,
intégration des étrangers

Berne prépare une nouvelle loi sui
les étrangers. Peu de modifications es-
sentielles y sont proposées. En vue de
nourrir le débat , une équipe de « Tel]
quel » s'est rendue en Suède où de gros
efforts sont déployés en faveur d'une
meilleure intégration des étrangers. Di-
verses mesures — coûteuses — ont été
prises pour familiariser l'immigranl
avec la langue du pays.
, En outre, le maintien du statut de

saisonnier, avec les conséquences socia-
les et, humaines qui en découlent , susci-
te dé Vives réactions dans- divers mi-
lieux. MM. Pierre Moreri, " président de '
la- Sociét é suisse des cafetiers-restau-
rateurs et hôteliers, et Berthier Perre-
gaux, responsable à Genève du Centre
contacts Suisses-immigrés, s'affronte-
ront face-à-face sur ce thème.
a TV romande, 20h25

Sur d'autres chaînes
Suisse alémanique
19.05 Paradis des animaux. 19.35 Poin
chaud. 20.00 Téléjournal. 20.25 CH Ma-
gazine. 21.10 Autoreport : L'accident e
ses causes. 21.15 Columbo. 22.30 Télé-
journal. 22.45-23.45 Guido Baumann e
ses invités.

Suisse italienne
19.25 L'homme et la nature : La Mon-
tagne sacrée, documentaire sur le Cern
Autana. 19.55 Magazine régional. 20.31
Téléjournal. 20.45 Un Flic, film policiei
de Jean-Pierre Melville. 22.20-22.31
Téléjournal.

Allemagne
ARD
20.15 Peintres du lundi, jeu animé. 21.01
Monitor : reportages d'actualités. 21.4!
Superstar : série. 23.00 Da Capo Ivan
variétés.

ZDF
19.30 Charleys Tante, comédie. 21.2C
Sans domicile, les vagabonds et les
marginaux en Allemagne. 22.00 Dei
Reigen (La Ronde), film français de

Max Ophiils (1950).

SUDWEST
19.00 Rendez-vous : les affections du
cerveau. 21.00 Société, politique el
sports.

Les programmes de la radie
- 20.00 Informations. 20.05 Musique..

SUISSE ROMANDE I au pluriel. 20.05 Les chemins di
¦ l'opéra : Il Matrimonio Segreto, mu

6.00 Le journal du matin. 7.35 Bil- *j? u(; <?e Domenico Cimarosa. 20.31
let d'actualité. 8.05 Revue de la près- y'fnt Qe- P^

ra
It1.re- 22.00 Musique ai

se romande. 8.15 Chronique routière. J
ut,ur - 2

t
2-30 Chrono-rythmes. 23.M

8.25 Mémento des spectacles et des informations.
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 La pu- ¦

rpi_iTÏ»£?c2ïdS_af
dÏA SUISSE ALEMANIQUE I

jusqu 'à Z. 12.15 Mardi les gars !.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétro 6.05 Espresso. 9.05 Tubes d'hier
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau. succès d'aujourd'hui. 10.00 Le pay;
16.05 Le feuilleton : Le Capitan (7), et ¦ les gens. 11.05 Concert récréatif
d'après le roman de Michel Zévaco. . H-30 Musique populaire. 12.00 L;
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05 chronique verte. 12.15 Félicitations
En questions. 18.05 Inter-régions- 12-40 Rendez-vous de midi : Inf. e
contact. 18.20 Revue de la presse musique. 14.05 Magazine féminin
suisse alémanique. 18.30 Le journal 14-45 Lecture. 15.00 Extr. d'opéra:
du soir. 19.00 Actualité littéraire. de Rossini et Verdi. 16.05 Musique
19.15 Radio-actifs. 20.05 Aux avant- P°ur un hôte : E.-M. Duhan. 17.0C
scènes radiophoniques : En hommage Onde légère. 18.20 Musique de danse
à Louis Gaulis : Le Serviteur absolu, 18-45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
dc Louis Gaulis. 22.05 Baisse un peu °.ue- 20-05 Pièce policière. Journal de
l'abat-jour... 23.05 Blues in the night. la musique populaire. 22.05 Jazz

23.05-24.00 Portrait d'un chànteui
— — inhabituel : Walter Mossmann.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre
cours d'italien. 9.20 Domaine italien
9.30 La Suisse et l'éducation. 10.0(
Les concerts du jour. 10.05 L'Ecole
des parents vous propose... 10.30 Ini-
tiation musicale. 11.00 Suisse-musi-
que. 12.00 Midi-musique. 14.00 In
formations. 14.05 2 à 4 sur la 2, avec
A vues humaines. 16.00 Suisse-musi
que.. 17.00 Rhythm'n pop. 17.30 An
thologie du jazz. 18.00 Information:
18.05 Redilemele. 19.00 Per i lavo
ratorl italiani in Svizzera. 19.30 No
vitads. 19.40 Nouveautés du jaz:

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 8.45 Radiosco-

laire. 9.00 Radio-matin. 11.50 Pro-
grammes du jour. 12.00 Inf. 12.10 Ri
vue de presse. 12.30 Actualités. 13.11
La ronde des chansons. 13.30 Chan
tons à mi-voix. 14.05 Radio 2-4 : Mu-
sique légère. 16.05 Après-midi musi-
cal. 18.05 Cinéma et théâtre. 18.3(
Chronique régionale. 19.00 Actuali
tés. 20.00 Troisième page : En pro -
menade à Brianza et sur le Laru
avec Carlo Lihati. 20.30 Discothèqui
des jeunes. 23.05-24.00 Nocturne mu-
sical.

Sélection radie
LE SERVITEUR ABSOLU
Pièce de Louis Gaulis

En hommage à Louis Gaulis, décé-
dé tragiquement au Liban, à la fir
du mois dernier, un très grand suc-
cès du regretté écrivain romand a
été mis à l'affiche, ce soir , des avant-
scènes radiophoniques : « Le Servi-
teur absolu », incisive caricature
d'une société suisse trop confortable
et trop insouciante.

Créée en février 1967 à Genève, li
rj ièce met en scène quatre personna
ges solidement typés, Otto Finck
confiseur à la retraite, qui vit trè:
largement de ses rentes. Magda , s;
comDagne. idéalement effacée, bon
ne et malheureuse, et le vieil oncl<
Herbert, pantouflard que l'on croi
invétéré et résigné... Le quatrièmf
protagoniste ? Un mystérieux servi-
teur prénommé Anton qui , engagi
pour parfa ire l'image de marque dt
nos bons bourgeois, va subtilement
mais consciencieusement semer 1«
zizanie dans la famille. Les inten-
tions d'Anton ? Les intentions d<
l'auteur ? L'auditeur les découvrir,
peut-être, ce soir, à l'écoute de cette-
intrigue policière, à la fois morale e'
satirique...
C RSR 1, 20 h 05

LES CHEMINS DE L'OPERA
« Le mariage secret » de Cimarosa

« Le mariage secret » de Cimari

sa q Un succès qui , sur la longui
route de l'histoire lyrique, est à mar
quer d'une pierre blanche, ou plutô
d'une borne milliaire ! C'est en effe
le seul ouvrage remplissant une soi
rée qui, le jour de sa création , ait éfc
rejoué intégralement, vu l'accueil di
public... C'était à Vienne, en 1792, ui
an après la mort de Mozart , et l'em
pereur François-Joseph , au combi
de l'enthousiasme, invita toute 1;
troupe à dîner entre les deux repré
sentations. De retour de Saint-Pé
tersbourg, Cimarosa avait — il fau
le préciser — pris la précaution di
choisir pour librettiste le poète of
ficiel de la Cour autrichienne, Gio
vanhi Bertati... Collaborateur attitn
de Salieri, ce dernier avait égale
ment travaillé en Russie avec Galup
pi et Paisiello, et connaissait biei
son métier. Admettons que le livre
ait été pour beaucoup dans le triom-
phe initial du « Matrimonio Seere
to » ; mais ceci n 'aurait pas suff i  ;
en faire le chef-d'œuvre de Cimaro -
sa qui , revenu ensuite à Naples , ni
retrouva jamais la même veine mu-
sicale... Ce sont quelques pages de
cette partition scintillante — les en-
sembles notamment — qui seron
diffusées ce soir. Une partition enre-
gistrée à Londres avec une distribu-
tion internationale sous la directior
de Daniel Barenboim.

• RSR 2 20 h 05
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12.35 Magazine régional
12.50 Malaventure (1)

Feuilleton
13.30 Aujourd'hui Madame
14.05 Apostrophes (reprise)

Thème : La vie d'artisti
15.05 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...

Les Dieux d'Angkor (2)
17.25 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

19.35 LES DOSSIERS DE L'ECRAf

R. A. S.
Film d'Yves Boisset
Débat : le contingent français ei
Algérie

22.30 Journal de l'A 2

17.00 Emission du Ministère des Un
versités

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

19.30 La Steppe
Film d'Alberté Lattuad:

21.05 FR 3 actualités
21.20 Réussite



COMPTE FINANCIER DE L'ETAT
Une satisfaction relative

(Suite de la première page)

Le message du Conseil fédéral re-
lève aussi que c'est notamment une
gestion budgétaire délibérément par-
cimonieuse qui a dans l'ensemble
occasionné pour la première fois der
puis longtemps un fléchissement des
dépenses au regard de l'année précé-
dente (— 367 millions). Mais en fai-
sant cette comparaison, il faut ce-
pendant tenir comDte du fort ac-
croissement en 1976, des dépenses
consacrées aux mesures visant à
procure r du travail (+ 2,3 milliards).

Les finances fédérales ont pour-
tant été marquées par l'incertitude.
Il y avait en effet d'une part la né-
cessité politique et économique d'une
continuité des prestations publiques
et d'autre part , l'adaptation indis-
pensable des dépenses à l'évolution
défavorable des recettes. Des événe-
ments imprévisibles et extraordinai-
res ont en outre influencé les dépen-
ses et les recettes au cours de l'an-
née. Le recul du renchérissement a
eu une influence favorable sur les
frais du personnel et d'autres dépen-
ses conditionnées par l'indice. La
forte revalorisation du franc, outre
qu 'elle a suscité de grands inconvé-
nients, a permis de réaliser des éco-
nomies. Enfin, la baisse des taux
d'intérêt pour les dépôts à court ter-
me s'est répercutée très rapidement
sur les frais de capitaux.

ETAPE DECISIVE
Avec un déficit de dépenses rame-

né à moins de 1,5 milliard, l'exercice
n'est certes pas satisfaisant, mais
l'année 1977 a néanmoins représenté
une étape décisive vers la consolida-
tion générale exigée sur le plan des
dépenses, estime le Conseil fédéral
Cela montre d'ailleurs combien il a
été nécessaire, après l'expansion qui
a maraué les finances fédérales de-
puis le début des années soixante,
avec un taux de croissance des dé-
penses parfois nettement supérieur
à 10 pour cent , de ramener les dé-

penses de la Confédération à des di-
mensions plus réduites.

Lors de sa conférence de presse, le
conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz a précisé que le compte
1977 offrait une satisfaction toute re-
lativp lp Hpfïni. ripmpurant imnnr-

tant. La légère amélioration est
pourtant la marque des efforts en-
trepris pour la modération des dé-
penses. La légère déception du côté
des entrées est plUs que largement
compensée par le volume des crédits
restants d'un total de 500 millions.

Si un demi-milliard n'a pas été en-
gagé, il y a quatre raisons : les
moins-values fiscales qui entraînent
une diminution des parts cantonales,
un renchérissement et des taux d'in-
térêt encore plus bas que prévu, des
résultats meilleurs dans les exercices
des CFF et des chemins de fer pri-
vés, enfin les premiers effets des me-
sures prises l'an dernier à la suite du
vote néeatif du 12 iuin.

UN EFFORT D'ASSAINISSEMENT
Le compte de 1977 apparaît ainsi

comme le résultat d'un effort
d'assainissement, surtout par la mo-
dération des dépenses. Le chef du
Département fédéral des finances et
des douanes a tenu à souligner que
la réduction des dépenses de 2 mil-
liards sur les prévisions de 1974 et de
plus de 3 milliards si l'on tient
compte des mauvaises surprises fer-
roviaires et conjoncturelles, réfutait
les slogans démagogiques et men-
songers de ceux qui vont répétant
que la Confédérations ne fait aucun
effort , ni son Gouvernement, ni son
ministre des finances, pour modérer
ses dépenses et pour redresser la si-
tuation.

Mais il est vrai que la Berne fédé-
rale n'a pas voulu non plus s'engager
sur la voie d'une Dolitiaue de défla-
tion réduisant substantiellement les
investissements, les commandes, la
capacité d'achat des salariés, ni d'une
politique de démontage social. Les
dépenses de prévoyance sociale ont
d'ailleurs progressé de 13 pour cent,
pour une croissance des prix de
8 pour cent et une hausse du produit
national brut de 4 Dour cent.

Enfin, pour l'avenir, notre grand
argentier a remarqué qu'il faudrait
bien demander au peuple un supplé-
ment modéré de ressources, plus
équitablement et rationnellement ré-
parti. On n'a en effet pas le droit de
dire au peuple que l'on peut s'aban-
donner d'un cœur léger, année après
année, à des déficits dépassant le
milliard. fATSÏ

POUR ECLAIRC1R LES < AFFAIRES > DE L'ETAT

La commission a désigné un expert
Dans un communiqué diffusé lundi,

la commission parlementaire extraor-
dinaire désignée par le Grand Conseil
pour rapporter sur les « affaires » de
l'administration cantonale et faire des
propositions au Parlement, annonce que
« dans sa séance du 3 avril dernier, elle
a décidé la désignation d'un expert
chargé d'apporter son concours techni-
«n. -..-.- _-_>-.--.-. ,I„ 1- ..-m].,™.

La nomination de cet expert a été
confirmée par le Consejl d'Etat dans sa
séance du 5 avril. Après consultation
de la SIA, sur le plan suisse, et de son
comité, le choix de la commission s'est
arrêté sur M. Bernard Schmutz, ingé-
nieur-conseil à Epalinges. M. Schmutz
est entré en fonction le lundi 24 avril ,
en sipppant nnnr la nrpmiprp fois avpp

f-Sft P__ff !¦••*_

la commission parlementaire extraor-
dinaire ».

En désignant, à l'instar de la com-
mune de Sion un expert techni-
que, la commission démontre sa
volonté de conduire une enquête en
profondeur et sérieuse. Elle présentera,
dans quinze jours , un rapport intermé-
diaire au Grand Conseil mais son véri-
table travail d'investigation débute avec
l'pntrpp pn fonction dp rp i. pvnprt. mii.
seul, peut donner à certains événements
un éclairage précis.

La première commission nommée par
le Conseil d'Etat, la commission admi-
nistrative, s'est essentiellement penchée
sur l'aspect « comptable » des « affai-
res ». L'aspect pénal et juridique Teste
du ressort exclusif du juge. La com-
mission parlementaire, elle, ne mènera
pas une enquête policière parallèle
mai. cane lp winrnurc rl'nn cni-r»ialic+p

elle pouvait être bloquée dans de nom-
breux domaines.

Lors de sa nomination par le Grand
Conseil valaisan, cette commission avait
entendu le Gouvernement, par la bou-
che du conseiller d'Etat Hans Wyer,
promettre une totale information et au-
toriser , si le besoin s'en faisait sentir,
la nomination d'un expert. Cette offre
a été saisie et le Gouvernement a res-

L'expert désigné, un Vaudois associé
à un grand bureau d'ingénieurs-conseil
qui a son siège à Epalinges, a longue-
ment mûri sa décision. Il a été proposé
par le comité suisse de la Société des
ingénieurs e,t architectes. Agé d'une
_ i i . f_ nt_în.  H*annôp_ il nai- . î f  Anta
d'une forte personnalité susceptible de
résister à toute pression et d'accomplir
un travail rigoureux.

Cette nomination intervient à point
nommé pour prouver au peuple valai-
san la volonté des parlementaires mem-
bres de la commission de ne rien lais-

0 Le corps de M. Casimir Pralong, 73
ans, domicilié à Salins, a été retrouvé,,
hier, sur les hauts de Ruson dans le
Val de Bagnes. M. Pralong avait été si-
gnalé disparu depuis le 5 avril. Il sem-
ble que son décès, qui remonte à plu-
sieurs jours, ait été provoqué par l'é-
miicompnt fair.

b- O ____0^. ____. V_M_n____5 i^^^V _^̂ ^̂ [̂ ^

l'argent, le cuivre, le laiton,
^̂ Vétain, le verre, etc. «¦«

PARLEMENT ET GOUVERNEMENT BERNOIS

Les élections de la

Coup de feu
à Moutier

Terroristes allemands
acte d'accusation

Les élections au Grand Conseil et au
Conseil exécutif bernois n'ont pas ap-
porté de grands changements. Au
Grand Conseil , l'Union démocratique
du centre (UDC), les socialistes et l'Ac-
tion nationale ont perdu des sièges au
profit des radicaux et des petits partis.
Cependant, aucun parti n'a perdu ou
gagné plus de trois sièges. Le visage
politique du Conseil exécutif n'a, quant
à lui , subi aucun changement au terme
des élections du week-end dernier. II
reste composé de quatre démocrates du
Centre, de trois socialistes et de deux
radicaux.

1097 candidats convoitaient les 200
sièges du Parlement bernois. La répar-
tition des sièges est la suivante :
— Union démocratique du centre : 75

— Parti socialiste : 57 (-2)
— Parti radical-démocratique : 40 (+ 3)
— Parti démocrate-chrétien : 11 (+ 1)
— Parti populaire évangélique : 4 (+ 1)
— Jeune Berne : 2 (+ 1)

Alliance des indépendants : 3 (+ 1)
Action nationale : 1 (-4)
Parti libéral-radical de l'Unité ju

rassienne : 1 (inchangé)
Parti chrétien-social indépendant
2 (inchangé)
Unité jurassienne : 1 (+ 1)
Organisations progressistes de Suis
se : 1 (inchangé)
Alternative démocratique : 1 (4- 1)
TTninn démocrate fédérale : 1 (+ 1.

L'UDC RESTE LE PARTI LE PLUS
IMPORTANT

L'UDC reste, avec 75 sièges au Grand
Conseil, le parti le plus important de
cette nouvelle période législative de
quatre ans malgré la perte de six sièges
et le gain de deux sièges seulement.
L'UDC a perdu un siège à Aarberg, Ko-
nolfineen. Moutier. Sienau. Thoune et
Saanenland et en a gagné à Bueren et à
Oberhasli. A la suite d'un gain de trois
sièges dans les cercles de Saanenland,
Berne-campagne et Fraubrunnen, le
Parti radical-démocratique dispose de
40 mandats. Les démocrates du Centre

,. et les radicaux ont apparenté leurs lis-
tes électorales dans différents cercles
électoraux au rj rnfit des radicaux.

UNE GRANDE PERDANTE :
L'ACTION NATIONALE

L'Action nationale, qui avait obtenu
cinq mandats en 1974, n'en garde qu'un
seul pour cette période législative. Elle
a perdu un siège dans le cercle de Ber-
ne-eamnaenp pt dans celui dp Rienne
ainsi que deux dans le cercle de Berne-
ville. Le Parti socialiste a deux mandats
de moins et possède 57 sièges au Grand
Conseil. Il a perdu des sièges à Berne-
ville, Bueren, Fraubrunnen, Moutier
ainsi que dans le cercle d'Oberhasli. Les
socialistes ont par contre gagné un siège
à Aarhprcr à Tlipnnp pt à Kicrnaii

LES RADICAUX ET LES PETITS
PARTIS SONT LES VAINQUEURS

Mis à part les radicaux, l'Alliance des
indépendants, le Parti populaire évan-
gélique et Jeune Berne sont également
au nombre des gagnants après les élec-
tions au Grand Conseil. De plus, trois
nouveaux partis font leur apparition au
T. --1 -.-«-.-, * Un^nnir. . A 1 + -.-.-. nll.m . r* A~. n

ENFANT DE LONGO MAI :
LE RECOURS DU PERE
EST REJETE

La Chambre d'accusation du canton
de Neuchâtel a rendu vendredi son ar-
rêt concernant le recours intenté par
F. Bouchardeau, de la coopérative de
Longo Mai, contre la décision du juge

de Neuchâtel, qui a fait enlever la fille
Bouchardeau (deux ans) à la ferme de
la ferme de la coopérative aux Verriè-
res. La Chambre d'accusation a estimé
que la mesure prise par le juge peut
être considérée comme adéquate et qu'il
n 'y a pas eu abus de pouvoir. Elle pen-
se également que l'exécution de cette
mesure aurait pu tenir compte davan-

_-'! __¦__. _- ___!_? întârôfc Ae * 1 ' __!»-_ -f*_ Yï _-

cratique (gauche) à Berne-ville, l'Union
démocratique fédérale à Thoune et Uni-
té j urassienne à Courtelary.

PEU DE CHANGEMENTS
DANS LE JURA-SUD

Dans le Jura-Sud, les autonomistes
ont renforcé leurs positions. Dans le
cercle de Courtelary, le mandat supplé-
mentaire a été acquis par Unité juras-
sienne. Dans le cercle de Moutier, qui
possède deux sièges de moins, c'est
l'UDC et les socialistes qui sont les per-
dants. La répartition des 14 mandats du
Jura-Nord est restée inchangée mis à
part le gain d'un siège à Delémont par
l'Union démocratiaue du centre.

Les conseillers d'Etat
bernois

En dépit de la présence du candidat
« sauvage » de l'Alliance des indépen-
dants, le Gouvernement bernois reste
composé de quatre démocrates du Cen-
tre, de trois socialistes et de deux radi-
caux. Dix candidats se sont disputé les
neuf sièges. Le score le plus élevé a été
atteint par le conseiller d'Etat sortant
Ernst Jabere. directeur de la Justice et

Un coup de feu a été tiré dimanche
soir, à la rue du Moulin à Moutier.
L'arme — un fusil de chasse, semble-
t-il , car on a retrouvé de la grenaille
— était dirigée contre des groupes de
séparatistes, a indiqué la police de Mou-
tier. Personne ne parait avoir été bles-
sé. (ATS)

L'acte d'accusation établi contre les
deux terroristes allemands arrêtés en
décembre dernier dans le Jura, vient
d'être déposé. Gabriele Krœcher-Tie-
demann et Christian Mœller sont pré-
venus de délit manqué d'assassinat
contre deux garde-frontières , de violen-
ce et de menace contre des fonction-
naires de la Confédération, d'infraction
à la loi fédérale sur le séjour et l'éta-
blissement d'étrangers (pour être entrés
illégalement en Suisse avec des papiers
d'identité falsifiés), d'infraction à la loi
fédérale sur le matériel de guerre (pour
la détention clandestine d'armes à feu).
On ne connaît pas encore la date et le
lieu du procès qui pourrait cependant
se dérouler avant, l'été fATK.

Glaris : conseiller d'Etat
exclu du Parti radical

Le Parti radical du canton de Glaris a
décidé lundi lors de son assemblée des
délégués l'exclusion du Parti cantonal
du conseiller d'Etat Fritz Weber, Nes-
tal, élu à la faveur d'une « candidature
sauvage » le 12 mars dernier.
- Membre du Grand Conseil , Fritz We-
ber avait obtenu un <:rnrp à npino info-
rieur à celui du député Heinrich Aebli ,
Glaris, lors de la désignation des can-
didats du parti en janvier dernier. M.
Heinrich Aebli fut présenté comme can-
didat unique du Parti radical. M. Weber
avait alors abandonné son mandat de
président cantonal du parti. C'est en fé-
vrier qu 'il se présenta comme « candi-
dat sauvage ». Il fut élu en mars avec
quelque 1200 voix de plus que M. Ae-
bli fATSï

Firestone mis en cause
nar un syndicat

Selon le Syndicat international des
travailleurs de la chimie (la Fédération
internationale des associations des tra-
vailleurs de la chimie, et de l'énergie
(ICEF), le groupe Firestone entend fer-
mer plusieurs fabriques de pneus en
Europe occidentale, afin d'introduire un
produit meilleur marché provenant de
l'Europe de l'Est. L'entreprise américai-
ne aurait fortement investi dans ces

geux « en raison de l'absence de syndi-
cats véritables et légitimes qui influent
sur la fixation des salaires ». L'organi-
sation faîtière, indique un communiqué
transmis par le syndicat du textile, de la
chimie et du papier de Bâle, a lancé un
appel à ses membres, afin d'empêcher
que la production de pneus de Firestone
ne soit écartée de la Suisse et qu'un
travail supplémentaire attribué à une
partie des travailleurs ne se fasse au
détriment des ouvriers de Pratteln.
/ A TC\

Loterie romanda
La Loterie romande a procédé au

tirage de sa 416e tranche à Pully.
Voici les résultats :

10 000 billets gagnant chacun 10 fr.
se terminent par : 3 6

1500 billets gagnants chacun 20 fr.
se terminent par : 87 34

181 536 916 270 649
744 939 479 296 018
290 billets gagnant chacun 40 fr. se

600 675 882 417 829
0337 8326 9804 7385 0314
5049 3744 0039

15 billets gagnant chacun 200 fr. :
327354 331989 . 363045 340154
338719 335615 330340 337718
347763 348535 344070 336133
348482 365626 343937

7 billets gagnant 500 fr. :
364689 340360 330971 358304

Le gros lot de 100 000 fr. porte le
numéro : 353040

2 lots de consolation de 500 fr. cha-
cun vont aux billets portant les nu-
méros : 353039 353041

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux
billets dont les quatre premiers chif-
fres sont identiques à celui du gros
lot : 3530

(Attention : seule la liste officielle
*-.•* tni\ / A - P C V

DU COTE DES AUTONOMISTES
Pour les autonomistes, le fait d'a-

voir résisté (et amélioré leur posi-
tion) est l'essentiel. Dans le district
de Courtelary, le siège supplémen-
taire attribué par le recensement de
la population leur était pratique-
ment acquis. Dans le district de La
Neuveville, la liste des socialistes
autonomes fait un meilleur score
ni ta _¦»__.__  n _^/%_» e<r\n ï i . î _* _¦_¦_ _• *4_i  T. _ w» . Kft«>

nois. Enfin , le soutien discret appor-
té au libéral-radical Albert Glauque
a porté ses fruits. Mais c'est le main-
tien des deux sièges du district de
Moutier, malgré la diminution de la
députation, qui constitue le plus
grand succès autonomiste.

Un échec à Bienne en revanche, où
la liste Promotion biennoise, qui
à tait  formée de membres de l'Al-
lianfp HAï: ïnHpnpnHanic pf Ap cxrm-
pathisants jurassiens, ,  n'obtient pas
le quorum, laissant intactes les po-
sitions radicale et socialiste roman-
des. Les autonomistes devront donc
trouver à Berne les éventuels alliés
qui leur permettront de former un
groupe parlementaire. Il faut enfin
relativiser le succès autonomiste en
indiquant qu 'ils ne seront que trois
députés sur les dix-huit Romands du
Jura bernois et de Bienne.

T,: _. _»_ i i . __

stabilité
président de la délégation du Conseil
exécutif aux affaires jurassiennes, avec
139 271 voix. Le résultat le plus modeste
parmi les élus est celui du socialiste
Gotthelf Buerki (nouveau) avec 77 073
voix.

Les candidats suivant ont été élus au
Conseil exécutif : Ernst Jaberg, udc.
Werner Martignoni, udc (138 780 voix),
Robert Bauder, radical (137 460 voix),
Ernst Blaser, udc (136 919 voix), Ber-
nhard Mueller, udc (135 144 voix),
Henri-Louis Favre, radical, nouveau
(126 952 voix), Henri Sommerr socialiste,
nouveau (78 334 voix), Gottjelf Buerki,
socialiste et Kurt Meyer, socialiste
(87 423 voix). (ATS)

DANS LE JURA

Ni vainqueurs
ni vaincus

Les élections de renouvellement du
Grand Conseil bernois ont à nouveau
été marquées par un affrontement
entre autonomistes et Jurassiens
bernois dans le Jura méridional. On
en veut pour preuve que chacun des
deux camps avait apparenté ses lis-
tes. Les autonomistes voulaient
maintenir, voire renforcer leur posi-
tion. Ils y sont parvenus. Les anti-
séparatistes voulaient faire une dé-
monstration" de force. Ils n'y sont
parvenus que partiellement. Consta-
tons r-Vip-z np c rfôrniorc •

— le succès, parce que les « têtes »
de Force démocratique font des sco-
res personnels importants. Mme Ge-
neviève Aubry, la présidente du
Groupement féminin de Force démo-
cratique, se présentait pour la pre-
mière fois au Parlement. Candidate
sur la liste radicale à la succession
du siège laissé vacant par le candi-
dat au Conseil exécutif Henri-Louis
Favre, elle arrive en tête des élus
du district dp Mnnt.ipr F.llp Ap vnnep
le député sortant J.-P. Gehler, de
l'Union démocratique du centre, lui
aussi responsable antiséparatiste
puisqu'il est l'un des fondateurs et
l'ancien animateur du groupe San-
glier. Enfin, André Ory, le secrétaire
de la Fédération des communes du
Jura bernois et l'une des têtes pen-
santes de Force démocratique, qui
affrontait le souverain pour la pre-
mière fois, sort en tête des élus du
district de Courtelarv :

— l'insuccès, parce que les autres
personnalités de Force démocrati-
que qui se sont lancées dans la ba-
taille n'ont pas réussi à s'imposer.
Tel M. Pierre Keller, ancien secré-
taire du mouvement, qui .se présen-
tait sur une liste socialiste dans le
district de Moutier, telle Mme Mar-
guerite Logos, responsable du Grou-
pelent féminin de Force démocrati-
nue. oui se Drésentait sur une liste
radicale dans le district de Courtela-
ry, telle Mme Danièle Vogt, elle aus-
si responsable du Mouvement fémi-
nin , qui se présentait sur une liste
démocrate du Centre dans le district
de La Neuveville. L'insuccès encore
dans ce district , où le mouvement
antiséparatiste avait refusé son ap-
pui au libéral radical, Albert Giau-
que, qui n'offrait pas les « garan-
ties » nécessaires et qui a été bril-
l_nim_>-,+ n__.li! •

— l'échec, parce que Force démo-
cratique fait les frais de la diminu-
tion de sept à cinq du nombre des
députés du district de Moutier, les
deux députés sortants non réélus lui
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EXPOSITION des nouveautés TOYOTA
du 26 avril au 30 avril

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

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

E BERSET S à r I.
GARAGE DE MARLY 1723 MARLY Tél. 037 /461729
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SUPERBE
RESIDENCE SECONDAIRE

A vendre pour raisons familiales

dotée d'une situation absolument excep-
tionnelle, qui surplombe le lac de Neu-
châtel.
Comprenant 4 grandes chambres + hall ,
cuisine fonctionnelle, salle d'eau, etc.
Cette propriété bénéficie d'un ensoleille-
ment optimal, d'une vue imprenable et
d' une tranquillité absolue.

Prix : Fr. 199 000.— .

Capital nécessaire pour traiter
seulement Fr. 50 000.—-

Cfi 037-22 03 53
17-1615

A GIVISIEZ pQrUèastr
re
da Pér0l,e,•

A louer de suite
dans magnifique cadre de verdure , °" à convenir

exposition plein sud, BUREAUX et
à 5 min. de voiture de Fribourg, MAGASIN-

à vendre EXPOSITION

S 

(118 m2), location
partielle possible.
Prix intéressant.

de terrain à bâtir 0 («s) 4 «« .toi.)
complètement aménagées 36-100258

pour la construction de villas
individuelles ou jumelées. . A louer à

^IZtl ^Tselon emplacement.

cfi 037-24 54 44 appartement
17-1515 4 pièces

^^^^____________________,____________»_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-, cantort , jardin.

A louer à Fribourg (chemin des Kybourg) (fi 029-2 32 64

LOCAUX 17 301580
à l'usage de bureaux. _-_-_-_-_-_-_-_-_-•-----------.

Surface totale disponible env. 98 m2, on demande
+ grand réduit (env. 24 m2). à acheter à Fribourg

Garage à disposition. appartement

Entrée immédiate ou à convenir. 4 pièces
ou maison de

S'adresser à : 2 à 3 appart.
REGIS SA - Service Immobilier Faire off -es sous

Pérolles 34 - 1700 Fribourg chiffre As 81.60323 F
Cfi (037) 22 11 37 aux Annonces Suls-

I7'11"7 ses SA «ASSA»,
Pérolles 8,

_______________________ 1701 Fribourg.
Pérolles 8,

_________________________ 1701 Fribourg.

La paroisse de Cheiry-Chapelle A LOUER
pour le 1er mai 1978Offre a louer Eaux-Vives 32 (près
Hôpital cantonal)

jolie STUDIO
PETITE FERME avec cuisine, salle

de bains, WC,
sans confort. î ] ac?Je pa„rc 'Fr. 300.— charges

comprises.
Pour visiter Cfi (037) 66 12 66 (fi 037-24 2914

17-23640 17-306

HEKMI à louer de suit*

2Vz pièces 8
- petit Immeuble

situé dans le
quartier du Jura

- loyer avantageux |||
17-1124 m

fffMl A louer à l'avenue
»a|aBl du Midi

4V2 pièces
jffrjj lffl - excellente situation

- proximité de la
gare et du centre

- appartement
spacieux

17-1124 J

EMM

472 pièces
à louer è Courtlon

- loyer très
HËSf avantageux

- excellente situation

- calme et ensoleillé

17-1124 |

lllm m""M '""

A LOUER à Léchelles

de suite ou date à convenir

SPACIEUX
APPARTEMENTS de

2 Vi pièces - 3 Va pièces

Prix :
2 '/» Fr. 380.— charges comprises
3VJ Fr. 455.— charges comprises

Garage : Fr. 50.—
— cuisine entièrement aménagée
— salle de bains WC
— place de leux
— tranquillité
— ensoleillement

Pour tous renseignements
s'adresser à :

17-1625

A LOUER, Immédiatement
au chemin de la Forêt 24

1 BEAU STUDIO
meublé

Loyer mensuel Fr. 375.— avec charges

SOGERIM S A -  V 22 21 12
17-1104

ÊÊ?*'' A LOUER ^^^^
k Guin, à la Peterstrasse

¦ Situation calme et ensoleillée. BH
a Libre de suite ou à convenir. H

SI Pour tous renseign., s'adr. à : ffl

f  ̂ |1% serge et danielA
. a î

ce
\!U/buliTardimmODIliere '̂ ¦S' TOO friboutg rue st-plerre 22

teL037 224755

offrent en LOCATION
surfaces

commerciales
bureaux

60 m2
sur artères pincipale à

FRIBOURG,
RUE DE ROMONT

Loyer avantageux :
Fr. 110.—/m2 + charges de
chauffage.
Libre de suite.
Visites sans engagement.

V 17-864 j

Je cherche à acheter

petit immeuble
locatif
de 2 à 3 appartements ,
à Fribourg ou dans des
environs immédiats.

Faire offre sous chiffre 17-301581 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir

bel appartement
de 3 pièces , à l'état de neuf ,
dans immeuble locatif à Marly
(près Pont de Pérolles).
Prix Fr. 507.— charges comprises
(évent. avec conciergerie)
(f i (037) 46 45 32.
En cas de non-réponse : (01) 96 32 29

17-301576

A louer k Fribourg
près du Tilleul

C H A M B R E S
meublées
dès Fr. 125.— tout compris.

S'adresser à Mme Burgy
(fi (037) 22 24 97

17-12870

A louer
à Estavayer-le-Lac
(ch. des Fontanys)

MAGNIFIQUE
appartement
de 4V2 pces
avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 528. 1- charges
Entrée : 1er août 78.
Garage à disposition

Pour tous renseign.,
s'adresser à :
REGIS SA
Service Immobilier ,
Pérolles 34,
1700 Fribourg
Cfi 037-22 11 37

17-1107

A LOUER
à la route des
Vieux-Chênes,
à Fribourg

appartements
4 pièces

Fr. 430. 1- charges

appartements
3 pièces

Fr. 400. h charges

appartements
2 pièces

Fr. 290.— + charges

Libres de suite ou
date à convenir.

(f i 037-22 44 10
17-4015

A louer k COUSSET
dans immeuble neuf

appartement
3 Y* pièces

original, sous toit ,
poutres apparentes,
tout confo rt,

(fi (037) 61 19 55

ou (037) 61 37 78
17-23208

A vendre

mobilhome
+ 1500 m2
terrain
Situation exception-
nelle , à 10 min. de
Fribourg.
Eau, électricité.

(fi 037-24 70 47
(entre 18-19 h.)

17-301586

Favorisez
de vo*
achats

les malsons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames
—_-—__——

A vendre k la Tour-de-Trême ,
centre localité.

petit immeuble locatif
comprenant 3 appartements avec con-
fort , dépendances , caves et galetas.
Immeuble en parfait état d'entretien.

Pour traiter Fr. 60 000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence Immobilière Clément
1635 La Tour-de-Trême
Cfi (029) 2 75 80

17-13610

A louer

APPARTEMENT
4 Va pièces
(env. 120 m2)"à la rue des Alpes, dans
immeuble ancien - entièrement rénové -
magnifique panorama sur la Vieille-
Ville , Lorette et les Préalpes.
Aménagement moderne.
Cheminée de salon avec cachet.

(fi (037) 24 33 61

17-1515

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

 ̂
j r  Chaque éditeur se

réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition , sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- @N Ifen dommages- A £»
intérêts. A vJ r

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

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



Cours de a bourse

20.4.78 24.4.78
5548.— 5515-
2500.— 2500 -

Fribourg

VALEURS SUISSES
(BOURSE DE ZURICH)

20.4.78
980 -d

1190.—
540.—
420.—

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

410.-d
1470.-d
3200.—
3070 —

650.-d
2070 —
1595 —
2160.—
1180 —
649.—
870 —

2050.-
1600 —

10700.—
9150.—
4325.—
2860 —
1130.—
2170 —

420 —
1610,-d
670.-d
196 —
204.-d

1360.-
4950 —
670 —
128 -d

2160 -d
385 —

2750.-d
7800 —
415 —
438.-d

3825 —
820 -d
415-d

1490 —

935 —
1420 —

765.-d

3145 —
2260 —
1830.-d
510.-d

35-50.—
1810.—
463.—
715.—
354.—
282.—
304 —

2770 —
350.-d
815 —
774.—

2955 —
567.—
222.—
525 —

ours communiqués par l'UBS, à Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
20.4.78

22.50Akzo
Amgold
Cia
Pechlnew
Philips
Royal Dutch
Sodec
Unilever
AEG
Basf
Bayer
Demaq
Hcechst
Mannesmann
Siemens
Thyssen

113 —
36.50
22.50

114.—
6.40

107.—
81.50

129.50
130.—
147.—
124.50
156 —
260 —
117.50
189.50

Cours communiqués par le Crédit
Fribourg.

VALEURS
COTÉES

(CLOTURE DE ZURICH)
20.4.78

Alcan 53.50
ATT 121.50
Béatrice Foods 47.75
Burroughs 131.—
Can. Pacific 31.25
Caterpillar 102.—
Chrysler 25.25
Contro l Data 54.25
Corning Class 99.50
Dow Chemical 52.25
Du Pont de Nemours 222 —
Eastman Kodak 94.75
Gen. Electric 98.—
Gen. Foods 55 —
Gen. Motors 127.—
Gen. Tel Electr. 59 75
Goodyear 34.—
Honeywell 97.—
IBM 498.—
Int. Nickel 31 75
Int. Paper 76.—
Int. Tel. Tel. 59.50
Kennecott 52 50
Litton 37 25
MMM 92 75
Mobil Oil 126 —
Monsanto 98 —
NCR 95 50
Philip Morris 122 50
Phillips Petroleum 60.75
Smith Kline 120 —
Soerry Rand 74 25
Stand Oil Indiana 95 —
Texaco 52 25
Union Carbide 80 75
Unlroval 15 25
US Steel 52.75
Warner Lambert 56 —
Wollworth 40 75
Xeros 93 50
Cours communiqués par la SBS, è

VALEURS FRIBOURGEOISES
20.4.78 24.4.78

24-4-78 750.-d 750.-d
980.— Sibra Holding SA port. 170.-d 170.—

1120.— Sibra Holdinq SA nom. 140.-d 140.-d
522.— Villars Holding SA nom. 660.— 640 —
415 

- Cours communiqués par la Banque de l'Etat
um-6 de Friboura-
lolo.̂  VALEURS EUROPÉENNES

670.—
2C60 — BOURSE D'AMSTERDAM

2C90 — 20.4.78 24.4.78
1145.— Amrobank 76.90 75.—
641.— Heinekens Bier 101.10 101.—
840.— Hooqovens 26.70 26.80

2C35.— Robeco 164.50 165.50
1590.—

10650— BOURSE DE FRANCFORT

4W
~
ri Audi-NSU 14.10 14.60

?R7n _ BMW 215.— 214.10
ii ,n H Colmerczbank 230.— 226.80
2140- Daimler 296 50 296.-
418 _ Deutsche Bank 297.50 294 —

1BC0 — Gelsenberg 93.— 93.80
680 -d Horten AG 124.50 121.20
191 — Karstadt 298 50 295.50
201 Preussag 110.20 111.—

1350 — Schering 237.— 236.80
4950.-d
655 _ BOURSE DE MILAN

-Jfn '~d Assicurazioni Gêner. 36800.— 37C50 —
_ 7o Fiat 1925.— 1920 —

oïon
- Montedison 129.— 127 —2790.— La Rj nacente ord. 37 75 38.50

7625.—
419— BOURSE DE PARIS
440 —

3800. Alr Liquide 294.— 310.—
810.— Carrefour 1650.— 1730.—
410!— Cred. Com. de France 125.20 126.—

145Q
' Françaises des Pétr. 121.30 129.70

_ _ _  Hachette 172.— 188.80
_ ._ Michelin 1405.— 1500.—

935' Moulinex 180.— 176.50
1425' L'Oréal 613.— 689.—
750] Perrier 186.90 194.50

c500 -d Rhône Poulenc 76.— 86.—
3Q85 Roussel Uclaf 264.— 267.—
2255'— Usinor 25.95 25.—
1725.-d cours communiqués par le Crédit Suisse, è
m.ln Fribourg.

VALEURS JAPONAISES

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Hitachi
Fulita
Honda
Kolatsu
Kumagal Gumi
Masita Electric
Matsuhita E.l. (Natau I.)
Mitsukoshl
Pioneer
Sony
Sumitomo (Mar and Fire)
Takeda
Tasel Construction

606 —
626.—

1390 —
766.—
575.—

1930.—
1930 —
246.—
386.—
228.—

Cours communiqués
Genève.

Daiwa Securitles ,24.4.78
23.25
38.25

113.—
37.50
22.50

"115.50
6.10

107.50
81.80

128.50
129 —
147.50
123.50

FONDS PLACEMENT
24.4.78

demande
22.50
64.50

620.—
64.50
55.—

258.—
91.50
54.50

1520.—
61.50

400.50
109.50
71.—

1130.—
187.50

1060.—
71.75
73.26

offre
22.75
65.—

630.—
66.—
56.50

260.—
91.—

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

Cours communiqués

153.—
255 —
109.—
188.50

Suisse, à

53.75
1550.—

62.50
410.50
110.50
72 —

186^50
1070.—

74.—
74.50
71.—

AMÉRICAINES
EN SUISSE

Cours communiqués par la BPS, a
24.4.78

S COURS DE L'OR
4g \

131.50 24-4-78
31.75 Achat Vente

103.50 Lingot 1 kg 10610.— 10790 -24.75 vreneli 94.- 104.-
* ' "  Souverain 102.— 112-100.50 Napoléon 100 — 110.-
52 75 S Once 168.25 169.-

224 — Double Eagle 520.— 560-
gg_ Cours communiqués par la BPS, à Fribourg
55.751f0  ̂ COURS DES BILLETS
$- DE BANQUE

501 — 24.4.78
30.50 -.
76 75 France 41.— 43.50
60— Angleterre 3.45 3.75
gg'

25 Etats-Unis 1.90 2.02
36 75 Allemange 93.— 96.—

Autriche 12.95 13.35
Italie — .2125 — .2350
Belgique 5.95 6.25
Hollande 87.— 90 —
Suède 41.— 44.—

B1 ne- Danemark 33.50 36.50
122 _ Norvèqe 35— 38 —
75 7S Espaqne 2.30 2.60
gg .g Portugal 4 .20 5.70
62 50 Finlande 45.— 48.—
Rn ;>s Canada 1.64 1.76
15 _ Grèce 4 85 5.85
55 50 Yougoslavie 8.75 11.25
55.75 Cours communiqués par la BPS, à Fribourg.

93.25 . 
Fribourg. .»_«„_—- - _¦ _ bwitiitiuiii^uQ. pai la <a_>.3 , a rnuuui y. _^_^ ^̂ ^

COURS DE L'ARGENT ^̂ \_J_\^̂
i Once 4.98 5 —
Linqot 1 kq 300 — 330.— Tou|our« étendre sur le eOté
Cours communiqués par la Banque dt l'Etat ••• Personne» sans connaissance.
ds Fribourg. __................. __________ .._______________

Zoug : nouvelle entorse à la Loi Furgler
De l'avis de la Division fédérale de la

justice, la société immobilière « Confi-
dia SA », à Zoug, s'est rendue coupable
de nombreuses violations à la loi Fur-
gler. Depuis des années, ses adminis-
trateurs, MM. R. Hager et J. Muller ,
ont éludé à maintes reprises le régime
de l'autorisation concernant la vente
d'immeubles à des étrangers. Ils ont
créé diverses sociétés au moyen de
fonds en provenance de l'étranger et
ont acquis différents immeubles par le
biais de ces sociétés.

Vu que la majeure partie des activités
délictueuses s'est déroulée dans le can-
ton de Zoug, la Division fédérale de la
justice a dénoncé ces faits au Ministère
public de ce canton et demandé l'ouver-
ture d'une enquête pénale. Un juge
d'instruction du canton de Zoug est ac-
tuellement saisi de cette affaire.

A la fin <_e l'année dernière, une en-
quête menée par la section acquisition
d'immeubles par des étrangers de la Di-
vision fédérale de la justice a démontré
que l'activité de la société Confidia ,
dans le secteur immobilier , n'était pas
conforme aux dispositions de la loi Fur-
gler. Cette société a reçu, au cours des
10 dernières années , plus de 16 millions
de francs de la part d'étrangers pour être
investis dans des immeubles en Suisse.

La « Confidia SA » concluait un
contrat avec chaque personne qui met-
tait une certaine somme à sa disposi-
tion. Une partie du prêt était destiné
à la création d'une société immobilière,
afin d'en libérer le capital-actions, le
reste du montant étant utilisé comme

fonds propres pour l'achat d' un immeu
ble locatif , et ce, par le biais de la so
ciété fondée à cet effet.

DIX-NEUF SOCIETES
Au total , 19 sociétés ont été créées de

la même manière, c'est-à-dire à titre fi-
duciaire pour le compte d'étrangers.
L'acquisition de 28 immeubles (dans 11
cantons) aurait dû, sans aucun doute ,
être soumise à autorisation. Toutefois,
il semble qu 'il n 'existe aucun motif
d'autorisation, car il s agit sans excep-
tion de purs placements de capitaux,
soit d'acquisition d'immeubles locatifs.
Si la décision que l'autorité cantonale
compétente sera appelée à prendre de-
vait être négative, elle pourrait , en der-
nière instance, faire l'objet d'un recours
de droit administratif au Tribunal fédé-
ral.

La Division fédérale de la justice
considère que l'activité délictueuse des
deux citoyens suisses, administrateurs
de la « Confidia SA », est grave. Les
agissements des personnes domiciliées
à l'étranger sont certainement, pour une

CHEZ LES LITHOGRAPHES :
CONVENTION COLLECTIVE
APPROUVEE

Réunis samedi à Berne, les membres
de l'Union suisse des lithographes ont
approuvé à une grande majorité la con-
vention collective de travail mise au
point par leurs délégués.

La nouvelle convention collective vise
à introduire la semaine de 40 heures
(en 1 espace d'une année), le 13e salaire
(de manière graduelle) ainsi que diffé-
rentes améliorations, telles que le prin-
cipe de l'égalité de traitement entre les
deux sexes et l'inclusion dans la con-
vention du personnel auxiliaire et des
apprentis.

Les organisations patronales devront
prendre position sur les résultats des
négociations d'ici le 27 avril. Si cette
nouvelle convention était rejetée par les
patrons « cela signifierait la fin de la
paix du travail dans le secteur de la
lithographie », a indiqué un porte-paro-
le de l'Union des lithographes. (ATS)

grande partie, prescrits pénalement.
Toutefois, il faudra encore éclaircir ,
dans le cadre de l'enquête pénale, quel-
les ont été les personnes étrangères
ayant déployé une activité, dans le sec-
teur immobilier, après le 1er février
1974. Les agissements délictueux com-
mis après cette date ne sont en effet
pas prescrits. (ATS)

Métiers de

INDUSTRIE SUISSE

3,5 milliards
pour la recherche

Les dépenses de l'industrie suisse
pour la recherche et le développement
industriel dans notre p$ys se sont éle-
vées à 2,358 milliards de francs en 1975.
Cependant, la somme totale allouée à la
recherche et au développement de l'in-
dustrie durant la même année s'élève
à 3,013 milliards de francs (contribution
de l'Etat : 19 pour cent , contribution de
l'étranger : 1 pour cent).

Notre pays a ainsi attribué à la re-
cherche et au développement industriel
2,17 pour cent de son .produit national
brut et se classe en deuxième position
après les Etats-Unis (2,35 pour cent) et
devant l'Allemagne fédérale (2,16 pour
cent), les Pays-Bas (2,06 pour cent), le
Japon' (2,00 pour cent) et la France (1,86
pour cent).

Selon les résultats de l'enquête me-
née par le Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie et publiés hier
à Zurich, les dépenses de l'industrie
suisse pour la recherche et le dévelop-
pement se sont élevées à 3,484 milliards
de francs en 1975 , en Suisse et à l'é-
tranger. L'enquête du Vorort a été me-
née auprès d'un grand nombre d'entre-
prises employant environ 800 000 per-
sonnes.

53 pour cent des 2,358 milliards attri-
bués en 1975 par l'industrie suisse à la
recherche et au développement ont été
alloués à l'industrie chimique et 40 pour
cent à l'industrie des machines, électri-
que et métallurgique. A titre de compa-
raison , l'Allemagne fédérale octroie 31
pour cent de ses dépenses pour la re-
cherche à la chimie. La part importante
attribuée a l'industrie chimique pro-
vient , selon le Vorort , du fait que les
coûts de la recherche pharmaceutique
sont particulièrement élevés en Suisse.

Les universités et les écoles techni-
ques participent de plus en plus à la
recherche industrielle.

Les dépenses de l'industrie suisse pour
les recherches effectuées en 1975 en
dehors des entreprises s'élèvent à 80,3
millions de francs. (ATS)

à la loi sur la formation
professionnelle

Jeunesse FTMH : non

La 6e conférence de jeunesse de la
Fédération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH)
s'est déroulée samedi à Berne en pré-
sence de plus de 150 délégués de la jeu-
nesse syndiquée. Représentant plus de
25 000 jeunes gens, les délégués ont ex-
primé l'ecpoir que le référendum lancé
contre la nouvelle loi sur la formation
professionnelle « ouvre la voie à une ré-
forme ciigne de ce nom ».

A propos des négociations en cours
pour le renouvellement de la conven-
tion collective dans l'industrie des ma-
chines et métaux, les délégués ont re-
vendiqué l'extension du champ d'appli-
cation aux quelque 10 000 apprentis oc-
cupés dans les entreprises affiliées à
l'ASM (Association patronale suisse des
constructeurs de machines et des indus-
triels en métallurgie). Ils invitent la
commission de négociation à tout entre-
prendre afin que ce postulat soit accepté
par le patronat. (ATS)

annipn nréfot WFWWBÊBSBBt
tué par une voiture

M. André Maendly, préfet hono-
raire, ancien syndic et député
d'Echallens, âgé de 77 ans, a été ren-
versé par une automobile dimanche
soir ' vers 21 h. 30, pendant qu'il tra-
versait la rue de la Poste, à Echal-
lens. Grièvement blessé, il a suc-
combé pendant son transport à l'hô-
pital.

Descendant d'une famille fribour-
geoise, né le 14 septembre 1901 à
Croy (Vaud), diplômé du Technicum
de Fribourg, André Maendly fut chef

meunier et gérant du Moulin agri-
cole et de l'huilerie d'Echallens, et
président de l'Association des chefs
meuniers de la Suisse romande et
du Groupement des petits et moyens
moulins romands.

Sur le plan politique, après avoir
présidé le Conseil communal d'Echal-
lens en 1939, il succéda en 1945 à M.
Gabriel Despland (élu conseiller
d'Etat) aussi bien en qualité de syn-
dic d'Echallens que de député radical
au Grand Conseil vaudois, double
fonction qu'il occupa jusqu'en 1952.
Substitut du préfet en 1949, il fut
préfet du district d'Echallens de
1953 à 1971. (ATS

PAYERNE

MOUDON

BIENTOT UNE HALLE
POUR LE MANEGE ?

La Société de cavalerie de Payerne
a tenu son assemblée générale sous
la présidence de M. Jean-Pierre Pra-
dervand. Rappelant l'activité de l'an-
née écoulée, celui-ci a relevé que le
concours hippique annuel s'est dé-
roulé sur un nouveau terrain , sis aux
« Aventuries », mis aimablement à la
dispositon de la société par la com-
mune de Payerne. Des le début du
mois de novembre et jusqu 'à la fin
du mois de mars, une vingtaine de
cavaliers ont suivi l'entraînement
dirigé par M. Gérard OuleVey,
écuyer, au manège du haras fédéral ,
à Avenches.

Le comité est heureux de consta-
ter que l'aménagement du nouveau
terrain est en bonne voie, grâce au
dévouement de plusieurs membres,
qui consacrent deux soirs par se-
maine à ce travail.

L'éventuelle construction d'une
halle-manège est étroitement liée
au problème financier. Seul un ré-
sultat positif des souscriptions et des
dons permettra d'aller de l'avant et
de faire de ce projet une heureuse
réalité.

A PROPOS DU MUSÉE
L'Association du Vieux-Moudon a

tenu son assemblée générale, sous la
présidence du docteur Feihl. M. Eu-
gène Meyer , conservateur du Mu-
sée, y a parlé de la restauration et
des aménagements exécutés dans les
salles du Vieux-Moudon. Il s'agit du
musée milita ire, des uniformes, pen-
dules et meubles, ainsi que de la sal-
le de justice. M. Meyer estime que
deux personnes ne seraient pas de

trop pendant les heures d'ouverture
du Musée : une pour le contrôle de
l'entrée, une autre pour conduire les
visiteurs dans les différentes salles.

MM. Ph. Jaton et Ph. Braillard ,
municipal , remplaceront au comité
MM. Demierre et Bosshard , munici-
pal. Ce dernier renseigne l'assemblée
sur les démarches entreprises par la
commune en vue de la réfection ur-
gente du bâtiment du musée du
Vieux-Moudon.

DISTRIBUTION D'EAU
A CHEVROUX :

NOUVEAU PROJET
Dans sa dernière séance, le Conseil

général de Chevroux a pris connais-
sance des comptes de l'année 1977.
L'excédent de recettes a été de
164 380 fr., sur un total de recettes de
581 287 fr. La réadaptation des salai-
res du syndic , des municipaux, du
président du conseil et du secrétaire.
proposée par le bureau , a été
approuvée.

La commission chargée d'étudier
l'amélioration du réseau de distribu-
tion d'eau potable a donné connais-
sance de son rapport. Dans la pré-
cédente séance, un projet de rénova-
tion du réseau actuel avait été pré-
sente par un bureau d'ingénieur de
Lausanne, le coût probable étant de
plus de huit cent mille francs. Ce-
pendant , la commission a cherché
une meilleure solution en s'adressant
au consortium pour l'alimentation en
eau potable des communes vaudoises
et fribourgeoises de la Basse-Broye,
groupant déj à une douzaine de com-
munes.

Une conduite de 4,2 km devrait être
aménagée, dont le coût serait à peu
près semblable à celui du premier
projet. Mais les frais d'exploitation
et d'entretien ne devraient pas pro-
voquer de surprise. Convaincu, le
Conseil a accordé à la Municipalité
un nouveau crédit , af in de lui per-
mettre d'étudier le projet de la com-
mission. (P.)

UN PAS VERS L'ACCORD
la construction

Les organisations syndicales suis-
ses de la branche de la construction
ont accepté samedi lors de leurs
assemblées la proposition de la com-
mission suisse de surveillance pour
un accord complémentaire 1978 à la
Convention nationale 1977-1981. Si
la Société suisse des entrepreneurs
accepte également cette proposition
lors de sa réunion de mercredi et
jeudi prochain , le désaccord qui ré-
gnait depuis des mois sur les ques-
tions de salaire dans l'industrie de la
construction prendra fin.

A Berne, les représentants des
syndicats de la construction ont an-
noncé que leurs délégués avaient
accepté la proposition de la commis-
sion suisse de surveillance. L'accord
concerne surtout une compensation
du renchérissement au 1er janvier
1979. Un point prévoit l'introduction
de la quatrième semaine de vacances
dès la 15e année de service dans la
même entreprise ou dès la 45e année
d'âge et 10 ans dans la même entre-
prise.

Les assemblées des délégués de la
Fédération chrétienne des travail-
leurs de la construction et de l'Asso-
ciation suisse des syndicats évangé-
liques ont assez largement accepté le
compromis qui leur était proposé.
Le syndicat du bâtiment et du bois
(FOBB), a été plus difficile puis-
que les résultats du vote sont de 77
voix pour et 58 voix contre. (ATS)



BOSCH
La qualité d'une bonne maison.

/ Frigo Bosch
lli-jpsr "i 153 TL***
_^ Contenance: 150 litres. Con

***«-»4 gélateur 3 étoiles *** de 201
^^  ̂

\ Dégivrage 100% auto-
l'WÊ^^^M i matique du réfrigérateur.

j Dimensions: H x L x P
.. .>.. 1 85 x 50x60 cm.

Congélateur-armoire J§
Bosch GS 122 l i  " " ¦
Capacité utile: 91 litres.
Système de congélation
rapide avec lampes de
signalisation et contrôle
réseau. Réglage auto-
matique de la température
par thermostat.
Dessus formant table.
Dimensions: H x L x P
85 x 50 x 60 cm. Capacité
de congélation: 9kg/24 h.

winterthur
vie

Assurance familiale
Nous sommes là pour vous.
Des centaines de clients
nous confient leur sécurité
et leur argent. Pourquoi
pas vous ? Appelez-nous si
vous avez des problèmes
en matière de prévoyance.
Nouvelle formule , Winter-
thur-Compact , jusqu'à neuf
personnes assurées , pour
une seule police.

Siméon Jaquet
Agent général - 33, rue de Romont
1700 Fribourg — Cfi 037-22 44 85

• Collaborateurs :

Lehmann Bruno, 3186 Dûdingen
037-43 28 53

Aebischer Guido, 3280 Morat 037-71 17 78
Baeriswyl Michel, 1680 Romont 037-52 28 64
Chanez Paul, 1470 Estavayer-le-Lao

037-63 15 32
Châtelain Eric , 3186 Dgdingen 037-43 21 57

/1 -̂r- Franz Peter , 3186 Dûdingen 037-43 15 81
"̂» yr* Kraehenbuehl Jean-Pierre, 1616 Attalens— ,__\^ °21-58 47 87
v^V~"̂  Longchamp Norbert, 1723 Marly

037-46 13 93
Papaux Fernande, 1635 La Tour-de-frême

029- 2 99 04
Conus Jean-Pierre, 1630 Bulle 029- 2 89 53
Page Gérald, 1700 Fribourg 037-22 41 01

17-835

¦piiyM » Entreprises
y ̂  6^  ̂ Electriques

A i Fribourgeoises
Magasins et agences

mH Centre P.Riesenl
rsïcrj Granges-Raccot / Fribourg
-̂-" 111.037/ 262706

Ebénlsterle d'art , Michel Bovet
Rte de Chésalles 30 - 1723 Marly

Cfi (037) 46 37 04

Exécution de meubles
de style ancien et actuel,

sur commande
Restauration

de mobilier ancien
17-23551

DETTES = ENNUISNous cherchons

FUNICULAIRE fille ou dame La solutlon de vos problèmes trouvée
NEUVEVILl E - ST-PIERRE ^® buffet par une gestion saine de vos dettes.

entrée de suite ou à TELEPHONEZ-NOUS
Frihniirn convenir. Bon salaire „„„_ ,Fnt,0Urg congé le dimanche 8ans engagement,

-, . nous viendrons à votre domicile.. Restaurant
Le trafic reprendra le des charmettes . , ,.

dimanche 30 avril 1978, à 7 h 30 Arrangements .mandera.
J.-Claude Hinden PR  I R II R D

La direction 1700 Fribourg r n i o u n v

17-669 (fi 037-22 12 00 Cfi (037. 52 17 42
¦ 17-2366 17-82'

EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES
r m

régissant les relations d'affaires entre annonceurs et
Journaux ou agences AASP

Lorsqu 'un annonceur souscrit un contrat de
millimètres ou de lignes, passe un ordre de
répétition ou une annonce occasionnelle, il
conclut avec le journal ou l'agence de publi-
cité — verbalement ou par écrit — un con-
trat d'insertion. Les relations contractuelles
sont régies entre autres par les normes ci-
dessous et , en complément, par les disposi-
tions du CO sur le contrat d'entreprise, art.
363 ss„ pour autant que les prescriptions d'in-
sertion propres à chaque éditeur ne contien-
nent pas d'autres dispositions.

Mesurage des insertions
Les prix indiqués s'entendent par millimètre
ou ligne, selon le mode de mesurage du jour-
nal, lorsqu 'un prix par page n'est pas expres-
sément mentionné. Les Insertions sont mesu-
rées de filet à filet dans le journal imprimé ;
toute fraction de millimètre compte pour un
millimètre entier.
Le mesurage des annonces entièrement com-
posées s'effectue , lorsqu 'il n 'y a pas de filet ,
sur la base de la surface effective plus au
maximum deux millimètres en haut et en bas.

Pour les insertions faites entièrement au
moyen de cliché ou de matrices, on compte
un mm. en plus en haut et un mm. en bas ,
pour autant que la composition du cliché (ta-
lus) ne demande pas davantage d'espace.

Prescription de dates de parution
Chaque éditeur se réserve la faculté de pu-
blier un jour plus tôt ou plus tard (s'il s'agit
de quotidiens paraissant plus d'une fois par
jour) qu 'un numéro plus tôt ou plus tard (s'il
s'agit d'autres journaux ou périodiques ) les
insertions avec dates prescrites , mais dont le
contenu n'exige pas absolument la parution
un jour déterminé.

Désirs de placement
Les désirs de l'annonceur quant au placement
d'une insertion sont reçus sans engagement,
Les prescriptions fermes de placement —
pour autant que l'éditeur les accepte — en-
traînent un supplément de prix.

Parution défectueuse
Une parution défectueuse, qui altère sensi-
blement le sens ou l'effet d'une insertion,
donne lieu à une compensation sous forme
d' un espace pouvant aller jusqu 'à la surface
de l'insertion en cause. Toutes prétentions
supplémentaires ou d'un autre genre, pour
exécution erronée du contrat — et ceci quelle
qu 'en soit la raison — en particulier si l'an-
nonce n 'a pas paru ou n'a pas été insérée è
la date indiquée , sont écartées. L'annonceur
prend la responsabilité des ordres transmis,
modifies ou annulés par téléphone. Toute res-
ponsabilité pour une reproduction irréprocha-
ble est déclinée si les clichés fournis ont une
trame plus fine que celle indiquée dans le ca-
talogue de journaux de l'AASP. Les réclama-
tions de tout ordre doivent être faites dans
un délai d'un mois à partir de la réception
de la facture et des justificatifs.

Refus de publier
Chaque journal a le droit de refuser des an-
nonces, sans être tenu à en donner les raisons.

Abns du service du chiffre
Les éditeurs et les agences de publicité se ré-
servent le droit d'ouvri r pour contrôle et afin
d'éviter tout abus, les offres parvenant sous
chiffre ; ils ne sont pas tenus de transmettre
les recommandations commerciales et les of-
fres d'intermédiaires.

__
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Parution défectueuse

A VJ T  Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
[>aru ou n'a pas paru a
a date indiquée.
Les commandes, les modi
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep
tées aux risques et
périls de l'annon- A Mpérils de l'annon- A A
ceur. JJ

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

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

ADMINISTRATION DE PUBLICITAS SA
FRIBOURG

Nettoyage chimique cherche

1 EMPLOYÉE
(30 6 45 ans)

pour le repassage à la demi-journée.

Place stable à l'année.

Faire offre sous chiffre 17-23644 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

—

Entreprise de construction de très
solide réputation et pouvant offrir
un emploi assuré recherche un

GRUTIER
habile et consciencieux.

Téléphoner au 23 49 56 ou écrire à
INTERSERVICE

Case postale 431
1701 FRIBOURG

17-1413

Jeune fille; 15 ans

cherche emploi
dans magasin ou famille.
Juillet, éventuellement début août.
(fi (037) 75 18 09

____^___^_^___ 17-23645

Jeune homme , ~"̂ ~~ ¦""̂ ~~"
26 ans, chercha Jeune fille,
emploi comme quittant le collège

chauffeur- K"e,> cherch8

l ivreur d' apprentissage

permis A. comme aide
Même adresse , en médecine
à vendre dentaire
moteur ou employée de
BMW 2002 commerce.

mod. 77. (fi 037-71 30 84
(fi 037-33 14 60

17-301579 17-301530

A^a^U-na-
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Nous recherchons pour plusieurs de nos clients
(secteur industrie et maisons privées) des

secrétaires trilingues
français-allemand-anglais

Les candidates doivent avoir une bonne culture gé-
nérale, s'intéresser aux affaires et avoir à leur actif
un minimum de 5 ans de pratique dans le secréta-
riat.
Denise Piller est à votre disposition pour de plus
amples renseignements et attend votre appel pour
vous fixer un rendez-vous.

Idéal Job d» Profil Conseils en personnel SA
2. Pérolles, 1701 Fribourg, 10371 22 50 13

17-2414

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

MAÇONS qualifiés
BOISEURS-COFFREURS
MANŒUVRES de chantier

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

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

17-2414

MPISTi
chercle 'NNSNpour son Marché de MORAT
jeune >S_$i

VENDEUR-MAGASINIER ||
pour différents rayons §SN5

Possibilité de formation par nos soins. \SSv
Nous offrons : V$ofc
— place stable $c$$»
— semaine de 44 heures V$$fc
— nombreux avantages sociaux. $o$$J

C 3̂ M-PART1CIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne "$$$>droit à un dividende annuel, basé sur le §§§j!
chiffre d'affaires. v>$X

80CIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §SS$
service du personnel , tél. 038 351111, Int. 241, V$$fc
case postale 228, 2002 NEUCHATEL, N*$S

'<*__8®®HHI

M\9IB|
cherche §§N
pour son Ecole-Club de FRIBOURG

COLLABORATEUR
responsable du secrétariat i|

(organisation des cours , du secrétariat , de îs$S;
la caisse et de la réception, etc.) §§8
Nous demandons : Sc$S
— quelques années de pratique §§§§
— formation commerciale ou pédagogique o§SS$
— entregent S§§«
— bilingue français-allemand SSSS
— âge idéal 25 à 35 ans $$§§!
Nous offrons : §§C§

— Places stables SSSS
— Semaine de 44 heures J§§N
— Salaire Intéressant SoSîS
— Nombreux avantages sociaux §$§§

l̂ £b_ M -PARTICIRATION ||fc
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Les relégués sont connus en deuxième ligue
GUIN ET ESTAVAYER EN ECHEC !

HIPPISME

Comme il fallait s'y attendre, Estavayer, le leader, a rencontre une vive résistance
dans son match contre le 3e du classement à Courtepin. Mais le champion a sauvé
un point et comme Guin, chez lui, n'a pas fait mieux contre Attalens, les positions
ne se modifient pas et il faudra attendre l'explication entre les deux premiers dans
une quinzaine pour être fixé. Auparavant, Estavayer recevra Romont et Guin ira
rendre visite à son voisin Cormondes. En queue de peloton, cette fols, c'est chose
officielle , Cormondes et Montbrelloz seront relégués à la fin de la saison. Seule une
éventuelle promotion du champion fribourgeois de 2e ligue en Ire ligue pourrait
sauver l'avant-dernier. Quant aux formations du milieu du classement, elles au-
ront salué avec plaisir la victoire de Fétigny qui enlève tout souci en ce qui concer-
ne une triple relégation.

RESULTATS DU 23 AVRIL
Marly - Portalban 2-0 ; Montbrelloz

Tavel 1-1 ; Guin - Attalens 1-1 ; Ro
mont - Cormondes 5-1 ; Courtepin
Estavayer 2-2 ; Broc - Siviriez 1-4.

CLASSEMENT
matches points

Estavayer 20 32
Guin 20 31
Courtepin 19 27
Portalban 19 25
Siviriez 19 22
Romont 20 19
Tavel 20 17
Attalens 19 16
Marly 20 16
Broc 20 15
Montbrelloz 19 8
Cormondes 19 6

Romont corrige Cormondes
Après avoir joué un vilain tour à

Courtepin , Cormondes, la lanterne rou-
ge, s'est fait sévèrement corriger par
Romont. Durant une mi-temps, il a fait
pratiquement jeu égal avec son adver-
saire ; mais après le thé, il n'a plus fait
le poids et la ligne d'attaque romontoi-
se a fait feu devant la cage de Kôstin-
ger. Buts : 20e et 46e Defferrard, 52e
Raemy, 65e Buschor (penalty), 78e Cor-
dey.

À Broc, les avants de Siviriez se sont
également retrouvés et le score enre-
gistré n'est pas injustifié. Face à ses
anciens coéquipiers, Dafflon se borna à
diriger les opérations de la ligne de tou-
che ; il n'eut guère à intervenir car Si-
viriez ne tarda pas à s'imposer.

Dimanche après midi , sur les rives de
la Gerine, Marly a confirme son re-
dressement face à Portalban. Sa victoi-
re acquise en seconde période de jeu ne
souffre pas de discussion ; il ,a été plus
combatif que son adversaire et surtout
plus rapide dans ses actions. En outre,
le gardien de Portalban fut encore as-
sisté par le poteau. Buts : 60e Birbaum ;
87e Clément.

Après avoir essuyé une nette défaite
contre Portalban, mercredi soir , Mont-
brelloz a redoré tant soit peu son bla-
son samedi soir contre Tavel. Il faut
croire que le fait de jouer deux matches
par semaine n'a pas constitué un handi-
cap. Mené par 1 à 0, le néo-promu a eu
le mérite de remonter le score après
l'expulsion de Berger et son partage des
points n'est que le juste reflet des opé-
rations.

Attalens tient Guin en échec
Malgré son retour en forme, Guin re-

doutait la venue d'Attalens. A une ex-
ception près, les Singinois ont toujours
laissé des plumes face aux Veveysans.
Leurs appréhensions se sont avérées
fondées , une fois de plus. En effet , At-
talens qui avait joué de malchance ces

Une victoire de J. Notz
à Pauzella

Pauzella. — Cat. S/1 : 1. Juerg Notz
(Chiètres) Karoleen , 0/66"6 ; 2. Thomas
Fuchs (Bietenholz) Snowking, 0/67"l ; 3.
Willi Melliger (Neuendorf) Mister Sof-
tee, 0/68" ; 4. Gerhard Etter (Muent-
schemier) Royal , 4/65"2.

Cat. S/1. Deux barrages : 1. Walter
Gabathueler (Lausen) Harley, 0/76"9 ;
2. Gabathueler, Hill Park , 0/78"3 ; 3.
Thomas Fuchs, Atico , 4/72"8 ; 4. Thomas
Fuchs, Tullins-Lass, 4/80"3 ; 5. Markus
Fuch s (St. Josefen) 8/74"6.

Course au temps : 1. Willi Melliger ,
Ringmaster , 34 p/73"7 ; 2. Melliger , Big
Fox, 32/72"2 ; 3. Etter , Why-Not, 32/72"9.

Catégorie M/2. Barème A : Gerhard
Etter (Muntschemier), Amarillo, 0/41"5.
-2. Juerg Notz (Chiètres), Karoleen ,
0/43"8. -3. Thomas Fuchs (Bietenholz),
Tullis-Dass, 0/44"2. -4.Juerg Friedli
(Liestal), Firebird, 0/45"3. -5. Philippe
Guerdat (Bassecourt), St-Hubert, 0/45"3.
-6. Thomas Fuchs (Bietenholz), Snow-
king, 0,45"5.

Poliez-Pittet : une 2e place
pour A. Savary

Poliez-Pittet. — cat. libre 2, bar. a :
1. Josette Graf (Fenin) Black Mac.
0/82"7 2. Bernard Perrin (Ependes) Pe-
per Pot 0/66"4 3. Bernard Perrin (Epen-
des) Ivanoff 2. 0/67"4. - Cat. R 1, Bar.
A : 1. Pierre Hostettler (Severy) the
Kilkeny. 0/63"6 2. Alexandre Savary
(Riaz) Solo 2. 0/68"5 3. Suzanne Graf
(Genève) Astragale 0/70"3.

derniers dimanches, s'est surpasse sur
le terrain de Guin hier après midi. Il a
ouvert la marque sur penalty après
deux minutes de jeu. Guin y répondit
une demi-heure plus tard par un tir
victorieux de Stulz. En seconde mi-
temps, les Singinois nerveux et confus
dans leur jeu manquèrent le coche en
ratant un penalty.

A Courtepin,
Estavayer a tremblé

Courtepin : Henri Brulhart, Michel ,
Piller , Jemmely, Schorro, Auderset,
Berset, Brasey, Hubert Brulhart, Fran-
cis Folly, Michel Folly.

Estavayer : Gaiotto, Singy, Moullet,
Christian Duc, Daniel Duc, Delley, Gon-
zales, Michel Duc ; Baudin, Bourqui,
Thierrin.

Arbitre : M. Léon Pavanetto de Bou-
dry, mal inspiré en 2e mi-temps.

Buts : 10e Berset ; 43e M. Duc ; 58e
M. Folly ; 60e M. Due.

Notes : Avertissements à Plancherel
et à Berset. Après la pause, Ortis pour
D. Duc et Plancherel pour Gonzales. En
fin de partie, Schneiter pour H. Brul-
hart.

Cette rencontre que d'aucuns pré-
voyaient décisive avant la défaite de
Courtepin à Cormondes a tout de même
tenu ses promesses. Désirant terminer
en beauté cette lutte pour le titre et ne
pas gaspiller ses dernières chances,
Courtepin a pris les choses très au sé-
rieux. Après quelques minutes d'obser-
vation , le talentueux ailier droit local,
complètement démarqué se joua astu-
cieusement du libero visiteur avant de
loger le cuir dans la cage de Gaiotto
qui était venu à sa rencontre. Durant
toute la première mi-temps d'ailleurs,
Berset se joua de son cerbère avec une
facilité déconcertante et sans un sauve-
tage in extremis de Ch. Duc sur la ligne
fatidique et sous le poteau droit de la
cage de Gaiotto, l'addition aurait pu
être sévère à la pause. Toutefois Esta-
vayer réussit à égaliser juste avant
l'heure du thé par Michel Duc d'une
belle reprise de la tête.

Cette égalisation donna confiance aux
Staviacois qui sortirent enfin de leur
torpeur. Mais Courtepin très à l'aise

Quatrième succès
de Cosmos

Cosmos New York a remporté sa qua-
trième victoire consécutive dans le
championnat nord-américain. A East
Rutherford (New Jersey), devant
50 200 spectateurs. Cosmos a en effet
battu Tornado Dallas par 3-1, grâce à
des buts de Tueart (56e), Beckenbauer
(58e) et Chinaglia (69e).

Hollande : Ajax bat PSV
Championnat de première division

(33e journée) : Twente Enschede - Haar-
lem 0-0. PSV Eindhoven - Ajax Amster-
dam 2-3. Sparta Rotterdam - FC Utrecht
2-3. FC La Haye - Vitesse Arnhem 1-1.
Nec Nimègue - Nac Breda 2-2. Venlo -
Feyenoord Rotterdam 4-3.- FC Amster-
dam - JC Roda 1-2. Volendam - Go
Ahead Deventer 1-0. Telstar - AZ'67
Alkmaar 0-0. — Classement : 1. PSV
Eindhoven 51 p. - 2. Ajax Amsterdam
47 - 3. Twente Enschede et AZ'67 Alk-
maar 45 - 5. Sparta Rotterdam 40.

Deces d un joueur
en Tchécoslovaquie

Un joueur tchécoslovaque âgé de 19
ans, Miroslav Barta , membre de la sé-
lection espoirs de Tchécoslovaquie, est
décédé, à Bratislava. Barta avait été
hospitalisé mercredi dernier, après
avoir ressenti une brusque indisposi-
tion, à l'issue d'un match amical qu 'il
avait disputé avec son club, Chzjd Bra-
tislava. En dépit de deux opérations , il
est décédé samedi sans que l'on
connaisse encore les causes exactes de
sa mort.

Belgique :
victoire des 4 premiers

Championnat de première division
(33e journée) : Standard Liège - Cour-
trai 3-2 ; CS Bruges - La Louvière 2-1 ;
Beveren - Anderlecht 1-2 ; SK Lierse -
FC Anvers 2-0 ; Waregem - FC Liégeois
0-2 ; Charleroi - Cercle Bruges 4-1
Beerschot - FC Boom 3-1 ; Beringen -
Winterslag 3-0 ; RWD Molenbeek - Lo-
keren 1-0. — Classement : 1. CS Bru-
ges 59 ; 2. Anderlecht 48 : 3. Standard
Liège 48 ; 4. SK Lierse 45 ; 5. Beve-
ren 38.

dans les contres reprit l'avantage à la
suite d'une rupture de M. Folly. A nou-
veau mené à la marque, Estavayer éga-
lisa justement à la suite d'une mêlée de-
vant la cage de Brulhart après que la
balle eut heurté au préalable la trans-
versale et le poteau. Malgré une condi-
tion physique sans faille, le champion
passa une pénible fin de match et peut
finalement s'estimer heureux du résul-
tat.

CALENDRIER DU 30 AVRIL
Broc - Marly, Siviriez - Montbrelloz,

Tavel-Courtepin, Estavayer - Romont ,
Cormondes - Guin, Attalens - Portal-
ban.

J.M.
Le gardien d'Attalens, bien entouré par sa défense, intervient sur une balle
aériennne que convoitait un attaquant singinois. (Photo Hertli)

CHAMPION SUISSE DE MARATHON DEVANT R. UMBERG

A. Moser a frappé au bon moment

Cinq Fribourgeois au départ et à l'arrivée

M. Jaggi 10e, J.-J. Kung 12e

LES ROUMAINS JUSTIFIENT LEUR ROLE DE FAVORIS

Le marathon constitue à n'en pas
douter la plus ancienne épreuve
d'athlétisme et celle qui a gardé son
caractère d'origine. Insensible à l'ap-
parition des sols en matière synthé-
tique ou des des engins en fibre de
verre, il se dispute toujours sur route
et sur la distance classique de
42,195 kg. Bien plus, comme dans
l'Antiquité, il demande du concur-
rent un effort total qui va jusqu'aux
limites de l'endurance humaine. Si
l'on ne meurt plus en atteignant le
but , les graves défaillances sont en-
core monnaie courante. Le cham-
pionnat suisse de marathon de cette
année n'a pas échappé à la règle.

ÉÊ

Albrecht Moser et sa femme Marijkc,
champions suisses de marathon.

(Keystone)

Il a été organisé à la perfection par le
LC Schaffhouse qui avait retenu pour
parcours une route sans dénivellation
allant de Schaffhouse à Bûsingen, les
athlètes foulant même le sol allemand
à chaque boucle. C'était une ligne droite
asphaltée d'une longueur totale de 5 km
partagée en son milieu, avec aller et re-
tour sur cette chaussée et possibilité
pour les athlètes de situer leur position
par rapport à celle des autres coureurs.
On allait donc d'abord arrondir le comp-
te en franchissant une première tranche
de 2,195 km puis 4 longueurs de 5 km en
aller et retour ce qui donnait le total
exact de 42,195 km. On trouvait au dé-
part 180 athlètes dont une trentaine
d'étrangers provenant surtout de l'Alle-
magne toute proche. Il y avait aussi
pour la première fois des athlètes fémi-
nins : 5 inscrites, 4 au départ , 3 clas-
sées à l'arrivée. On ne pourra pas dire
que cette introduction , réclamée à
grands cris par un propagandiste, ait
obtenu la confirmation attendue du
réel besoin de créer un championnat
national pour cette catégorie.

Moser avec la tête
et les jambes

Courant beaucoup et toute l'année, le
Bernois Albrecht Moser fut bien sou-
vent le Poulidor de l'athlétisme, la mé-
daille d'or lui ayant plus d'une fois été
soufflée par un adversaire plus frais. A
Schaffhouse, il a réellement couru avec
la tête et les jambes. Se trouvant cons-
tamment en tête dans un trio formé en-
core de son camarade Richard Umberg,
champion sortant , et du Zurichois Fritz
Rufenacht , de retour d'un séjour d'en-
traînement au Kenya, il se contentera
en fait de contrôler la situation. Peu

après qu 'Umberg eut essayé de jouer la
fille de l'air , sans pouvoir cependant cré-
er totalement la décision, Moser rejoi-
gnit son ami au 35e km. pour placer
bientôt un démarrage décisif et termi-
ner en grand vainqueur. Il renonça mê-
me, pour gagner du temps, au dernier
poste de ravitaillement.

Si l'on étudie le déroulement de la
course pour l'Elite, on note les temps
intermédiaires suivants : après 10 km :
Moser, Umberg et Rufenacht sont en
tête en 32'12" ; Ruegsegger et le Fri-
bourgeois Martin Jaggi sont notés en
33'05" devant un groupe de 7 coureurs
stoppés en 33'12" soit Wuilleumier,
Schwegler, Nikles, Peter, Soler, Stock
et Nuttli. Au 20e km, le trio de tête pas-
se en 1.05"00, Ruegsegger est à l'20",
Jaggi à 2'04. Au 30e km, rien de nou-
veau. Umberg mène toujours emmenant
Moser et Rufenacht (1.39'50"), Ruegseg-

Six Fribourgeois étaient inscrits : cinq
prirent le départ et furent tous classés,
soit Martin Jaggi, Jean-Jacques Kung,
Jean-Daniel Jacquenod , Jean-Claude
Cuennet et Antonio Gollucia , soit deux
hommes du CAF, deux du CA Belfaux
et le représentant de Fides-Fribourg.
Nous les avons suivis et notés avec des
pointages à un autre endroit que le
chronométrage officiel. Après 22 ,2 km ,
Jaggi passait en 1.16'00", Kung en
1.18'00" ; Jacquenod en 1.23'30", Cuen-
net en 1.26'10" et Coluccia en 1.31'30".

Apres un effort de 32,2 km, Jaggi avait
totalisé 1.55'10", Kung 1.55'15", Jacque-
nod 2.06'00 ; Cuennet 2.09'00 et Coluc-
cia 2.18'00. A l'arrivée, leurs temps of-
ficiels sont les suivants avec leurs rangs
définitis : 10. Martin Jaggi, Fides-Fri-
bourg 2.33'33"9 ; Jean-Jacques Kung,
CAF 2.34'40"3 ; Jean-Daniel Jacquenod ,
CAF : 2.52'00" ; 56. Jean-Claude Cuen-
net , CA Belfaux 2.56'59" ; 71. Antonio
Coluccia, CA Belfaux 3.07'18"7. Tou-

LUTTE GRECO-ROMAINE. —

Les Roumains ont justifié leur rôle
de favoris aux championnats d'Europe
de gréco-romaine à Oslo. Ils ont enlevé
quatre des dix titres. Grâce à deux
deuxièmes places et deux troisièmes
places, ils devancent l'URSS au classe-
ment internations.

LES MEDAILLES D'OSLO
48 kg : 1. Nikolai Alexandru (Roum) ;

2. Anatoli Bosine (URSS) ; 3. Dietmar
Hinz (RDA) ;

52 kg : 1. Vachtang Lagidse (URSS) ;
2. Lajos Racz (Hon) ; 3. Nicu Ginga
(Roum).

57 kg : 1. Vladimir Pogudine (URSS) ;
2. Mihai Bocile (Roum) ; 3. Josef Li-
pein (Pol).

62 kg : 1. Kazimierz Lipein (Pol) ; 2.
Ion Paun (Roum) ; 3. Istvan Toth (Hon) .

68 kg : 1. Stefan Rusu (Roum) ; 2.
Nikolai Dimov (URSS) ; 3. Karoli
Ygaal (Hon).

74 kg : 1. Ferenc Kocsis (Hon) ; 2.
Anatoli Bykov (URSS) ; 3. Janko Sjo-
pov (Bul).

82 kg : 1. Ion Draica (Roum) ; 2. Jan
Dolgowicz (Pol) ; 3. Sava Christov (Bul).

90 kg : 1. Frank Andersson (Su) ; 2.
Keijo Manni (Fin) ; 3. Petre Dieu
(Roum).

100 kg : 1. Nikolai Balbochine (URSS)
2. Gheroghe Rajkov (Bul) : 3. Jozsef

ger s'est rapproché. Jaggi par contre , a
un peu rétrogradé et il passe en lie po-
sition en 1.46'50" suivi de près par un
autre Fribourgeois : Jean-Jacques
Kung. On sait qu'au marathon, la course
pour la distribution des places d'hon-
neur débute après le 30e km. On en eut
la confirmation à Schaffhouse. Ce fut
l'essai raté d'Umberg puis l'attaque vic-
torieuse de Moser. On assista ensuite à
l'effondrement du Zurichois Rufenacht,
a la progression de Wuilleumier alors
qu 'on notait sur l'ensemble du peloton
très échelonné une cinquantaine
d'abandons dans les dix derniers kilo-
mètres. Et l'arrivée vit triompher Al-
brecht Moser dans le bon temps de
2,21'44"0 qui est cependant insuffisant
pour influencer les sélectionneurs qui
pensent déjà aux Championnats d'Euro-
pe. Umberg fut noté en 2.24'10" et le
Veveysan François Wuilleumier prit le
troisième rang en 2.28'00".

tes ces performances sont excellentes.
Jaggi , qui visait gros, fut victime d'un
point au côté dès le 20e km. Il souffrait
aussi du long arrêt de compétition qu 'il
dut subir d'an passé à la suite de bles-
sure. Kiing, qui améliore son record
personnel, a couru plus de 20 km avec
des boucles saignantes aux deux pieds.
Cuennet améliore de quelques secondes
son meilleur temps de l'an passé alors
que Coluccia bat largement son ancien
record personnel. U faut tenir compte
aussi du placement très tôt dans la sai-
son de ce marathon à un moment où les
hommes n 'ont pas encore eu le temps
de franchir assez de kilomètres par
beau temps. Nos Fribourgeois ont donc
largement rempli leur contrat à Schaff-
house.

Quant à la course des dames, elle fut
remportée par Marijke Moser , l'épouse
du champion masculin, dans l'excellent
temps de 2.59'37" devant Margrit Meyer
en 3.02'42"? et Liselotte Illi en 3.42'13"2.

E.D.

CHAMPIONNAT D'EUROPE

Farkas (Hon).
Au-dessus de 100 kg : 1. Roman Con-

dreanu (Roum) ; 2. Alexander Tomov
(Bul) ; 3. Josef Nagy (Hon).

HOCKEY SUR GLACE

Le Canada en échec
Après avoir pris le meilleur sur la

Tchécoslovaquie , championne du monde,
le Canada a dû se contenter , à Prague,
d'un match nul contre la seconde gar-
niture tchécoslovaque. Devant 7500 spec-
tateurs, le match s'est terminé sur le
score de 3-3. Après cinq minutes de
jeu , les Canadiens menaient par 2-0
grâce à Pronovost et à Dionne mais les
Tchécoslovaques renversèrent la situa-
tion par Figalas (20e), Havlicek (21e) et
Sykora (24e). Ce n 'est qu 'à la 51e minu-
te que MacMillan obtint l'égalisation
pour le Canada.

Pour leur part , la Finlande et la
Tchécoslovaquie , tenante du titre mon-
dial , ont achevé leur préparation en
signant chacune une victoire. A Dresde,
la Finlande a pris le meilleur sur la
RDA par 8î-2 (1-1, 2-1, 5-0) tandis qu 'à
Prague la Tchécoslovaquie battait le3
Etats-Unis sur le même score de 8-2
(2-0, 3-2, 3-0).
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N'attendez pas le dernier moment, pour apporter vos annonces.

La Province de Manitoba
Manitoba (Canada)

Emprunt 1978-93 de
fr.s. 100000000

A vendra

FORD
Cortina 1300
de luxe
expertisée,
Fr. 2800.—.
(fi 037-46 12 00

17-1181

A vendre superbe

VW Golf LS
bleu métal., toit m £\ Iouvrant, mod. 77, A \\ I
17 000 km, expertisée /E \J /
Fr. 10 50O.— UÊi /Il

FIAT 127 '
1972, peinture neuve,
bon état, Fr. 2500.—.¦±, Titres:(f i 037-24 33 03 bur .
46 33 44 privé. Coupons:

17-23643 Durée:
^~"—"~* ~̂~" Remboursement
A vendre

YAMAHA Cotation:
250 CC trall Prix d'émission:

Délai de souscription
2500 km, état de Numéro de valeur:
neuf, Fr. 2300.—

(f i 029-5 21 85
17-301577

A vendre

Le produit net de cet emprunt obligataire sera utilisé pour l'octroi d'avances i
Manitoba Hydro.
Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons annuels au 18 mal
15 ans au maximum-
Tranches d'amortissement annuelles, a partir de 1982 par rachats, si les cour s
ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 18 mai 1993
au plus tard.
Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
99,5%+03% timbre fédéral de négociation
du 25 au 28 avril 1978, à midi
667.508 •
Ces obligations ne peuvent être offertes durant le délai d'émission ni directe-
ment ni indirectement en souscription ou placées aux Etats-Unis d'Amérique,
leurs territoires et possessions et au Canada. En outre, ces titres ne peuventpas
être offerts en souscription ou placés pendant le délai d'émission auprès do
personnes (sociétés incluses) originaires ou citoyennes des Etats-Unis ou do
leurs territoires et possessions et du Canada ou présumées résidant dans cei

o rv pays
fc w v  Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.
Caravane

Union de Banques Suisses
mod. 75, expertisée _. _ , . _, .fin 77, 73 000 km. Banque Populaire Suisse
pri x à discuter.
(f i 031-86 07 40 A. Sarasin & Cie

17-301585

Poulets
4-5 semaines, pour
finir d'engraisser.
Grosses races,
santé garantis.

(f i 037-31 12 69
17-23626

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Leu SA Groupement des Banquier.

Privés Genevois
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

jeunes - * _ ..
_ _  

Dr DURuz
nnnlPQ 0n cherche OFFICE CANTONAL DES FAILLITESpouies 

acheter Estavayer-le- à Fribourg
Leghorn lourdes a «uildcr ¦

™1- PIANO ABSENT VENTE fl»x ENCHERES
'Z:™ *™ sas«s_- PUBLIQUES D'UN MATERIEL

'"»" D'UNE ENTREPRISE0FP.cE CANTONS PACTES GENERALE DE CONSTRUCTION

A vendre

Jeudi 27 avril 1978, dès 9 h et 14 h, à Fribourg, ave-
nue du Midi 23, devant les dépôts de la Maison
Hogg-Mons et Fils SA, l'office vendra au plus offrant
et au comptant : 1 pelle mécanique JCB, 1 scie à
ruban, 1 compresseur Atlas, 1 perceuse Flot, 1 pom-
pe à eau, 2 postes de soudure, 1 vibrodameuse
Ammann, 1 tronçonneuse à disque, 1 élévateur
Puccini, 1 baraque de chantier 4 x 6 m, 1 scie clrcu-

rue laire portative, 1 règle vibrante, WC de chantier,
j ce fourneaux à mazout et à bois, potagers à bois, pon-
de ceuses, perceuses, marteaux brise-béton, forges,

art , meules à affûter , projecteurs, tableaux électriques,
fils , niveaux, caisses à outils, serre-joints, crics, échelles,
Ue. pelles, pioches, masses, haches, scies, plateaux,
an. panneaux de coffrage, extincteurs , tables, chaises,
ies lits, couvertures, habits, matériel électrique, outillage

de mécanicien, etc.

. le préposé
.?n 17-1620

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES DE DIVERS

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

Le préposé
17-1620



EASKETBALL - COUP D'ŒIL SUR LE CHAMPIONNAT SUISSE

Stade Français : la victoire de la sécurité
L'avant-dernière journée du

championnat de Ligue nationale A a
été marquée par une grosse surprise
à Pully, mais également par des ré-
sultats très serrés à Lugano, Nyon et
Sion. Stade Français était prati-
quement assuré de demeurer en
Ligue nationale A car on ne voyait
pas Lémania Morges capable de
remporter ses deux matches. Mais
les Genevois ont tenu à remporter
cette victoire de la sécurité contre
Pregassona.

Les maladresses de Pully
Pully était' particulièrement ambi-

tieux au début de la saison : il s'était
armé pour tenter de renverser la hié-
rarchie établie depuis plusieurs saisons.
Mais, après avoir été humiliés par le SP
Lugano en demi-finale de la Coupe de
Suisse, les Pulliérans se sont encore
montrés plus ridicules à domicile en
perdant assez nettement contre Léma-
nia Morges, condamné à la Ligue na-
tionale B. Pully commet dès lors de
nambretises maladresses ces dernières
semaines et ses médiocres performances
à domicile contre Viganello et Lémania
terniront passablement son palmarès.

Les deux relégués tiennent pour leur
part à se distinguer avant de quitter la
Ligue nationale A : si les Morgiens se
sont permis le plus grand exploit de
cette avant-dernière journée, Sion était
désireux de terminer en beauté devant

son public et a fait souffrir Vevey
jusqu 'à la dernière minute. Les Sédu-
nois ont d'ailleurs particulièrement bien
joué, mais la zone-press appliquée par
les Veveysahs leur fut fatale.

SP Lugano 3e
En s'imposant d'un petit point à

Nyon, dans une salle où Fédérale a
perdu ses premières illusions de la sai-
son, le SP Lugano s'est assuré la troi-
sième place du classement. Pour
l'équipe tessinoise, qui n'avait fait
aucun bruit à la période des transferts,
le bilan est très positif d'autant plus
qu 'elle va encore participer à la finale
de la Coupe de Suisse. Pourtant , sa-
medi, les Nyonnais auraient été en me-
sure de s'imposer, un tir s'écrasant sur
le cercle du panier à la dernière se-
conde. Mais les Luganais, qui se pré-
parent activement pour affronter
Olympic en finale de la Coupe de
Suisse, ont présenté un bon spectacle,
particulièrement par l'intermédiaire de
leurs Américains.

Olympic a également eu un excellent
partenaire ce week-end, car Viganello a
lutté jusqu 'au bout de ses forces pour
tenter l'exploit de battre le champion
suisse. Celui-ci a cependant pu faire
valoir sa supériorité dans les dernières
minutes de la rencontre.

Désireux de terminer dans la pre-
mière moitié du classement, Aïre-le-

R. DOTTA BAT STUDER
EN CHAMPIONNAT SUISSE AUTOMOBILE,

SCHIBLER 5e DE LA 2e MANCHE A DIJON

Le jeune Tessinois Renato Dotta
a remporté avec 79 centièmes
d'avance sur le favori Patrick Stu-
der (Lucerne) la manche du cham-
pionnat suisse courue à Dijon.

Au volant d'une Mardi de formule
3, Dotta , quatrième lors de la pre-
mière manche à Monza, fut en tête
de bout en bout. Après un mauvais
départ.  Studcr , vainqueur à Monza,
améliorait sa position, passant de
la 6e à la 2e place.

Au classement intermédiaire du
championnat suisse, Studer occupe
le premier rang après deux des dou-
ze manches avec 35 points contre 30
à Dotta.

Le Valaisan Beat Blatter a terminé
très près derrière Studer, en troi-
sième position, avec .61 centièmes
de seconde de retard seulement.

Voitures de tourisme de série.—
Jusqu'à 1300 cmc : 1. Werner Die-
trich (Bâle) les 15 tours en 26'56"40.-
Jusqu'à 1600 cmc : 1. Jakob Schau-
felberger (Wald) VW Golf , 26'56"11.-
Jusqu 'à 2000 cmc : 1. Georg Eggen-
berger (Buchs) Opel-Kadett 26'51"51.
Au-dessus de 2000 cmc : 1. Martin
Ullmann (Abtwil) Oepl Commodore,
les 14 tours en 25'16"78.

Voitures de tourisme. - Jusqu 'à
1000 cmc : 1. Rudolf Truninger (Sulz)
Datsun, les 14 tours en 26'01"09.-
Jusqu'à 1300 cmc : 1. Rolf Hadorn
(Berne) Alfa Romeo, 15 tours en
26'05"76.- Jusqu'à 1600 cmc : 1. Heinz
Eichmann (St-Gall) VW Scirocco,
25'51"43.- Au-dessus de 1600 cmc :

DES COURSES EN EUROPE

1. Walter Beutler (Langnau) BMW
320, 25'04"95.

Voitures de série GT. Jusqu'à
1600" cmc : 1. Alex Hess (Uster) Re-
nault Alpine, 25'50"80.- Jusqu'à 2000
cmc : 1. Georges Bosshard (Altdorf)
Porsche Carrera , 14 tours en 22'27"-
12.- Au-dessus de 2000 cmc : 1. Ezio
Caldera ri (Lattringen) Porsche Tur-
bo, les 15 tours en 23'21"33.

Voitures de production spéciale.—
Jusqu'à 1300 cmc : Il Hansjoerg Hui
(Dullikon) • Fiat , les 14 tours en
22'43"76.- Jusqu'à 2000 cmc : 1. Fritz
Straumann (Bâle) Toyota, les 15
tours en 23'32"51.- Au-dessus de
2000 cmc : 1. Edy Brandenberger
(Bâle) Porsche-Carrera, 22'26"95.

Voitures de course (formule 3) : 1.
Renato Dotta (Bodio) March , les 15
tours en 20'59"10 ; 2. Patrick Studer
(Emmen) Chevron , 20'59"89 ; 3. Beat
Blatter (Viège) Lola , 21'00"50 ; 4.
Bruno Eichmann (Goldach) Argo,
21'01"61 ; 5. Walo Schibler (Marly)
Chevron, 21'10"86 '; 6. Walter Baltis-
ser (Zweidlen) Lola, 21'13"30.- Posi-
tions dans le championnat après
deux manches : 1. Studer, 35 ; 2. Dot-
ta 30 ; 3. Blatter 24.

Formule 2 : 1. Fredy Lienhard (Er-
len) March, 20'20"76 (meilleur temps
de la journée).- Voitures de sport :
1. Christian Blanc (Rolle) Lola,
20'55"32.- En raison d'une participa-
tion insuffisante, la courge des voi-
tures de sport ne compte pas pour
le championnat suisse.

ET AUX ETATS-UNIS

Classement
1. Olympic 21 20 1 40 2035-1707
2. Fédérale 21 17 4 34 2129-1892
3. SP Lugano 21 15 6 30 2023-1908

4. Vevey 21 14 7 28 1775-1671
5. Pully 21 13 8 26 1990-1948
6. Viganello 21 10 11 20 1834-1879
7. AL Jonction 21 9 12 18 1895-1853
8. Nyon 21 7 14 14 1782-1854
9. Stade Fr. 21 7 14 14 1762-1886

10. Pregassona 21 7 14 14 1894-2020
11. Lémania 21 5 16 10 1848-2042
12. Sion 21 2 19 4 1826-2133

• Fribourg Olympic est champion
suisse, Lémania Morges et Sion sont
relégués en Ligue nationale B.

• L'Américain de Sion, Tom Paulin, a
remporté le classement des marqueurs,
puisque, à une journée de la fin , il
compte 85 points d'avance sur Manuel
Raga de Fédérale. Il totalise 743 points ,
soit une moyenne de 35 points par
match. Il devance Raga (658), Collins
d'AL Jonction (645), Wilber de Pregas-
sona (587), McDougald de Lugano et
Kresovic de Lémania (586), Warner
d'Olympic (572) et Jordan de Vevey
(560).

Ligue B : Bellinzone
et Sportive vers l'offensive

Les deux équipes promues en Ligue
nationale A ont , comme prévu , rem-
porté leur avant-dernier match du
championnat de Ligue nationale B et se
sont montrées particulièrement offensi-
ves puisque Bellinzone a marqué 136 pts
contre Uni Bâle, la lanterne rouge qui a
tout de même réussi l'exploit d'inscrire
plus de 100 points contre les Tessinois ,
et Sportive Française n 'a fait qu'une
bouchée de Neuchâtel en inscrivant 134
points. D'autre part , Champel s'est défi-
nitivement assuré la troisième place en
s'imposant contre Martigny.

Comme tout est déjà joué en
deuxième division , les matches
n'avaient plus aucune importance ce
week-end. Ainsi, Renens contre City
Fribourg et Vernier contre Muraltese
ont tenu à s'imposer devant leur public
et remportent ainsi des succès de pres-
tige. Enfin , Marly est allé gagner à
Lausanne contre Saint-Paul, déjà con-
damné à la Ligue nationale B.

Classement
1. Bellinzone 21 19 2 38 2335-1947
2. Sportive 21 18 3 36 2388-1985
3. Champel 21 14 7 28 1996-1807
4. Neuchâtel 21 12 9 24 2070-2108
5. Renens 21 11 10 22 2006-1945
6. Vernier 21 11 10 22 1836-1787
7. Marly 21 10 11 20 1932-1918
8. Martigny 21 9 12 18 1805-1938
9. Muraltese 21 9 12 18 1898-2094

10. City Frib. 21 8 13 16 1886-1987
U. Sajnt-Paul 21 5 16 10 1757-2010
12. Uni Bâle 21 0 21 0 1740-2214
• Bellinzone et Sportive Française
sont promus en Ligue nationale A,
Saint-Paul et Uni Bâle relégués en pre-
mière ligue.

• Dans le tour de promotion en Ligue
B, Monthey et Lausanne Ville sont ac-
tuellement en tête de leur groupe.

M. Berset

Sport-toto : deux « 12 »
Liste des gagnants du concours

No 16 des 22-23 avril 1978 :
2 gagnants avec 12 points à frs.

39 149,20
50 gagnants avec 11 points à frs.

1174,50.
776 gagnants avec 10 points à frs.

75,70.

Toto-X : un seul « six »
Liste des gagnants du concours

No 16 des 22/23 avril 1978 :
1 gagnant avec 6 numéros

= frs. 49 374,90
65 gagnants avec 5 numéros

= frs. 569,70
1695 gagnants avec 4 numéros

= frs. 17—
22 194 gagnants avec 3 numéros

= frs. 2,20

T. Fabi s'est imposé en formule 3 à Zolder
• Trenton (New Jersey). Gordon John-
cock , sur Wildcat DGS. a enlevé les 200
Miles de Trenton , quatrième manche du
championnat de l'USAC, réservé aux
voitures du type Indianapolis. Il a pris
la tête au 67e tour et il a ensuite résisté
aux attaques répétées de Tom Sneva et
d'A.J. Foyt. Classement : 1. Gordon
Johncock (Wildcat) les 200 miles en 1 h
32'04"18 (207 ,850). 2. A.J. Foyt (Coyote).
3. Tom Sneva (Penske). 4. Danny On-
gais (Parnelli). 5. Steve Krisiloff (Wild-
cat). 6. Bobby Olivero (Lightning). Dans
le championnat de l'USAC, Ongais est
en tête avec 1055 p. devant Johncock
(988).
• Martinsville (Virginie). Darrell Wal-
trip, sur Chevrolet, a facilement rem-
porté les 500 tours de Martinsville,
épreuve comptant pour le championnat
de la NASCAR (voitures de série). Il a
ainsi obtenu sa troisième victoire en
neuf épreuves. Classement : 1. Darrell
Waltrip (Chevrolet) les 500 tours (envi-
ron 450 km) à la moyenne de 125,750. 2.
Neil Bonnett (Dodge) à trois tours. 3.
Richard Petty (Dodge). 4. Dave Marcis
(Chevrolet).
• Zolder. Quatrième manche du cham<-
pionnat d'Europe de formule 3 : 1.
Teodore Fabi (It) March, 38'39"79
(158,734).' 2. Anders Olofsson (Su) Ralt-
Toyota 38'47"94. 3. Michael Bleekemo-
len (Ho) Chevron 38'54"67. 4. Daniele

Albertin (It) Ralt Toyota 38'55"80. 5.
Arie Luyendijk (Ho) Lola 38'59"37.
Puis : 13. Fredy Schnarwiler (S) Argo,
39'56"64. Olofsson est en tête du cham-
pionnat d'Europe avec 27 p. devant Fabi
et Bleekemolen (19).
• Monza. L'Allemand Reinhold Jœst
(BMW) a dominé la deuxième manche
du championnat d'Europe des voitures
de sport , à Monza. Il a terminé avec
deux tours d'avance sur son compatrio-
te et coéquipier Jœrg Obermoser.
• Salzburgring. Quatrième manche du
championnat d'Europe des voitures de
tourisme : 1. Martino Finotto-Carlo Fa-
cetti (It) BMW, 139 tours (167 ,94). 2. Ar-
min Hahne-Thomas Datzmann (RFA-
Aut) Ford Escort , à deux tours. 3. Hans
Heyer-Clemens Schickentanz (RFA)
Mercedes, à cinq tours. 4. Willi Berg-
meister-Jœrg Siegrist (RFA-S) VW. 5.
Dieter Hegels-Karl-heinz Tibor (RFA)
BMW, à neuf tours.

Huit dirigeants américains
périssent

Huit dirigeants au moins du sport
automobile américain ont péri dans
l'accident de l'avion qui les transpor-
tait à Indianapolis. L'appareil s'est
écrasé près d'Arglington (Indiana) alors
qu 'il ramenait les dirigeants d'une cour-
se disputée à Trenton (New Jersey).

Lignon-Jonction a failli causer une
grande surprise à Lugano face à Fédé-
rale. Battus de trois points seulement,
les Genevois ont tenu la dragée haute à
une formation où l'envie de,jouer fait
grandement défaut en cette fin de sai-
son. Il serait d'ailleurs trop injuste de
dire que les trois fautes techniques in-
fligées par les arbitres aux gens qui se
trouvaient sur le banc genevois ont été
déterminantes. Il est indéniable que
l'équipe de Monnier a plu par sa façon
de jouer.

Enfin , l'autre équipe genevoise, Stade
Français a pu effacer sa très nette
contre-performance face à Olympic en
prenant facilement le dessus contre
Pregassona, où l'Américain Halsey a
fait une timide rentrée. Ainsi, Stade
Français a tenu à prouver qu'il méritait
de conserver sa place en Ligue A et
qu'il n'était pas plus mauvais que Nyon
et Pregassona qu 'il a rejoint au clas-
sement ce week-end.

L'attaquant de Fétigny Mora échoue sur le gardien de Concordia, Meylan.
Comme ses coéquipiers, l'attaquant broyard a raté plusieurs occasions avant
de faire in différence pour son équipe. (Photo J.-L. Bourqui)

Stade Lausanne déchaîné
marque huit buts à Onex

Groupe 1 de première ligue

A quatre journées de la fin du Plus discret que la plupart des au
championnat, la situation est tou- très équipes de tête, Renens n'en dis-
jours particulièrement confuse dans pute pas moins un excellent second
le groupe 1 de première ligue. Sept tour. Les joueurs de Georges n'ont
équipes au moins peuvent encore es- plus connu la défaite dans leurs six
pérer participer aux finales de pro- dernières rencontres et, pour eux,
motion en compagnie de Stade Lau- disposer du volontaire Leytron ne
sanne et les équipes menacées par la fut l'affaire que d'une mi-temps ct
relégation ne sont pas beaucoup de deux buts signés Chanel et Du-
moins nombreuses. russel. ,

En perte de vitesse ces dernières
semaines, Stade Lausanne a remis Fétigny peut respirer
les choses au point à Onex où l'équi-
pe locale eut pourtant une demi-heu- Le duel entre Monthey et Meyrin
re d'espoir grâce à un but de Goy. n'a pas apporte la clarté en queue de
Son milieu de terrain et sa défense classement puisque, dans une ren-
ne tardèrent cependant pas à perdre , contre marquée par la nervosité, les
complètement le nord : à la mi- deux adversaires n'ont pu se dépar -
temps déjà , les visiteurs avaient ren- tager. Monthey était trop handicapé
versé la marque et après la pause ils Par des blessures pour pouvoir vain-

. . .  . . i - , _- ni 'p *ionnti,lrtnt mm 1A CAtlni r in  nn .... ..ajoutèrent six autres ouïs a leur m- ~*~ _ _ *„.__„_ »__» M _ ._. *_ . .__ ,„__ „c _,c j ,„-
tal. Onex contribua à la bonne fac- perdre était trop grand chez les Ge-
ture de la partie en gardant le jeu nevois pour leur laisser la moindre
ouvert mais il n'eut pour seule ré- volonté offensive. Aucune des deux
compense qu'un but de Ribordy, équipes n'a en tout cas put prouver
Wampfler n 'ayant pas réussi à trans- qu'elle ne méritait pas une chute que
former un penalty. Concordia, sauf miracle, ne pourra

plus éviter après sa défaite à Féti-
l l n  nonaliv «ur mifltrp eny - Dans ce match qu'ils devaientUn penalty SUr quaire absolument gagner, les Broyards ont

Si l'échec de Wampfler ne porta
pas à conséquence, celui de Dousse
face à Biirren fut beaucoup plus gra-
ve puisque son équipe ne comptait
qu'un but de retard au moment du
penalty. Les Fribourgeois auraient
du reste tout intérêt à s'entraîner
sérieusement pour ce genre d'exerci-
ce puisque, sur les quatre penaltys
dont ils ont bénéficié dans ce cham-
pionnat, ils n'ont pu en transformer
qu 'un seul. Ceci dit , on ne saurait
accabler Dousse qui, bien que jouant
au milieu du terrain , fut en fait lé
meilleur attaquant d'une équipe chez
qui — c'est le moins que l'on puisse
dire —'¦ l'absence de Gaillard n'aura
pas passé inaperçue.

Central conserve malgré tout quel-
ques chances de participer aux fina-
les car aucun de ses rivaux ne fait
preuve de plus d'autorité que lui. Il
faudra cependant faire particulière-
ment attention à Martigny — que les
Fribourgeois recevront du reste à la
Motta — car les joueurs de Chian-
dussi disputent un second tour re-
marquable. Touiours invaincus de-
puis la reprise, ils ont encore enrichi
leur palmarès d'un succès sur Raro-
fini grâce à un but de Lujron.

Le Stade Nyonnais avait aussi été
l'auteur d'une belle remontée qui le
rangeait parm i les plus sérieux pré-
tendants aux finales mais l'équip e de
Baciocchi est en train de piétiner .
Anrès trois matches nuls successifs,
elle s'est fait battre à Orbe et a de
plus perdu son meilleur réalisateur ,
Kavaz, qui s'est fait expulser.

connu quelques minutes d'inquiétu-
de après l'égalisation lausannoise.
Mora retrouva cependant à temps
ses talents de réalisateur pour pro-
curer à Fétigny un succès qui lui
permet de respirer avant son derby
contre Central.

Classement :
1. Stade

Lausanne 22 13 6 3 57-26 32
2. Rarogne 22 8 8 6 38-28 24
3. Malley 22 9 6 7 43-35 24
4. Orbe 22 11 2 9 44-40 24
5. Central 22 11 2 9 35-36 24
6. Renens 22 9 5 8 32-31 23
7. Stade

Nyonnais 22 9 5 8 31-35 23
8. Martigny 22 9 5 8 27-32 23
9. Leytron 22 8 5 9 32-35 21

10. Fétigny 22 7 7 8 31-35 21
11. Onex 22 7 6 9 33-39 20
12. Meyrin 22 8 3 11 32-33 19
13. Monthey 22 5 7 10 30-38 17
14. Concordia 22 3 7 12 26-48 13

Les marqueurs :
21 buts : Lobsiger (Orbe
18 buts : Bossard (Stade Lausanne)
17 buts : Budaudi (Malley)
13 buts : Borri (Rarogne)
12 buts : Dousse (Central), Favre

(Orbe).
Le week-end prochain : Central -

Fétigny, Concordia - Monthey, Ley-
tron - Orbe, Meyrin - Martigny, Sta-
de Nyonnais - Malley, Rarogne -
Stade Lausanne, Renens - Onex.

André Vieil

FOOTBALL A L'ETRANGER ¦ FOOTBALL A L'ETRANGER
Espagne : lReal battu

32e j o u r n é e :  Betis Séville-Rayo
Vallecano, 1-0 : Barcelona-Elche, 5-1 :
Atletico Madrid-Gijon , 5-1 : Cadix-Bur-
gos, 4-0 ; Santander-Real Madrid , 1-0 ;
Hercules AHcante-Espanol Barcelo-
ne, 1-1 : Salamanque-Athletic Bilbao,
0-3. Real Sociedad San Sebastien-Va-
lencia , 1-1 : Las Palmas-FC. Sevilla,
2-0.

Classement : 1. Real Madrid , 43 p. -2.
Barcelona, 39 p. 3. Athletic Bilbao , 38 p.
• Portugal. Coupe, demi-finales : Spor-
ting Lisbonne-Varzim 2-1. FC Porto-
Braga 4-1.
• Brno. Match international : Tchéco-
slovaquie-Bulgarie 0-0.

Pas de licence pour
cinq clubs allemands

La commission de contrôle de la Fé-
dération ouest-allemande (DFB) a dé-
cidé de ne pas renouveler leur licence
pour la saison prochaine à cinq clubs
professionnels, en raison de leur situa-
tion financière précaire. Ce sont le FC
Sarrebruck, actuellement en queue du
classement de la Bundesliga et d'ores
et déjà condamné à la relégation , ainsi
que quatre équipes de deuxième Bun-
desliga : Kickers Offenbach , FC Augs-
bourg, Preussen Muenster et Hanovre
96. A eux cinq, ces clubs totalisent 11,3
millions de DM de dettes.
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Attention !
bonnes occasions !

A la suite de la cessation des affaires de la marque
ELAN nous vendons :

Machines à laver automatiques
Lave-vaisselle

Congélateurs-armoires
Congélateurs-bahuts

Réfrigérateurs - Aspirateurs à poussière
Prix FUST exceptionnellement bas !

Garantie et service après vente assuré pendant plu-
sieurs années.
CHOISISSEZ — PAYEZ — EMPORTEZ
(montez votre porte-bagages). Moyennant modeste
supplément, nous nous chargeons naturellement
aussi de la livraison à domicile et du montage.

ING. DIPL. EPF
FUST SA
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Villars-sur-GIâne, Jumbo - Moncor. 'fi 037-24 5414
05-2569
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NECTAFLOR
Miel étranger

de fleurs
500 c

2.5Q

cwnS

Bulle 10-16, route de Ria.

CERVIA
villas, appartements,
studios de vacance:
à louer , plage privée
avantageux.
Rens. 021-25 70 60

22-30072!

Machines
à coudre
Neuves d'exposition
cédée avec très
grosse réduction.
Garantie 10 ans.
Un coup
de téléphone suffit.
Occasions
avec garantie
HELVETIA Fr. 180.-
TURISSA Fr. 290 -
SINGER Fr. 450.-
BERNINA Fr. 490.-
Réparation
toutes marques.
Agence VIGORELLI
Aie 13, Lalsanne
(fi (037) 56 14 22
(fi (021) 37 70 46

22-117:

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

d'émail à céder avec

GROS RABAIS
Garantie d'usine

Livraison et installation de nos stocks
par nos monteurs.

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

82-7152
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NOTRE GRAND SUCCÈS
CARAVANES

pliantes en dur, CASITA automatiques : pe-
tite pour rouler, tract, dès 800 cm3. Grande
pour habiter, montée en 3 min. 6 mod.
grand, différentes de 2 à 6 pi. Demander
démonstration, prospectus. Ne rien acheter
sans nous avoir visité.

Grand choix caravanes d'occasion.
Reprises , conditions de paiement.

AIRSOLEIL A. ESTOPPEY
021 342257-34 9450 1025 St-Sulplc* Vd
Expo.: face Castolln, ouvert dimanche

22-1699

Prêts personnels
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«Le plus grand choix du monde»
de robes de mariées exclusives de Paris,

dans toutes les gammes de prix, dès Fr. 198.—
ainsi que tous les accessoires.

Robes d'Invitées — robes de fêta '

V I V E  LA  M A R I E E  !

LAUSANNE rue de Bourg 35
BERNE Aarbergergasse S
dès maintenant modèles en venti

«AU NOUVEAU-NÉ S.A.»
Place de la Gare 37 FRIBOURC



Eddy Merckx se remet lentement de la maladie
Toujours le même but : le Tour de France

D. Gisiger 4e du Circuit de la Sarthe

Eddy Merckx n'a pas encore fait grand-chose cette saison, sous les couleurs de son
nouveau groupe, un confectionneur américain implanté en Europe : quelques cour-
ses sur la Côte d'Azur au mois de février (5e au Tour du Haut-Var), une ou deux en
Italie et retour à Krainen, dans la villa qu'il s'est fait construire il y a quatre ans,
dans la banlieue résidentielle de Bruxelles.

Depuis, il n'a pratiquement pas quitté
«on foyer calme et cossu, ni son épouse
Claudine et leurs deux enfants Sabrina
et Axel. Sa famille avait perdu l'habitu-
de de le voir aussi longtemps sans faire
sa valise.

Avant que la saison reprenne, il avait
déjà passé plus de temps au téléphone,
pour trouver une nouvelle équipe, qu'à
s'entraîner ou tout simplement à pren-
dre des vacances à la montagne. Pen-
dant deux mois (décembre et janvier),

Remporté l'an dernier par le Sovié-
tique Pikkuus, le circuit de la Sarthe,
course par étapes « open », revient cette
année à un amateur de la RDA, Drogan.

Vainqueur dimanche de la demi-éta-
pe contre la montre, le représentant de
l'Allemagne de l'Est détrônait le leader
du classement général, Raymond Mar-
tin. Drogan préservait son succès
l'après-midi au cours du deuxième
tronçon, Beaumont sur Sarthe-Le Mans
(122 km) remporté par Yves Bertin.

Le Biennois Daniel Gisiger, septième

Merckx s'était battu pour trouver un
« sponsor » pour l'équipe dont il a pris
la responsabilité, et qui comprend no-
tamment Van Impe et Bruyère. Pen-
dant deux autres mois, il a identifié le
mal qui le rongeait, puis lutté pour
redevenir coureur cycliste.

On est maintenant à la fin du mois
d'avril. Toutes les classiques se sont dis-
putées sans lui, bloqué devant son pos-
te de télévision pour voir triompher Van
den Haute, Godefroot, Moser, Laurent...

contre la montre, a pris une excellente
quatrième place, s'affirmant comme le
meilleure homme de l'équipe française
Lejeune.

Voici le classement général final :
1. Drogan (RDA) 15 h 46'21" ; 2. Bertin
(Fr) à 7" ; 3. Martinez (Fr) à 8" ; 4. Da-
niel Gisiger (S) à 35" ; 5. Jankiewicz
(Pol) à 46" ; 6. Osokin (URSS) à 49" ;
7. Guseinov (URSS) à 1*02" ; 8. Seger-
sall (Su) même temps ; 9. Zakharov
(URSS) à l'06" ; 10. Gallopin (Fr) à
l'il'

Installé dans le canapé de la grande
salle de séjour qui s'ouvre sur une pe-
louse taillée ras et sur la forêt , Eddy
Merckx n'élève même pas le ton quand
on lui rappelle certains commentaires
de l'hiver. « En perdant le Tour 1977, il
a perdu toute valeur marchande. Il ne
peut plus trouver de « sponsor ». « Il est
fini », et d'autres sur sa maladie : « La
machine est usée. Il ne pourra plus cou-
rir. Il est « fini ».

« Fini »... A ce mot, Merckx sourit et
explique : « Je n'ai jamais eu de diffi-
culté à trouver des sponsors. J'ai tou-
jours été en contact avear plusieurs d'en-
tre eux. Mais plutôt que d'en associer
deux ou trois pour l'équipe, j 'ai préféré
attendre pour me mettre d'accord avec
un extra-sportif , je n'ai jamais été in-
quiet , et mes coéquipiers non plus ».

Au sujet de sa maladie ensuite,
Merckx explique : « Là, je me suis long-
temps posé des questions. Quand j' ai re-
pris l'entraînement, j'était tout mou et
sans forces. J'avais mal aux membres.
J'ai d'abord cru que je couvais une grip-
pe. Mais je n'avais pas de température.
Ensuite, quand je pédalais, j'éprouvais
une grande lassitude. Par moments,
j ' avais l'impression que j 'allais tomber
sur le bord de la route.

Un virus
Ensuite sont apparues des douleurs

intestinales. C'est alors que mon méde-
cin m'a découvert un virus. Le traite-
ment a été long. Mais je ne me suis ja-
mais découragé. Qui n'a jamais été ma-
lade ? »

La guérison n'est pas encore complè-
te. Pendant que Merckx tire de la bière
au tonneau pour ses hôtes, sa femme lui
prépare une tisane. « Depuis deux ou
trois semaines, dit-il, ça va de mieux
en mieux. Je ne suis plus sous antibio-
tiques. La semaine dernière, j' ai fait
quelques petites sorties. Cette semaine,
j'ai porté la distance à cent kilomètres
par jour, seul ou derrière un vélomo-
teur. A partir de maintenant , je vais en-
core l'augmenter. Mais , pas trop. Ven-
dredi prochain, j'ai rendez-vous avec le
médecin pour connaître les résultats du
bilan de santé définitif qui est en cours.

» C'est alors, reprend Eddy Merckx,
que je sera i fixé sur le reste de ma sai-
son. Si tout va bien,'1 je recommencerai
par des petites courses en Belgique. J'ai
envie de courir. Et puis, j'irai sans doute
passer quelques j ours dans les Alpes,
pour escalader des cols et retrouver le
rythme, avant de faire le « Dauphiné »
et le Tour de Suisse. Et puis ce sera le
Tour de France. »

« Le Tour de France »... Le mot est
lâché. On se souvient que l'an dernier,
après avoir enduré un calvaire dans
l'étape de l'Alpe d'Huez, une nuit avait
rendu à Merckx le goût de la revanche.

« Je serai au départ du Tour 1978 pour
le gagner », déclarait-il alors, tandis que
la plupart des journalistes croyaient le
voir pour la dernière fois dans la
« Grande Boucle ». Merckx n'a pas varié
entre-temps. « Ce sera le tour de la san-
té, prévoit-il maintenant. Il n'y aura pas
de temps de repos. Tous les jour s, il
faudra être prêt à attaquer et à fournir
de gros efforts. Contre la montre par
équipes, contre la montre individuel, les
arrivées au sommet : tout y passera. Ce
tour sera certainement indécis jusqu'à
la fin. Et j 'espère bien en être. »

En tête du peloton : Gilbert Glaus,
ger (de gauche à droite).

Gérald Oberson, Alex Frci et Urs Ber

Trois favoris : B. Hinault,
Cima et Martinez-Heredia

Aujourd'hui, départ de la « Vuelta »

Le Français Bernard Hinault et les
Espagnols Enrique Cima et Enrique
Mart inez-I ïeredia  seront les favoris
de la 33e édition du Tour d'Espagne,
qui partira aujourd'hui mardi de Gi-
jon pour arriver à San Sébastien le
14 mai après un parcours de 3198 km.
..a préparation longtemps retardée

par des difficultés financières, la
« Vuelta » de cette année n'aura pas
le lustre des années passées. A la
veille du départ , et toujours pour des
raisons financières, les organisateurs
ne savent pas encore s'ils pourront
compter sur l'équipe «Teka» ; qua-
trième équipe professionnelle espa-
gnole, dont les vedettes sont Javier
Eliorrage et Eladio Garcia, Miguel-
Maria Lasa étant déclaré forfait.

Trois ou quatre équipes espagno-
les, trois Belges, une française, une
hollandaise et une sélection italienne
seront au départ de cette « Vuelta »
qui abordera la montagne dès le
deuxième jour. La montagne sera
d'ailleurs le principal plat de résis-
tance avec 34 cols comptant pour le
Grand Prix de la montagne, dont 11
de première catégorie et 8 de seconde.

Pour des raisons économiques éga-
lement les organisateurs ont limité
le parcours de cette « Vuelta » au

nord de l'Espagne, le point le plus
au sud étant atteint le 3 mai, à Be-
nicasim.

Les étapes, dont le kilométrage
moyen est de 159,900 km, comporte-
ront un complexe système de boni-
fication. Pourtant ces bonifications
ne devraient pas jouer un rôle très
important sur le classement final, les
écarts s'annonçant particulièrement
marqués en montagne.

Le Français Bernard Hinault sera
la seule vedette étrangère dans cette
« Vuelta ». Il participera à cette occa-
sion à son premier grand tour, et cela
dans la perspective du prochain Tour
de France. Sans qu'il exerce une do-
mination aussi éclatante que Freddy
Maertens l'an dernier, maillot « A-
marillo » du début à la fin , il a quand
même de fortes chances de succéder
au Belge et être le premier Français
à remporter la « Vuelta » depuis Ro-
ger Pingeon en 1969.

Ses principaux adversaires se
trouveront dans l'équipe espagnole
« Kas » particulièrement motivée
cette saison car elle ne pourra par-
ticiper au « Giro ». Les Belges et les
Hollandais quant à eux seront plutôt
des candidats aux victoires d'étapes,
du moins celles de plat.

78 coureurs au départ du Tour de Romandie
Il y aura treize équipes, soit 78 coureurs, au départ du Tour de Romandie 1978 (2
au 7 mai). C'est un record si l'on fait exception de la 25e édition, qui en avait réuni
80. Mais il s'agissait d'un événement exceptionnel. L'augmentation du nombre des
équipes engagées permettra notamment à Albert Zweifel, le champion du monde
de cyclocross, à René Savary et au Vaudois Thierry Bolle de participer à cette 32e
édition de l'épreuve organisée par l'Union cycliste suisse.

Le leader de l'équipe C et A devait
être le Belge Lucien van Impe, le vain-
queur du Tour de France 1976. Van
Impe s'est malheureusement fracturé la
clavicule jeu di dans la Flèche wallonne
de sorte qu'il ne pourra pas être de la
partie. Son remplaçant n'a pas encore
été désigné.

La liste des engagés se présente
ainsi :

Bianchi Faema : Knut Knudsen (No),
Felice Gimondi (It), Johan de Muynck

(Be), Silvano Contini (It), Valerio Lualdi
(ït), Giacinto Santambrogio (It).

Valeda Lano Flandria : Sean Kelly
(Irl), Joaquim Agostinho (Por), René
Bittinger (Fr), Eric Loder (S), Roland
Salm (S) Marcel Tinazzi (Fr).

Zonca Santini : Giancarlo Bellini (It),
Pierino Gavazzi (It), Enrico Guadrini
(It), Ueli Sutter (S), claudio Torelli (It),
Bruno Wolfer (S).

Kas-Campagnolo : Faustino Fernan-
dez-Ovies (Esp), Francisco Gaidos (Esp),

Rafaël Ladron de Guevara (Esp), Is-
maël Lejaretta (Esp), Julian Andiano
(Esp), Juan Pujol (Esp).

Lejeune-BP : Pierre Bazzo (Fr), Jo-
nathan Boyer (EU), Daniel Gisiger (S),
Antoine Guttierez (Fr), Roger Legeay
(Fr) , Jean-Marie Michel (Fr) .

C et A : Joseph Bruyère (Be),
Edouard Janssens (Be), René Dillen
(Lux), Ludo Loos (Be), Eddy Schepers
(Be) plus un coureur à désigner.

Fédérale Jobo Supéria : Albert Zwei-
fel (S), René Savary (S), Thierry Bolle
(S), Ferdinand Julien (Fr), Mariano
Martinez (Fr), Hervé Inaudi (Fr).

Willora : Guido Amrein (S), Guido
Frei (S), Roberto Puttini (It) , Erwin
Lienhard (S), Godi Schmutz (S), Mein-
rad Vœgele (S).

Peugeot : Patrick Béon (Fr) , Bernard
Bourreau (Fr), Francis Campaner (Fr) ,
Yves Hézard (Fr), Michel Laurent (Fr),
Régis Ovion (Fr).

Renault Gitane : Yvon Bertin (Fr),
Jacques Bosis (Fr), Jean Chassang (Fr),
Lucien Didier (Lux). Raymond Ville-
miane (Fr), Claude Vincendeau (Fr).

Raleigh : José de Cauwer (Be), Hen-
nie Kuiper (Ho), Henk Lubberding
(Ho), Klaus-Peter Thaler (RFA), Johan
van de Velde (Ho), Paul Wellens (Be).

Magniflex : Ottavio Crepaldi (It) , Vito
da Ros (It), Giuseppe Martinelli (It),
Giuseppe Perletto (It), Giancarlo Tarto-
ni (It), Alfio Vandi (It) .

Selle Royal : Alessio Antonini (It),
Fausto Bertoglio (It), Luca Olivetto (It),
Alfredo Chinetti (It), Bruno Vicino (It),
Carlo Zoni (It).

Motocross. GP de Belgique : Rond bat Rahier
A Lanklaar-Dilsen, le Hollandais Gé-

rard Rond a remporté les deux manches
du Grand Prix de Belgique comptant
pour le championnat du monde des 125
cmc.

Le Belge Gaston Rahier, qui domine
cette catégorie depuis des années, a subi
la loi du Néerlandais, lequel domina de
bout en bout. U enlevait la première
manche avec 38 secondes d'avance et la
seconde avec un écart quasi identique.
Classé deux fois au deuxième rang,
Rahier conserve cependant la tête du
classement intermédiaire du champion-
nat du monde.

Classement du Grand Prix de Belgi-
que des 125 cmc :

Ire manche : 1. Gérard Rond (Hol)
Yamaha. 2. Gaston Rahier (Be) Suzuki.
3. Akira Watanabe (Jap) Suzuki. 4. An-
dré Massanz (Be) Yamaha. 5. Asko Au-
tio (Fin) Suzuki. 6. Gœte Liljegren (Fin)
KTM. 2e manche : 1. Rond. 2. Rahier. 3.
Watanabe. 4. Autio. 5. Massanz. 6. Lil-
jegren. Classement du championnat du
monde après trois des douze Grands
Prix : 1. Rahier 81. 2. Rond 66. 3. Wata-
nabe 65. 4. Massanz 27. 5. Sigi Lerner
(Aut) 26. 6. Corrado Madii (it) 22.

Le week-end cycliste fribourgeois en images
• Deux prix de la montagne étaient
disputés dans le cadre des courses
du week-end fribourgeois. Au Grand
Prix La Placette, la victoire est re-
venue à Gilbert Glaus devant les
professionnels Bruno Wolfer et Pa-
trick Perret.

Au Tour du canton de Fribourg,
Richard Trinkler s'est imposé devant
Svein Langholm et Georges Liithi.
• L'élégant coureur du GS Cilo, Urs
Berger, 7e des championnats du
monde l'an dernier, n'est pas encore
en grande forme cette année. Il nous
a déclaré souffrir encore d'un refroi-
dissement.
• Le champion suisse Robert Thal-
mann effectue un début de saison
discret. Mais il a toujours été un
homme de l'été et il faut attendre un
peu avant de le juger.
• Le Sierrois Robert Dill-Bundi s'est
accroché dans les montées. Lâché le
samedi dans le premier passage an
barrage de Rossens, il insista quel-
que , peu mais devant la bagarre fai-
sait rage et il abdiqua. II eut plus de
chance le dimanche, mais là aussi, I
il dut concéder un peu de terrain \
dans l'escalade de la côte de Trey- c
vaux avant de recoller au peloton. f
Finalement, il obtint un bon classe- s
ment au sprint, sa spécialité. I
-_^__^_^____— s
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Le Norvégien Svein Langholm est
heureux de sa victoire dans le Tour
du canton. Habitant Bâle", il avait
remporté l'année dernière dix cour-
ses, dont une étape au GP suisse de
la route et une au Tour de la Suis-
se orientale. Il aimerait bien passer
professionnel dans une équipe nordi-
que qui serait en formation.

Richard Trinkler (à droite) et Stephan Mutter sont souvent apparus en pre-
mière ligne pour dicter le rythme, mais tant samedi que dimanche, ils ont
raté les bons waeons. I

Deux places d'honneur pour Marcel Summermatter (devant), 3e samedi et 6e
dimanche. En deuxième position, Kurt

• Parmi les déceptions, on peut ci-
ter des gars comme le poursuiteur
Hans Kaenel ou le jeune Tessinois
Rocco-Cattaneo, deux coureurs qu'on
plaçait parmi les favoris.

Ehrensperger 2e, à l'arrivée à Lorette.

• Le Fribourgeois de Thoune Gil-
bert Glaus est parti hier pour l'Italie
où il va disputer cette semaine une
course en cinq étapes dans la région
de Rome.
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Publication du message et
du projet de loi sur les communes
Autonomie des communes et
droits populaires renforcés

Fribourg: piéton renversé

Le message No 68 accompagnant le
projet de loi sur les communes vient
d'être publié. Il y avait longtemps qu 'on
parlait d'une refonte totale de la loi sur
les communes et paroisses où on la
demandait. Le message rappelle qu'en
1944 déjà le député Armand Spicher
déposait une interpellation qui posait
notamment la question de la suppres-
sion de l'assemblée des contribuables
dans les communes ayant Conseil géné-
ral. C'est en 1954 que le député Lucien
Nussbaumer demanda expressément, par
motion , la révision complète de la loi
sur les communes et paroisses. C'est
18 ans après que le Conseil d'Etat publie
le projet de cette loi qui sera discuté par
le Grand Conseil, non pas à la session
de mai, mais à celle de septembre ou
de novembre 1978.

Ce document diffère des autres mes-
sages et projets de lois. Il n'est pas pu-
blié par reproduction en stencyl mais il
est imprimé sur format normal mais de
façon à pouvoir ensuite être inséré sans
autre dans le bulletin des séances du

Fribourg, mal représenté
sur

les antennes romandes ?
Monsieur le rédacteur,

Selon le compte rendu de l'assem-
blée de la Société de développement
de Fribourg, paru dans votre journal
ce. lundi 24 avril, il apparaît que di-
verses interventions ont mis en cau-
se, lors de cette assemblée, la repré-
sentation de Fribourg à la Télévision
et a la Radio romandes. Les moyens
mis à la disposition du Service des
actualités étant ce qu'ils sont — et
vous les connaissez — il me semble
que nous essayons d' en tirer le meil-
leur pro f i t  pour que ce canton ait sa
plac e dans les émissions d' actualité.
(Quel est d' ailleurs le canton romand
qui n'a pas eu, au moins une fo i s ,
l'impression d'être mal représenté
sur les antennes romandes '.) Les sta-
tistiques des reportages fon t  d' ail-
leurs apparaître que le canton de
Fribourg n'est ni mieux ni plus mal
représenté que d' autres cantons de
Suisse romande. Il serait oiseux de
prolonger la discussion ici : il est
certain que lorsque des moyens sup-
plément aires seront à disposition , la
couverture des événements canto-
naux po urra être encore améliorée.

En revanche, j e  m'inscris en f a u x—¦ et vivement — contre l'assertion
d' un membre de la Société de déve-
loppement qui a prétendu lors de
cette même assemblée que la seule
mention de la Triennale internatio-
nale de la photographi e a été fa i te ,
jusq u'à maintenant , par une télévi-
sion étrangère , en l'occurrence An-
tenne 2, lors de l'émission « La Tête
et les Jambes ». Avant même que les
organisateurs de la Triennale aient
mis en p lace leur service de presse ,
la Télévision suisse romande , dans
son émission « Un jour , une heure »,
du j eu d i  8 décembre 1977 , avait pré-
senté un reportage de plusieurs mi-
nutes sur le travail du jury  de la
Triennale , avec notamment une in-
terview du président du jury ,  le pho-
tographe anglais Sam Haskins.
Quant à la Radio romande , ce même
sp ir , elle consacrait également un
élément de son émission d'actualités
régionales aux travaux du jury .  Evi-
demment, on ne peut exiger de tout
un chacun qu'il connaisse le sommai-
Te de toutes les émissions d' ac tua l i -
tés de la télévision et de la radio.
Mais  il me semble qu'avant de pren-
dre la parole à une assemblée impor-
tante , le moindre souci d' exactitude
voudrait que l'on se documentât sur
ce que l'on va dire. Le téléphone , par
exemple , peut être dans ce cas un
moyen rapid e et nrécis. Mais peut-
être certains p réfèrent- i ls  l'impréci-
sion. Ou ne connaissent-ils pas le té-
léphone ? »

Serge Her tzog
correspondant fr ibourgeois  de la
Société suisse de radiodi f fus ion  et
télévision

Les textes publiés sous cette ru-
briqu e ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction. (Réd.)

¦HL  ̂ J.F. DEMIERRE
^̂ BT_^  ̂
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Grand Conseil et dans le Bulletin des
lois. Daté du 30 décembre 1977, il n'est
livré aux députés et à la presse que près
de trois mois plus tard. Ce délai inac-
coutumé laissait certaines personnes
sceptiques et sur la décision du Conseil
d'Etat du 30 décembre et sur l'existence
même du document. Il est du , selon des
précisions fournies par la Direction de
la justice, des communes et paroisses,
au fait qu'il y a eu impression typogra-
phique et surtout aux difficultés de la
traduction, la Chancellerie tenant à pu-
blier simultanément les textes français
et allemand.

Du travail a été fait depuis 1954. Il y
eut la loi sur les associations de commu-
nes à buts déterminés, datée de 1963, la
loi de 1969 instituant un ' régime transi-
toire pour les fusions de communes —
dont la première eut lieu en 1967 — p u i s
la loi sur les fusions de communes de
1973 que le peuple rejeta l'année sui-
vante parce qu 'elle prévoyait, en cer-
tains cas, des fusions obligatoires. Mais
que 'de motions et de postulats déposés
depuis 1954 pour faire avancer la révi-
sion de cette loi...

Le projet présente ne touche que les
communes. Les paroisses demeurent
provisoirement sous le régime de l'an-
cienne loi. Elles feront l'objet d'un acte
législatif distinct qui doit mûrir dans
l'évolution actuellement en cours et
donnant à l'Eglise catholique comme
aux paroisses un statut de droit canto-
nal. Il est vrai que les communes seront
touchées par de nombreux articles de
procédure de la nouvelle loi sur les pa-
roisses.

Le projet de loi n est pas révolution-
naire. Il garde les lignes fondamentales
d'une législation qui, depuis 1948, n'a
été qu'adaptée aux circonstances nou-

Le Conseil d'Etat adresse au Grand
Conseil un second rapport sur l'applica-
tion de la loi de novembre 1970 complé-
tant et modifiant celle de 1899 sur l'or-
ganisation de l'Université. Il y rappelle
d'abord que la loi de 1970, entrée en vi-
gueur le 8 janvier 1971, prévoit un rap-
port annuel sur les expériences faites
dans son application. Or un premier
rapport a été déposé en février 1972 et
le rapport de 1978 passe en revue les
expériences faites de 1972 à 1976 et sur-
tout pendant l'année 1977. ,

SENAT : UN PROJET REFUSE
Le Sénat est un organe mixte formé

de représentants de l'Université et de la
communauté fribourgeoise. Les pre-
miers sont élus par leurs pairs à rai-
son de deux représentants du corps pro-
fessoral par faculté, un représentant
des cadres intermédiaires par faculté
et un représentant des étudiants par
faculté . Des huit membres représen-
tant l'Etat de Fribourg et choisis hors
de l'Université, quatre sont élus par le
Grand Conseil et quatre par le Conseil
d'Etat.

De manière générale, le Sénat a ac-
compli les tâches qui lui ont. été con-
fiées, encore que la durée variable des
mandats — quatre à une année — ra-
lentisse parfois son travail. La tâche la
plus importante qui lui était confiée
était l'élaboration de nouveaux stRtuts
de l'Université. Une première version a
été adoptée par le Sénat le 7 mars 1975,
puis remaniée à la suite des remarques
du conseil de l'Université au rectora t et
de l'Instruction publique. Une seconde
version, qui ne tenait que partiellement
compte des remarques du Département
de l'instruction publique fut adoptée en
mars 1976. Le Conseil d'Etat la rejeta
parce qu'il trouvait les statuts trop dé-
taillés et trop peu précis alors qu 'il au-
rait fallu un texte plus général et plus
concentré. Le Conseil d'Etat estimait en
outre que ces statuts ne respectaient
pas assez l'esprit et la lettre de la loi
de 1970 et devaient prévoir des disposi-
tions claires sur la durée des études
pour éviter que des étudiants ne demeu-
rent 'plusieurs années à l'Université
sans passer d'examens.

Un représentant de la Direction de
l'instruction publique a précisé à notre
demande que le rejet de ces statuts date
de mai 1977, qu 'il n'a pas été rendu pu-
blic du fait qu'il s'agissait d'une déci-
sion interne.

Le professeur Wubbe a préparé l'été
dernier un nouveau projet , soumis à

velles. Il maintient le principe de 1 au-
tonomie communale, la renforçant mê-
me dans certains cas, tout en gardant
les dispositions concernant la haute sur-
veillance des autorités cantonales. Mais
il fait plus que la simple toilette d'une
loi parfois désuète. Il est une refonte
systématique du texte de 1894 et intro-
duit certaines innovations capitales, re-
clamées depuis longtemps. U supprime
l'assemblée des contribuables pour en
attribuer les compétences soit à l'assem-
blée communale, soit au Conseil géné-
ral : il était normal que l'autorité qui
doit décider des dépenses puisse aussi
décider des recettes.

Le Conseil général n 'est plus la
chambre d'enregistrement dont on 36
plaignait il y a longtemps déjà : il de-
vient un Parlement, avec un président
nommé par ses pairs et un bureau, avec
le droit de présenter des motions. S'il
n 'est pas un pouvoir législatif au sens
juridique du terme, il obtient vune indé-
pendance et un pouvoir réglementaire.

L'autre changement important est ce-
lui de l'extension des droits populaires
par l'introduction du droit de référen-
dum facultatif dans les communes do-
tées de Conseil général, toutes les com-
munes de plus de 3000 habitants devant
en avoir un. Le droit d'initiative popu-
laire n'a pas été retenu, tout citoyen
ayant la possibilité de s'exprimer en
assemblée communale ou par le truche-
ment de conseillers généraux. '

Une étape importante est franchie. II
en reste plusieurs : l'examen de la
commission parlementaire, la décision
du Grand Conseil et, éventuellement, le
vote populaire, sans compter l'élabora-
tion d'un règlement d'exécution.

.T. P.

consultation, que le Sénat étudie actuel-
lement en première lecture si bien qu 'il
faudra un certain temps pour qu'une
décision définitive intervienne à son
sujet.

RECTORAT : RAPPROCHEMENT
AVEC LE PEUPLE FRIBOURGEOIS

Le rectorat , formé du recteur, de trois
vice-recteurs et de l'administrateur a
accompli, dit le rapport , les tâches qui
lui sont confiées. Un de ses soucis pri-
mordiaux a été de rapprocher l'Univer-
sité du peuple fribourgeois. Toutefois
les mandats à durée limitée du recteur
et des vice-recteurs — qui continuent à
appartenir à une faculté où ils repren-
dront un enseignement à plein temps —
implique pour eux une « constante con-
ciliation des intérêts de l'Etat , de l'Uni-
versité dans son ensemble et des facul-
tés dans leurs subdivisions ».

UN ADMINISTRATEUR —
SECRETAIRE GENERAL

M. Hans Brulhart qui a succédé le
1er janvier 1976 à M. Norbert Bischof ,
entré en fonctions en 1972, représente
l'Etat au sein du rectorat. Son rôle est
difficile.  Il est responsable de la prépa-
ration des budgets. Il doit faire valoir le
point de vue du Gouvernement tout en
assumant le rôle de secrétaire général
et chef du personnel. Le Conseil d'Etat
n 'a pas l'intention de repourvoir le pos-
te de secrétaire général.

LES FACULTES APPLIQUENT
LA PARTICIPATION

La loi de 1970 a donné au rectorat
plus de poids dans la conduite scientifi-
que et la politique de l'Université.
L'évolution de la Faculté des lettres
postule un réexamen de ses structures.
Le principe de la participation a été in-
troduit par la loi et appliqué dans les
facultés ce qui permet aux cadres in-
termédiaires et aux étudiants de pren-
dre part aux Conseils de faculté com-
me au Sénat. Les modalités de partici-
pation devront être fixées et unifiées
dans les futurs statuts.

D'UNE UNITE A UN ENSEMBLE
Le Conseil d'Etat termine son rap-

port en déclarant que ,1a loi de 1970 a
fait d'une juxtaposition de facultés un
ensemble avec une direction adminis-
trative et l'introduction de la participa-
tion. L'expérience faite est positive et
une refonte complète de la loi de 1899
n'est pas nécessaire.

J.P.

La gendarmerie de Charmey recher-
che , depuis vendredi soir, le conducteur
d'une Mercedes blanc-crème, vraisem-
blablement un ancien modèle, qui , lors
d'un accident survenu ce soir-là à 18 h
15, s'arrêta quelques instants sur les
lieux pour prendre la fuite en direction
de Bulle.

Ce jour-là, un automobiliste de Char-
mey regagnait son domicile, venant de
Bulle. A l'entrée de Charmey, à la hau-
teur de la piscine, il entreprit le dépas-
sement d une auto fribourgeoise
conduite par une femme. Au cours de
sa manœuvre, il fu t  gêné par la Mer-
cedes recherchée, qui débouchait de la
route des Sciernes. L'automobiliste
charmeysan se rabattit précipitamment
et toucha l'auto fribourgeoise. Celle-ci
fit alors une embardée, traversa un jar-
din, et faucha plusieurs arbustes, avant
de s'immobiliser sur le toit. L'auto est
démolie. Les dégâts s'élèvent à plus de
18 000 fr.

Le conducteur de la Mercedes et les
témoins éventuels sont priés de s'an-

noncer à la gendarmerie de Charmey,
tél. 029-7 11 47 ou à la gendarmerie de
Bulle : 029-2 56 66. (YC)

sur un passage de sécurité
Un automobiliste domicilié à Zum-

holz circulait au volant de son véhicu-
le, hier , aux environs de 14 h 30, du
centre de la ville en direction du
Schœnberg. A la route de Berne, près
du garage du Stadtberg, il dépassa par
la route une voiture à l'arrêt ct heurta
M. François Sauterel , âgé de 60 ans ,
domicilié à Fribourg, qui traversait la
chaussée sur le passage de sécurité. Il
est à relever que la conductrice du pre-
mier véhicule avait arrêté sa machine
pour laisser la priorité au piéton.

M. François Sauterel souffre de plu-
sieurs fractures et a été transporté à
l'Hôpital cantonal. (Lib.)

Rapport du Conseil d'Etat sur l'Université.

Cinq ans d'expérience
mais des statuts en panne
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LA RUE DE LAUSANNE ET LE BOURG
VEULENT AUGMENTER LEUR CLIENTELE

Entre la promotion commerciale
et les problèmes de circulation

A l'heure d'une concurrence toujours
plus serrée entre petits commerçants et
grandes surfaces l'Association de la rue
de Lausanne et du Bourg frappe un
grand coup. Les 120 magasins, bouti-
ques et commerces indépendants que
regroupe leur association décident
d'augmenter encore leur action-cadeau
pour leur clientèle.

On connaissait bien « l'action de
Noël » qui depuis 1956 a permis à des
dizaines de milliers de clients de visiter
« tous les sites dignes d'être vus en Suis-
se » ainsi que le relève son ancien pré-
sident M. Bob Dietrich.

Dès cette année une nouvelle action
intitulée « Voyage gratuit de la rue de
Lausanne et du Bourg » verra le jour.
Cette transformation d'étiquette con-
traint à quelques changements, notam-
ment dans le choix des prestations
offertes par les timbres de la rue de
Lausanne. Un des effets de la surenchè-
re permettra ainsi aux clients d'aller se
balader deux jours... à Monte-Carlo.
Ceci en contrepartie de 4800 points,
soit 4800 francs d'achat ! Les consom-
mateurs plus modestes auront eux le
choix d'aller à Davos ou à Soleure.
Contrairement au passé ils n'auront
plus 3 mois mais six mois pour complé-
ter leur « collection » et remplir leurs
carnets.

En présentant cette nouvelle formule
d'action publicitaire M. Jonin devait
souligner qu 'elle était aussi le regroupe-
ment de l'action de Noël et de la Loterie
de printemps. Celle-ci a été imitée par
d'autres quartiers et ne favorisait
qu'une partie de la clientèle. On a donc
préféré la laisser tomber pour de gran-
des destinations en attirant ainsi une
clientèle jeune.

Cette nouvelle formule, on s'en doute,
a pour but d'attirer d'avantage de clien-
tèle vers les commerces de ce quartier.
M. Ferdinand Betschard, président des
commerçants, devait d'ailleurs souli-

. gner l'option prise par son association :
« Au lieu d'un quartier .musée un quar-
tier commerçant , actif et vivant » Pour
ce faire , devait-il ajouter, il faut lutter
contre le déplacement insensé du com-
merce à la périphérie de la ville. En

plus de l'accueil et du service offert par
le petit commerce, il faut des actions de
promotion pour inciter le client à fré-
quenter le quartier et à y faire ses
achats.

ET LES PROBLEMES D'ACCES
Tout cela ne peut se réaliser sans

penser aux possibilités d'accès pour les
clients. La zone piétonnière et le par-
king du bourg en font intégralement
partie. M. Jean Aebischer, président des
intérêts du Bourg, qui hier animait la
présentation de cette nouvelle action , a
bien mis en valeur la détermination des
habitants de son quartier — mais sur-
tout celle des commerçants — en faveur
de la construction du parking souter-
rain du Bourg, au Grabensaal.

Ces projets , après quelques années de
sommeil, vont être repris. L'idée initiale
prévoyait un parking souterrain, sous
la place des Ormeaux; opposition d^
Heimatschutz, on s'est alors tourné v e f s
la solution du Grabensaal, qui en pIVj s
de sa réalisation technique suscite égav
lement quelques réticences de la part dé
la protection des sites. En ce qui con-
cerne la zone pietonniere, on sait que
du côté des commerçants les positions
se répartissent à VJ - Va entre partisans
et opposants. Parmi les partisans il y a
ceux qui préféreraient voir leur rue
fermée l'après-midi et les autres qui
optent pour le samedi. Un autre souci,
on œuvre pour que dès cet été la rue
des Epouses soit définitivement laissée
aux piétons, devait encore ajouter, M.
Jean Aebischer.

En gardant néanmoins quelques se-
crets , sur la- part effectivement versée
par les commerçants pour réaliser cette
action-voyage, — combien payent-ils
par timbre offert —, M. Betschard insis-
te sur le bénévolat qui anime les com-
merçants pour mettre sur pied cette ac-
tion. Elle fut  cependant une innovation
sur le plan national lorsqu'elle fut lan-
cée en 1956 reconnaît-on. A ce moment-
là c'était un cadeau à la clientèle, au-
jourd'hui c'est une opération publici-
taire , et elle signifie un apport de
clients. « Mais il ne suffit pas de nous
imiter pour réussir », devait-il conclure.

(Pib)
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Cette photo a été prise dans la région du Lac-Noir , au Rohrmoos. Ces figures,
formées par la nature, ressemblent fortement à une race de chiens ou de moutons.

(Photo OB)

Fuite après accident à Charmey
Une embardée qui fit

18000 francs de dégâts
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Monsieur Anselme Longchamp, ses enfants et petits-enfants, à Onnens ;
Monsieur et Madame Joseph Seydoux-Longchamp, à Onnens ;
Madame Germaine Magnin-Margueron et ses enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame André Margueron et leurs enfants, à Cottens ;
Monsieur Paul Margueron et ses enfants, à Lyss ;
Madame Denise Abriel et ses enfants, à Villarsiviriaux ;
Monsieur et Madame Robert Margueron et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Margueron et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Margueron et leurs enfants, à Villars-sur-GIâne ;
Madame Thérèse Margueron et ses enfants, à Serrières ;
Madame Hélène Nain-Margueron et ses enfants, à Curtilles ;
Monsieur Albert Margueron, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Eugène Margueron, à Fribourg ;
Madame Louise Demierre, à Cottens ;
Madame Emilie Goumaz et ses enfants, à Cottens,
einsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

i Madame
Anselme LONGCHAMP

née Julie Margueron

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 23 avril 1978, dans sa 63e année,
réconfortée par les secours de la religion.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Onnens le mercredi 26 avril
1978, à 15 h.

Domicile mortuaire : Onnens.

Veillée de prières : mardi à 20 h, en l'église. '

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T
Madame et Monsieur Gilbert Jaquet-Tena et leurs filles Marie-Claire et Isabelle,

à Romont ;
Mademoiselle Suzanne Tena, Grandviilard ;
Mademoiselle Celina Tena, à Grandviilard ;
Famille de Monsieur Jean Baechler-Tena, à Fribourg ;
Famille de Monsieur Louis Tprriani-Tena, à Bulle, Lausanne ;
Famille de Monsieur Marcel Torriani-Tena, à Bulle, Fribourg ;
Famille de Monsieur Pierre Amey-Tena, à Albeuve, Grandviilard, La Chaux-de

Fonds, Clarens ; ||
Famille de Madame Jeanne Benner-Tena, à Sao Paulo et Clermont-Ferrand ;
Madame veuve Simon Musy et ses enfants, à Grandviilard ;
Mademoiselle Julia Musy, à Grandviilard ;
Madame veuve François Musy et ses enfants, à Grandviilard et Bulle ;
Monsieur et Madame Jean Musy-Schorderet et leurs enfants, à Grandviilard et

Echarlens ;
Monsieur Albert Clerc, à Grandviilard :
ainsi que les familles Raboud , Borcard , Tena , Philipona, Magnin, Musy, Currat,
Mossu, Dupont et Clerc ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Boniîace TENA

ancien syndic, titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, parrain, cousin , pa-
rent et ami, enlevé à leur tendre affection, à- l'âge de 86 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grandviilard, le jeudi 27 avril 1978, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Grandviilard.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P

Madame Marius Monney-Krieger, à Es-
tavayer-le-Lac ';

Monsieur et Madame Michel Monney-
Mauron et leurs fils Christian et Ser-
ge, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Carrado Lotti-
Monney et leurs enfants Jean-Marc
et Alexandra, à Fétigny ;

Madame et Monsieur André Bavaud-
Monney, à Savigny, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Monney-
Mollard , à Châbles, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Georges Ballif-
Monney, à Clarens, et leurs enfants ;

Les enfants de feu Louis Monney, à
Genève ;

Madame et Monsieur Léon Broye-Krie-
ger, à Vuissens, et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ;

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marius Monney
leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection, après une pénible ma-
ladie, le 23 avril 1978, à l'âge de 62 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en
la chapelle des Dominicaines, à Estava-
yer-le-Lac, le mercredi 26 avril 1978,
à 15 h 30.

Le défunt repose en la chapelle de
l'hôpital d'Estavayer-le-Lac, où aura
lieu la veillée de prières, ce mardi à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1626
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Le Conseil communal de Grandviilard

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Boniface TENA

ancien syndic durant 16 ans et père de Mademoiselle Suzanne Tena,
conseiller communal

L'ensevelissement aura lieu à Grandviilard, le jeudi 27 avril 1978, à 14 h. 30.

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un décès de toutes les formalités
et assurent la dignité des derniers devoirs, _^^—;OÊmEtWlEam«i
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« Je vous prendrai auprès de moi,
pour que léf où je suis, moi, vous
aussi vous soyez<»

(Je 14,3)

Mademoiselle

Alice Bourqui,
est entrée dans la . demeure du Père, le
dimanche 23 avril 1978, dans sa 76e
année.

Ses sœurs, beau-frère, belle-sœur, ne-
veux et nièces :

Mademoiselle Germaine Bourqui, à Es-
tavayer-le-Lac ;

Madame et Monsieur Alfred Pillonel, à
Estavayer-le-Lac ;

Monsieur l'abbé Jacques Pillonel, à Fri-
bourg ;

Mademoiselle Elisabeth Pillonel, à Esta-
vayer-le-Lac ;

Madame veuve Maurice Bourqui et ses
enfants, à Estavayer et Charmey ;

Les enfants de feu Fernand Bourqui, à
Vevey et à La Tour-de-Peilz ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies ;

font part de leur douloureuse séparar
tion et de leur espérance en la Résur-
rection.

La célébration eucharistique et le
dernier adieu auront lieu en l'église des
Dominicaines, à Estavayer-le-Lac, le
jeudi 27 avril 1978 à 15 h 30.

Une veillée de prières nous réunira
mercredi soir à 19 h 30 en la chapelle
de l'hôpital de la Broyé.

La défunte repose dans la chapelle
mortuaire de l'hôpital de la Broyé, à
à Estavayer-le-Lac.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-1626

FAIRE-PART DEUIL

Imprimerie Saint-Paul

Pérolles 40 — FRIBOURG

t
Les Contemporains de 1951

de Treyvaux

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Athanase Noesberger
père de Jean, dévoué membre

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

17-23709

t
L'entreprise de charpentes et menuiserie

Charles Magne et Fils à Corpataux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Athanase Noesberger
beau-père de Monsieur Pierre Clerc,

son dévoué employé

L'office d'enterrement est célébré en
l'église d'Arconciel, ce mardi 25 avril
1978, à 14 h 30.

17-23706

t
Le Conseil communal et la

Commission scolaire de
Corpataûx-Magnedens

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Athanase Noesberger
beau-père de M. Pierre Clerc-

Noesberger, membre de
la Commission scolaire

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

17-23693

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Paul Bastian
sera célébrée le samedi 29 avril 1978, à
18 h, en l'église de Matran.

17-23678
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L'INFORMATION
L'INFORMATION
L'INFORMATION

à domicile

avec un quotidien matinal

c'est agréable et très utile

Nous trouvons toujours une solution
à votre problème d'impression
grâce à la variété de nos services

¦ TA ' TJ îlilSi ÊKfflffB :ml W**mwma^màs^ âM Eei
Pérolles 40 1700 cribourg Téléphone 037 81 11 21

t
La Société de laiterie de Middes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Frieda Reinhard
mère de M. Edouard Reinhard

dévoué membre du comité

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

t
La Commission scolaire du cercle

Fétlgny-Ménières, à laquelle
s'associent les deux communes

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Amélie Fracheboud
tante de M. François-Joseph

Fracheboud, curé de la paroisse
de Fétigny

membre et dévoué président

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

AVIS IfrlfHMAM*
LES A V I S MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à
déposer dans la botte aux let-
tres de l'Imprimerie Saint-Paul,
Pérolles 40, è Fribourg,

JUSQU'AU DIMANCHE A 20 heures

IMPORTANT : Ils ne seront plus
acceptés par téléphone. On peut
éventuellement nous les faire
parvenir par

TELEX N° 36 176, aussi jusqu'à 20 h

Perdu CHAT TIGRE
vacciné , sans collier ,
région Fuyens. - Droite de la Glane.
Récompense.
Tél. (029) 5 12 86 midi et soir.

17-23677

c'est normal !



Hôtel des Alpes
Cormondrèche (NE)

cherche pour le 1er mai

SOMMELIÈRE
ou

DÉBUTANTE
Bons gains.

2 jours de congé par semaine.

(fi (038) 31 13 17
28-20498

Hôtel-de-Ville
1880 BEX (VD)

cherche

sommelier (ère)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres et renseignements à
Hôtel de Ville - 1880 Bex (VD)

(fi (025) 5 23 08
22-120

Wir suchen einen

Mitarbeiter
fur den Aussendienst

Sie besuchen mit unsern Verbrauchs-
artikeln die Landwirte.

Relsegeblet : Teile der Kantone Fri-
bourg und Waadt.

Wir bleten : Interessanten, selbstândi-
gen Posten, fortschrittliches Lohnsy-
stem, gute Sozialleistungen , Dauerstel-
le.

Franzôsisch- und deutschsprechende
Interessenten zwischen 25 - 50 Jahren
meiden sich bei uns unter Beilage ei-
nes kurzgefassten, handgeschrlebenen
Lebenslaufes, Zeugnissen und einer
Foto.

WALSER + CO AQ
Artikel fur die Landwlrtschaft
9044 Wald (AR)

88-19

On demande
SOMMELIERE

Nourrie, logée,
congé tous les samedis
+ 1 dimanche sur 2.

Merc redi fermé.
(f i (037) 71 36 98

entre 11 h et 13 h et 17 h 30 à 19 h
ou dès 15 h au 71 24 08

17-2305

Une idée raffinée; afin que vous
puissiez, toujours et partout,
compléter vous-même votre niveau
d'huilé moteur avec notre huile
raffinée Gulf Multi G15W-50, nous
la vendons non seulement à un
prix à remporter (r)aff iné, mais aussi
en bouteilles avec une/ ĵjÈ \̂fermeture à vis [J^^ T̂je\tout aussi raffinée. ICJUIT I

tmaaawmammaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa am- N
 ̂ ^̂ gf

La compagnie pétrolière raffinée.
>

Cette semaine et la semaine prochaine l'action
raffinée Gulf vous sera annoncée à la télévision leJeudi 27avrilàl9.20h
Lundi fermai à 19.20H
Mercredi 3 mai à 18.55 h
vendredi 5 mai à 19.55 h ^Peut-être vous aussi, vous gagnerez de l'essence. i

I 
Prêts aux particuliers! BRASILIA
Mncr^n™,̂ . LA PRESTIGIEUSE MACNos clients nous disent:

<Si j'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret., J

Oui, à vous aussi Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

X 

Procrédit, la banque No 1 pour les
prêts personnels, ne transmet pas
votre nom à un fichier central.
Cest cela le prêt Procrédit.
Le prêt avec discrétion totale.

Une seule adresse: ^Y
Banque Procrédit y I
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Tél. 037-811131

Je désire Fr. , 

Nom _. Prénom \

NP/Lieu |
k 990.000 prêts versés à ce jour Dj

Depuis 25 ans un vrai plaisir

LA PRESTIGIEUSE MACHINE
A CAFÉ

à des prix sans concurrence, soit :
2 groupes automatiques Fr. 3600.—

pose installation comprise.
Service après vente impeccable assuré 24 h sur 24
Nombreuses références. Pour tous renseignements

FABACO, Lausanne
(f i 021-27 56 71, service du Valais 028-2 67 37

-«¦——iBawiriiwiiriiii mwn«nim£

L'industrie M
graphique \\\\\\WW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3.5 milliards de chiffre d'affaires.
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La voiture qui /s^^ouvre de nouveaux horizons. r°̂ i îChrysler Simca Horizon. ^̂ 217
L'Horizon: tout ce que vous êtes en droit d'attendre d'une voiture. niveau mini d'huile moteur.

L'Horizon, c'est une traction avant à moteur transversal, avec suspension à Pratique? Sa cinquième porte, une fois la banquette arrière rabattue,
quatre roues indépendantes, cinq portes, cinq places et une garantie totale d'un an dégage un plancher parfaitement plat
pièces et main-d'œuvre. Et garantie antirouille Tectyl 3/5 ans. Equipement? Sur tous les modèles vous trouverez des appuis-tête ajustables;
Mais l'Horizon c'est aussi beaucoup plus. Et sur la GLS en plus une montre'digitale électronique, un rétroviseur extérieur

Tenue da. route? L'Horizon possède une voie avant très large, des barrés réglable de l'intérieur, un équipement autoradio et un essuie-glace hayon,
antiroulis, et à l'avant deux doubles triangles superposés et des barres de torsion. L'Horizon et ses trois modèles vont donc vous ouvrir des nouveaux horizons.
Sécurité? L'habitacle est indéformable avec des compartiments' avant et arrière à Horizon LS 1118 cm;V55 CV Fr. 10 950.-, Horizon GL 1118 cm3/59 IMBU» ,  M«
déformation progressive. Fr. 11550.-, Horizon GLS 1294 crrW68 CV Fr. 12 450.-. I»AJHR

L'Horizon a aussi reçu un système de freinage assisté à disques à l'avant avec (THOTC^^témoins d'usure des plaquettes et de niveau mini de liquide de freins. ^ya W%'HgP4ra iE' SSTIIWA AVn liH H [tnupLblll
Fiabilité? L'Horizon est dotée d'un allumage transistorisé pour démarrer par C Z  PÏ I_f Tt  ̂i W' WK  ̂a HWBlL _u& BSTM-Htous les temps et d'un tableau de bord à vingt informations dont un témoin de VHiii A B^iFdlflHi-t% BtwAStVm^m ^tmm BBiUUSiBi

Pour obtenir d'autres informations, veuillez écrire à: Chrysler Suisse SA, Baslerstrasse 71, 8048 Zurich
ce

f 
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iorientale
Par BALAIR, affiliée à SWISSAIR, I ^^-̂ Tl^, T&x e 

tKuoni vous emmène, tous les dimanches, L—--—"""T tftoV» * 'riaVcfl*6
vers les plus belles plages de sable \ \  rtaatit Ie8 c0nt SpeC „„tte
blanc du Kenya. Hôtels de première classe\ VeTVU» oîft eS . ^atvAeX ̂blanc du Kenya. Hotels de première classe! Y e* c oïWe j  «iatt<*e*É
très confortables, situés en bordure de mer,\ îniïl110 „cpS'. tteïn
Par exemple 

\ a\aTvta&eU
HôtelReefouHôielNyaliBeach(deGenève) ft ,nsV>ectuS .ortta\e^N?^^f>-s
1 semaine Fr. 1465.- (demi-pension) \ ^"fJLue Otleuv 

£#d P\. i'±2 semaines Fr. 1829.-(demi-pension) \ «fV»™ \(sW^S/
Possibilité de combiner séjour balnéaire \ *?_traiup̂
et safari. \ ^Swar ¦

Vacances balnéaires
au Kenya pour
le même prix
qu'à la Méditerranée
9 jours de Genève,

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.

m*AK *. *̂H0f!kmW
£HÎ' Les vacances-c'est Kuonĵ ,—sjjgSSrJgS¦-&**¦ «rfîf^BPr̂ làrffffS^^

N'attendez pas ie germer moment
pour apporter vos annonces

Quotidien vaudois ALFA 1750
blanche, 1971

cherche un ou une R i  d .U IPJ H

JOURNALISTE RP ¦§
22-1491(inscrit au registre professionnel) — 

Entrée immédiate ou date à AUDI OU L
convenir. verte , 1971

H cT-1 if-T<UFaire offre sous chiffre EV 201-10 m 'fj f. n Jflà Publicitas, Lausanne. Iwgfrffefigiwi

- 22-1491

ffpfFrjiO AOSTE MW 2ÔÔ2UQQLRE] ITALIE , "¦""•¦ -
vousoffre la qualité du meuble rajiffiijJ
DOUANE, TRANSPORT ET LIVRAISON
A DOMICILE A NOTRE CHARGE. ^Q 0
1 magasin au centre de la ville : 22 .,„.
— Rue Stati Generali 11, <fi (0039) 165-44312 (près i 

de la place E.-Chanoux). A
UNE GRANDE EXPOSITION : /_kV.— Rég. Sogno Saint-Christophe, à 2 km d'Aoste. S A^^\

Cfi (0039) 165-41491. 143-266-199 f \^

Entreprise de la Veveyse
cherche pour le 1.6.78 ou date à
convenir ,

UNE EMPLOYÉE
de bureau

ou une personne équivalente pour
son secrétariat.

Faire offres sous chiffre 165 755 à
Publicitas, 1800 Vevey.

CITROEN
CX 2400

RJVIW Q1C Pallas inj.
Dllln 0J.O 1978, jamais Imma-

triculée , brun cigale ,
aut., grise met., 1978 int. tissu. Cause

rupture de contrat.

^- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
A A céder conditions

^PJJ^W*W^PJ| f̂l intéressantes.
ft^jjjiJ,rU>3iâm Vendeur : A. Christin
i |i i"jf .1 ¦ J iS fi 025"3 79 15 Privé
gBfE*M^»s}4h5jd 

h. 
repas.

22-1491 ^HEu£iLanv__________ 22-75S9

lbârf*_a_lu s
7̂ [ Marti vous invite à parcourir SK

m l'itinéraire le plus ravissant de Ibfl
f-11 la Suède/ En bateau, nous Kj »

traversons la Suède centrale

fiieu"— l\ 
7̂ [ Marti vous invite à parcourir

m l'itinéraire le plus ravissant c
f^% 

la Suède! En ba
teau, nous

tfà  ̂ traversons 
la Suède centrale

RB et découvrons les beaux lacs
FJH intérieurs et lex canaux rin r.tro intérieurs et les canaux de ce r̂
_g^ pays tascinant. kji

 ̂
Dates de voyage: $>

/_! 10-17.6., 16-23.7.78 _5_
B 8 jours dès Fr. 1690.-

Jg Leningrad-
E Prague

j^C Deux villes au passé séculaire. y&
K Les connaisseurs désignent fetf

9E Leningrad - l'ancienne Saint- flE
A> Petersbourg - comme étant o_

S la ville la plus belle de l'Union Bfl
F™i soviétique. Ses nombreux ^»__> musées et son architecture |̂ jBB grandiose impressionnent tous 88
ovj les visiteurs. Prague, un cenfreSR
n de culture et d'art incompara- m&
3 ble- W

Ë 

Dates de voyage: _]J
4-11.6,30.7.-6.8.78, fjBJ

 ̂
8joursdès Fr.1465.- jgî

¦ Auprès de ^^̂ s\^o votre agence iHl_^.\

_|_; musées et son architecture ĵBB grandiose impressionnent tous 88
»>v' les visiteurs. Prague, un ce/ifre _K
n de culture et d'art incompara- m&

^
ble- W

«

Dates de voyage: -iJ
4-11.6,30.7.-6.8.78, 9_K

 ̂
8joursdès Fr.1465.- jgî

¦ Auprès de ^^̂ s\
^J 

votre agence J*_D x̂ yy
f̂g 

de voyages --j^^Sbfj ^nmm ĵâI ou: -1W \if

Brm A rj m m ^ ^ ^ ^ ^T ^̂ ^^̂ ^̂f ^ r
^ 

^

fe^ -̂fca44| /|| (|iJB llhli f̂
g Priorité à la

^
qualitél 

^
KJ 3283 Kcllnach

Tél. 032/82 28 22
3001 Berna, Bubenbargplaîz 8

^s Tél. 031/22 38 
44 _75

tmK4&mZW

Ut^ÉL
SPRINTER

Notre voiture de service est
équipée d'un radiotéléphone. Donc,
s'il arrive à votre brûleur de faire
des siennes, un coup de téléphone
suffit et déjà un de nos monteurs
est sur les lieux et veille à ce que
vous ne geliez pas.

Nous menons les choses aussi
rondement que cela chez nous.
Demandez à votre installateur en
chauffaqe!̂ ss-=s&.

C©
Depuis 50 ans tout feu tout flamme

ELCO Brûleurs à mazout et à gaz S A
li, rue Dancet, 1200 Genève,022 292506
100, av. de France, 1004 Lausanne, 021 36 2727
Lerchenweg 2, 2500 Bienne 4, 032 4153 95/4153 83
2. rue des Sablons, 2000 Neuchâtel , 038 24 02 31
Rue Chaillet 8,1700 Fribourg, 037 22 6010/221010
Maison Rouge 28,3960 Sierre, 027 55 09 45

çW*

• Une comparaison des prix vous
convaincra • Nettoyage intérieur ,
ainsi que du châssis et du moteur.

• Protection du châssis au Tectyl
au prix Migrol. • Vente de pneus
Montage par spécialistes. Equili-
brage électronique. • Batteries ,
qualité suisse, contrôle gratuit.

• Station d'essence • Vidange -
Auloshop

Favorisez de vos achats
es maisons qui nous confient

leur oubliette
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Saint-Aubin : fanfare et chœur mixte sur scène

Le chœur d'enfants de Saint-Aubin, dirigé par Mme Monique Chavaillaz

Un public très nombreux a participé
ces deux derniers samedis au tradition-
nel concert que donnent conjointement
la société de musique et le chœur mixte,
la première dirigée par M. Francis Fa-
vre, le second par M. Gérald Ducotterd.
C'est dans la grande salle de l'hôtel des
Carabiniers que ce rendez-vous permit
aux musiciens et aux chanteurs de com-
bler leur auditoire par l'interprétation
d'oeuvres choisies et de qualité.

En cours de soirée, M. Joseph Mau-
ron , président du chant, remercia la po-
pulation locale et régionale de son atta-

chement a la société avant de remettre
à Mme Marie-Jeanne Pochon un diplô-
me pour ses quinze ans de fidélité. Pour
sa part , M. Marcel Messerli rappela les
treize prestations de son corps de musi-
que en 1977 dont un déplacement de
trois jours dans les environs de Paris.
M. Messerli souligna le précieux con-
cours qu'apportent quatre piliers de la
société qui totalisent plus de deux siè-
cles de dévouement. Ce sont MM. Louis
Quillet , 59 ans d'activité; César Favre,
51 ans ; Léon Guerry, 49 ans et Paul
Ramuz, 43 ans. La société, forte actuel-

(Photo G. Périsset)

lement de 40 membres, participera no-
tamment cette année à une fête, à Cour-
tion , le 7 mai prochain.

Lors de la soirée de samedi dernier ,
M. Mauron se plut à relever dans la
salle la présence de l'abbé René Dubey,
chapelain de Cournillens, prédécesseur
de M. Gérald Ducotterd à la tête de la
société. A signaler enfin les productions
toutes de fraîcheur et de sensibilité du
chœur d'enfants placé sous la baguette
de Mme Monique Chavaillaz. De l'excel-
lent travail qui portera ses fruits. (GP)

La fête des Ceciliennes du décannat de Saint-Odilon à Aumont

Des milliers de fleurs et de chansons
Los journées de ceciliennes de ces

dernières années se caractérisèrent sou-
vent par un temps maussade et frisquet.
Il n'en fut  heureusement rien dimanche
passé à Aumont où , sous le soleil et
dans la joie, quelque 250 chanteurs et
chanteuses du décanat de saint Odilon
se retrouvèrent au cœur d'une popula-
tion qui , il convient de le souligner,
avait, décoré le village avec un goût ct
un soin parfaits. La matinée fut consa-
crée à l'office solennel que célébra le

doyen Paul Crausaz, président décanal,
alors que l'abbé Louis Evéquoz, curé
d'Aumont - Granges-de-Vesin. exaltait
dans son sermon le rôle des ceciliennes
en 1978. Pour le prédicateur, le chant
doit créer l'unité, refléter la beauté et la
grandeur de Dieu tout en étant un sti-
mulant de vie chrétienne. Le chœur in-
terpréta pour la circonstance la messe
« Hosannah » de Bernard Chenaux,
avec le concours de Charles Jauquier,
ténor , que l'on rencontre toujours avec
plaisir dans de telles manifestations.

Il appartint au curé-doyen Crausaz
de remettre les médailles de vétérans
décernées pour 25 ans d'activité pour
les hommes et 15 ans pour les femmes.
Ce sont pour Aumont MM. et Mmes
Gustave Berchier , Suzanne Berchier,
Madeleine Chassot, Hedwige Ding, Jea-
nine Volery et Lydie Volery. Pour
Cheiry, Cécile Catillaz-Thierrin. Pour
Cugy Marie-Thérèse Bersier-Curty,
Yolande Borgognon, Monique Bugnon ,
Colette Catillaz, Elisabeth Gagnaux,
Anna Grandgirard, Denise Grandgi-
rard , Irma Joye, Madeleine Marmy,
Anne-Marie Vonlaufen, Antonin Zum-
wald. Pour Fétigny Joseph Fontaine,
Maurice Joye, André Renevey, Claude
Renevey, Fernande Renevey. Pour Mu-
rist Robert Bise, Bernadette Bourqui ,
Colette Bourqui , Madeleine Ding, Agnès
Monneron , Roger Thierrin. Pour Sur-
pierre enfin , Blandine Thierrin.

DE L'EGLISE A LA CANTINE
Emmené par la fanfare de Cugy-

Vesin conduite par M. Pierre Oulevey,
le cortège traversa ensuite le village
pour se rendre à la cantine où devait
être servi le repas de midi, aussi savou-
reux que plantureux. La partie oratoire
fut  dirigée de main de maître par M.
Jean-Louis Volery qui , avec un esprit
débordant de malice, sut fort bien en-

Le chœur mixte de Surpierre entourant
naux et Francis Volery.

chaîner les messages de quelques per-
sonnalités. Disons d'abord que l'on
reconnaissait parmi les invités le doyen
André Cantin , de St-Aubin ; quelques
prêtres du décanat ; le comité décanal
et le comité d'organisation présidé par
M. Juste Ding ; Bernard Chenaux et
Francis Volery, experts ainsi que les
autorités communales et paroissiales.

Président décanal , le doyen Crausaz
donna notamment lecture d'une lettre
de Mgr Mamie exhortant les chanteurs
et chanteuses à demeurer fidèles aux
valeurs musicales de toujours , à cher-
cher des solutions nouvelles aux pro-
blèmes d'aujourd'hui tout en conservant
le sens de la beauté. On entendit ensuite
le curé Louis Evéquoz, qui estima
qu 'une telle journée doit souligner la
cohésion entre les paroisses ; M. Juste
Ding, président du comité d'organisa-
tion , qui parla ' en termes chaleureux
des fêtes de ceciliennes dont les souve-
nirs sont toujours évoqués avec émo-
tion ; M. Louis Rey, le tout nouveau
syndic d'Aumont, qui souhaita la bien-
venue à ces chœurs « qui reflètent l'es-
prit de notre terre fribourgeoise » ; Mme
Ruth Bangerter, conseillère communale
à Granges-de-Vesin, qui parla aussi au
nom de M. Hansi Maeder, syndic et
membre de la cécilienne. En fin
d'après-midi , MM. Bernard Chenaux et
Francis Volery donnèrent leurs impres-
sions d'experts non sans avoir remercie
les membres des sociétés et leurs direc-
teurs du sérieux avec lequel ils prépa-
rèrent cette lumineuse journée. Les
chœurs formant le décanat de saint
Odilon sont ceux d'Aumont (directeur
René Demierre), Cheiry (François Ga-
gnaux), Cugy (Michel Bugnon), Fétigny
(Hubert Loup), Ménières (Gérard Mar-
guet), Murist (Jean-Pierre Renevey),
Surpierre (Antoine Muller) et Vuissens
(Daniel Pasquier). (GP)

experts du jour , MM. Bernard Che-
(Photos G. Périsset)

Lentigny : les élus
au Conseil paroissial

On votait pour la seconde fois diman-
che à Lentigny où le président sortant
n 'a pas été réélu. La nouvelle équipe du
Conseil paroissial sera composée de
MM. Marcel Mettraux, Marcel Morel ,
Jean-Michel Jaquet , André Baeriswyl
et Jean-Marc Chappuis. (Ip)

Assermentation
des conseillers paroissiaux

Les Conseils paroissiaux issus des
élections du 9 avril seront assermentés,
dans le district de la Sarine, le samedi
9 mai , a 10 heures au Centre paroissial
de Saint-Paul, lors d'une cérémonie
présidée par M. Hubert Lauper, préfet.
Cette assermentation touche également
les Conseils paroissiaux élus tacite-
ment. (Lib.)

Villarsiviri aux : les personnes
du 3e âge en balade

Il est toujours agréable de relever les
gestes heureux qui marquent la vie de
nos communautés villageoises. Les per-
sonnes du troisième âge de Villarsivi-
riaux ont eu la bonne fortune d'en con-
naître un qui leur a valu une grande
satisfaction.

Bien inspirée, la jeunesse a eu l 'heu-
reuse pensée d'organiser une excursion
a leur intention. Aussi dernièrement un
car des GFM emmenait une vingtaine
de personnes vers la Riviera vaudoise.
A Morges , les parterres de fleurs et le
marché de la semaine retenaient l'at-
tention ; au Signal-de-Bougy, le dîner
servi par les jeunes qui accompagnaient
les invités mit chacun en bonne humeur.
Après des distractions improvisées dans
une ambiance de belle simplicité, ce
fut  le retour par Ouchy où chacun
rendit hommage au général Guisan.

Une dernière surprise attendait le
groupe à son arrivée. Un souper était
servi à l'auberge du Gibloux qui met-
tait fin à une sortie vivement appréciée.

IP

Un grand déploiement de moyens
Il y avait foule, dimanche après midi ,

à l' aula de l'Université pour l'exécution
du « Requiem » de Verdi par le Chœur
symphonique de la cathédrale, la

Chanson de Fribourg et le Chœur mixte
de St-Nicolas sous la direction de
Pierre Kaelin. La partie d'orchestre
avait été confiée aux musiciens du
« Collegium Academicum de Genève »
ct les voix de solo étaient tenues par
Ieleana Sinnone, soprano ; Alicia Nafe ,
mezzo-soprano ; Antonio Savastano,
ténor et Carlo de Bortoli , basse. L'aula
de l'Université avait été spécialement
aménagée pour cette occasion. Le
chœur et l'orchestre étaient placés au
fond du hall d'honneur, le public oc-
cupant non seulement les gradins de
l'aula , mais également l'orchestre et la
scène ainsi que les balcons du hall
d'honneur. L'œuvre d'une durée d'un
peu plus d'une heure et demie était
donnée sans entracte.

L'œuvre est celle d' un compositeur
d' opéra , on l'a souvent dit. Verdi l'a
écrite dans sa période de pleine matu-
rité ce qui explique que l'ouvrage est
des plus exigeants tant sur le plan
technique que sur le plan musical. Le
compositeur y a mis tout l'acquis de sa
déjà longue carrière. U s'agit d'une
interprétation à la fois dramatique et
subtile du texte liturgique. Les effets
dramatiques de l'opéra s'y retrouvent
mais affinés , la puissance expressive
des lignes mélodiques étant mises au
service du texte de la Messe des morts.
L orchestre fait bien plus qu 'accompa-
gner les chanteurs ou les chœurs,
comme dans les opéras de la maturité
de Verdi, il commente en quelque sorte
le chant.

En s'attaquant à cette œuvre, Pierre
Kaelin et ses chœurs ont pris d'indé-
niables risques. L'exécution de diman-
che après midi a montré que ces chœurs
étaient bien préparés et qu'ils sem-
blaient à l'aise dans cette partition.
Pour bien respecter l'esprit de l'ou-
vrage, Pierre Kaelin avait fait, appel à
un quatuor de solistes italiens. Il était
clairement dominé par la voix ample et
satinée de la mezzo-soprano argentine
Alicia Nafe. Dans ses parties de soli elle
a fort bien su faire ressortir la beauté
musicale de sa partie mais aussi la
valeur expressive du texte. Sa parte-
naire Ieleana Sinnone, soprano, sem-
blait moins à l'aise, sa voix parraissant
dure , surtout vers la fin , et moins égale
dans le timbre. Antonio Svastano dispo-
se d'une voix de ténor bien timbrée
mais à laquelle il manque une certaine
puissance alors que le timbre de la
basse Carlo de Bortoli très agréable
dans certains registres perdait de son
velouté dans d'autres. Il n 'a évidem-
ment pas été possible de se faire une
opinion pour savoir si certaines de ces
faiblesses sont dues à la disposition
choisie pour 1 exécution.

Pierre Kaelin n'a pas cherché à faire
ressortir le côté brillant de la partition ,
les passages à grand déploiement so-
nore apparaissaient plutôt comme re-
tenus et les tempi assez larges. On a
surtout été frappé par le fait que de
nombreux traits incisifs, rapides et ful-
gurants, notamment dans le « Dies
Irae » restaient très discrets. Cela ajouté
aux tempi lents a eu pour conséquence,
a notre sens, que le mouvement le plus
développé de l'œuvre, le « Dies Irae »
mais aussi le « Libéra me » final man-
quaient d'unité et de cette puissance
dramatique. D'autre part , la partie
orchestrale manquait parfois de trans-
parence et de légèreté.

Ces quelques restrictions peuvent évi-
demment provenir de l'emplacement
choisi pour les exécutants qui était in-
habituel. La propagation du son ne
pouvant se faire sans obstacle jusqu 'à
la salle, l'explication d'une certaine
pâleur de l'exécution pourrait se trou-
ver là.

Néanmoins, l'exécution a permis à
Pierre Kaelin de présenter une œuvre
de Verdi encore jamais donnée à Fri-
bourg donnant ainsi l'occasion à ses
choristes de s'attaquer à un ouvrage en
quelque sorte « réservé » aux grandes
villes. L'exécution était propre et témoi-
gnait d'un travail de préparation soigné.
Le très nombreux public applaudit  très
chaleureusement Pierre Kaelin et ses
musiciens qui redonneront l'œuvre
mercredi soir à Genève au Victoria-
Hall , salle qui se prête certainement in-
finiment mieux à une telle exécution et
où les interprètes seront certainement
plus à l'aise qu 'à l'aula de l'Université
où il faisait , de surcroit , très chaud.

M. FI.

Concert de qualité

Le Chœur de
la Maîtrise de Bulle

La section de Fribourg des Jeunesses
musicales a eu l'excellente idée d'invi-
ter la maîtrise de Saint-Pierre-aux-
Liens de Bulle pour donner un concert.
Ce chœur s'est fait une très belle répu-
tation par ses concerts à Bulle et à l'ex-
térieur du canton mais n'avait encore
jamais chanté à Fribourg. Le concert de
vendredi soir a l'église du collège a
permis de se rendre compte que la ré-
putation de cet ensemble comprenant
de très nombreux enfants, n'est en tout
cas pas surfaite. Roger Karth est par-
venu avec son chœur à un niveau de
qualité exceptionnel dans un répertoire
des plus exigeants.

Le programme du concert de ven-
dredi soir était fort bien conçu. Des
œuvres de la Renaissance alternaient
avec du grégorien, des œuvres du XIXe
et du XXe siècle. L'introït de la Pente-
côte «Spiritus Domini» grégorien per-
mit d'emblée de se faire une idée des
qualités du chœur. Des voix claires,
bien conduites, des registres parfaite-
ment fusionnés, ce sont des qualités
qu 'on a découvertes dans ce premier
morceau et qu 'on retrouvait tout au
long du concert. Deux autres pièces
grégoriennes figuraient encore au pro-
gramme, le «Veni creator spiritus» la
séquence de la Pentecôte, dans laquelle
les voix d'enfants alternaient avec les
voix d'hommes, ainsi que l'Alleluia et le
verset de Pâques.

Ces pièces grégoriennes étaient inter-
calées entre des œuvres de la Renais-
sance. Le Diffusa est gracia de G. M.
Nanini (1554-1607) était un bel exemple
de subtilité alors que le « O Jesu
Christe » de J. van Berchem frappait
par l'intensité de l'expression.

Roger Karth est un chef qui en plus
d'une connaissance parfaite des possibi-
lités des voix d'enfants, est doué d'une
grande musicalité et d'une intelligence
musicale très lucide. Cela, on le remar-
quait notamment dans « Vinea mea
electa » de Palestrina où le symbolisme
musical des lignes mélodiques de sens
contraire sur les mots de « Quomodo
conversa est » était mis en évidence
sans que cela paraisse artificiel. Les
pièces de la Semaine sainte de M. A. In-
gegneri sont certainement parmi les
œuvres liturgiques de la fin du XVIe
siècle où la volonté d'interpréter le
texte par le langage des sons est la plus
évidente. Le « Tenebrae factae sunt » en
est un très bel exemple. Roger Karth a
fort bien su faire la distinction entre les
parties plutôt narratives du texte et les
paroles du Christ sur la croix. Là
encore, on était frappe par la puissance
d'expression de ce chœur. Un Regina
Caeli de G. Aichinger et l'« Exultate
Deo » d'A. Scarlatti ont permis aux chan-
teurs d'aborder un répertoire moins
dramatique. Ces pièces étaient données
avec autant de bonheur que les précé-
dentes.

Depuis un certain temps, Roger
Karth a mis des œuvres liturgiques des
XIXe et XXe siècles à son répertoire.
La transition entre la Renaissance et le
XIXe siècle était fort bien faite avec le
«Adoramus te » de Mozart qui précé-
dait cet impressionnant « Lucus iste » de
Bruckner.

« Ubi Caritas » de Durufle, le « Pater
noster » de Stravinski et « In Omnem
Terram » de J.F. Baumgartner (1913)
sont trois pièces du XXe siècle au ca-
ractère fort différent mais interprétées
avec autant d'aisance que les autres par
les chanteurs de la Maîtrise de Bulle.
Les deux œuvres les plus impression-
nantes de ce concert étaient , certaine-
ment, l'Ave Maria de Bruckner et le
Psaume 43 « Richte mich Gott » de
Mendelssohn. L'Ave Maria a permis à
Roger Karth de démontrer toute la sub-
tilité de son art mais aussi l'aisance de
son chœur, la beauté de ses timbres et
la qualité de la fusion des voix alors
que le psaume de Mendelssohn mettait
en évidence la vigueur de la conception
musicale du chef qui fait ressortir
l'architecture de l'œuvre sans jamais
négliger le moindre détail.

Un public chaleureux applaudit lon-
guement la Maîtrise de Bulle et son
chef Roger Karth qui donnèrent encore
deux « bis », chose assez étonnante
après un programme d'une pareille am-
pleur et d'une pareille difficulté. Il
s'agissait du splendide Motet de Noël
« O magnum Mysterium » de Vittoria et
de l'Ave Maria de Bruckner , les inter-
prétations ne laissan t à peine apparaî-
tre des traces de fatigue auprès des
enfants. Ce concert a une fois de plus
prouvé à l'évidence les exceptionnelles
qualités de ce chœur et de son chef ,
qualités qui semblent être mieux appré-
ciées à l'extérieur du canton qu 'à
Fribourg même.

M. FI.

• Heureuse initiative â Bonnefontai-
ne. — Les jeunes de Bonnefontaine ont
organisé pour les personnes du 3e âge
un après-midi de divertissements. Les
enfants de la localité ont égayé cet
après-midi par diverses productions qui
furent fort appréciées. Une collation
leur fut servie. M. le curé J. Reidy avait
tenu à participer à cette sympathique
manifestation animée également par un
accordéoniste. (Lib. Ip.)

Tous les samedis dans

LA LIBERTÉ
le point de vue de Jean Heer
sur l'actualité internationale



La 1300 avec hayon la plus vendue en Suisse

Pourquoi cette Tère place des
î ss- w\ Mazda 323?

maTOa k i ^OOOin. _-La Mazda 323 est
hayon pour moins de 10000 fr. Mais si

tant d'automobilistes l'ont' choisie ce n'est
pas seulement pour son prix. Jugez plutôt:

E
xemple No 3; finition exemplaire,
équipement sans compromis, confort intégral

Qui dit mieux?

Offre plus pour moins

0*3203

Pas de compromis
dans l'équipement
Tout ce qui est nécessaire à votre confort
et à votre sécurité est prévu en série
dans la Mazda 323: sièges-couchettes,
appuie-tête incorporés, yolant sport
gainé, moquette (jusque dans le coffre),
pare-brise en verre feuilleté, glaces
teintées, lave-glace électrique, phares de
recul, compteur kilométrique journalier,
montre électrique, pare-chocs et flancs
de carrosserie protégés par caoutchouc.
Qui dit mieux?

Fribourg Garage des Daillettes,
route des Daillettes, 037 24 69 06
Matran Garage de l'Autoroute SA,
037 248683
Bulle MSantini, 029 2 60 00
Charmey E. Mooser, 029 711 68

Mazda 323:3 ou 5 portes -
t̂ une finition exemplaire

„J_%k \f La finition Mazda
S ĴgIl-- _̂ . A c'est aussi la lutte

plaÇT contre la rouille.
- , '; Comme votre agent

Wn Mazda pourra vous
mÊÊT l'expliquer en détails,

les portières sont trai-
j|| j tées même à l'intérieur

^̂ 3» et un joint empêche; ' l'eau de s'infiltrer entre
lljp 1"" les tôles. Les contacts métal contre

métal (voir flèches) sont évités par insertion
de joints plastique. Les arêtes sont protégées

par sertissage et les peintures sont exécutées
en 15 phases distinctives.

Un coffre
sur mesure
Les dossiers ar
rière sont rabat
tables séparé'
ment pour s'a
dapter au nom-
bre des passa-
gers et à l'encom-
brement des ba-
gages. Volume
max. du coffre;
1250 litresl

1300 GL 5 portes
automatique 12100.—

Des prix vraiment tout compris,
avec garantie d'une année et
tous les km que vous voudrez.
Importateur: Blanc i Paich» SA, 1217 Meyrin/GE

Estavayer-le-Lac S. Krattinger, Corcelles/Payerne J.-J. Rapin,
037 631567 037 614477
Rosé D. Seydoux, Avry-Centre, 037 3013 38 Forel-Lavaux Philippe Destraz, 021 9713 84
St.Silvester H.Zosso, 037 3816 88 Vevey Garage City-Vevey SA,
VAUD Clarens J.Zwahlen, av. Vinet 16, Av. Gilamont 24-26,021 5273 21
021 62 34 46 C. Pedrini, Quai de l'Arabie 1,021 51 36 64

B146b/b

A louer à la route de Pré-Vert à Aven
ches pour tout de suite ou à convenir

appartement de 2 V2 pièces
Fr. 228.— sans charges.

S'adresser : (fi (037) 75 19 58
ou à la régie

ç_

___W_________V___V___V___V_____> HMPHH l_PE_HR_KH_S 9PVHH S9_HI A vendre 6"7 ^m Estavayer-le-Lac ,¦_ M̂
____ 

" w _fîTfwW*MFT_WWTW!^WW!_WM*WPIWW—B tuation absolument indépendante et

j Pfêt tOUtCOmpnSJ WWmWMmkWÊm petuTfe'rme
f Tarifs avantageux avec assurance g "J „
1 rvnlrlo rlp HpnPi mmnrkfi. Paiementintéaral. m u& 3 Chambres

EBENISTE

)

i

f Tarifs avantageux avec assurance ' M
1 (solde de dette> comprise. Paiement intégral. g

/ •  
Discrétion absolue. Service rapide
et personnalisé—- i-- *̂̂_ veuillez [Nouveaux tanis

E m'envoy er lîîîïï-—¦ 
¦ votre documentation

w. Nom: 

m Prénom: 

>$k  ̂A/0 er rue: 

g Envoyer à

/
Banque ORCA SA

rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg

/

i téléphone 037 22 9531 
f*%B»_P_»l E

rue du Rhôn e 65. 1211 Genève 3 |W__d-J g
téléphone 022 218011 \ Jg

g ORCA. institut spécialisé de l'UBS ^^-«̂  g

Nous cherchons , pour entrée immédiate
nir , pour nos entrepôts de Bôle (NE),

^̂ ^̂  + maisonnette de vacances

I 

Surface totale 23 000 m2 env.
Habitation en bon état et confortable,
rural partiellement à rénover.
Prix : Fr. 250 000.—.

Pour traiter Fr. 70 à 80 000.—
Agence Immobilière
Claude Butty - Estavayer-le-Lac
(fi (037) 63 24 24

17-1610pour la préparation de nos mobiliers avant livraison
Travail intéressant et varié.
Bon salaire à personne capable.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Adresser offres écrites, avec curriculum vitae,
direction de

28-159

.._ „«U_tfl*
fe|̂ p

%»v 5 vitesses
I La Mazda 323 1300 GL à 11000 fr.

est la seule de sa catégorie avec
boîte à 5 vitesses. En cinquième.

mm *ISSImi
l'économie est un
sport qui permet
de rouler encore

plus avantageu-
sement. Qui dit
mieux?

^O^^Lons
automatiques

En plus de la 323 GL 5 portes, voici
la 3 portes, également à trans-
mission automatique, à 11600 fr,
Qui dit mieux pour une voiture
aussi spacieuse?

Mazda 323: un choix
unique de 8 modèles

Une merveille naturelle.
Les eaux thermales salines

deRheinfeldenf
Venez à Rheinfeiden. En curiste. Vous
serez le bienvenu au très moderne
centre de cure ou dans l'un des hôtels
spécialisés.

1000 E 3 portes 8990.-

1000 3 portes 9590.-

1300 3 portes 9990.-

1300 GL 3 portes 10700.-

? 1300 GL 3 portes
5 vitesses 11 000.-

1300 GL 5 portes 11200.-

? 1300 GL 3 portes
outomatiaue 11 600.—

CATTOLICA
(Adriatique) HOTEL HAÏTI

Chambres avec douches, WC et balcon
privés. Taxes , service , entrée et cabi-
nes à la plage , pension complète, tout
compris :
MAI-JUIN-SEPTEMBRE Fr. 18.—
Réservations :
J. Bartolozzi , Florissant 9
1008 Prilly - fi (021) 25 94 68
(dès 16 heures)

22-3428

«Winterthur»
signifie

conseil global pour
toutes les questions

d'assurances
A Vraiment toutes! Pour vous A

en tant que particulier,(¦") pour votre famille, A
pour toutes les entreprises,

 ̂
quelle qu'en soit la taille. A

• 
Votre avantage:

On s'occupe de vous en E^

• 
permanence avec un sens aigu g*.des responsabilités. ^9

• 
La liquidation rapide des dom- 4fe
mages est ainsi plus simple. ^E

 ̂
I winterthur] Q

w | assurances] 0
*& Toujours près de vous w
9̂ Agence générale 

^E
de Fribourg

M. Perroud w
VL-'

1 
Rue de Romont 33 JHr

( 
'% 1701 FRIBOURG âkk

(fi (037) 22 75 05

™ Nos agences locales figurent E\a
A dans l'annuaire téléphonique A
J sous Winterthur-Assurances; E
A elles sont toujours prêtes ^E

m^ à vous aider et à vous donner T
Eg les conseils du spécialiste. QE

#o**e9*ee»
Renseignez-moi' sont frais, fur voi

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

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

M Adresse: ||f
NP, localité: U .

H Service rapide 01/211 76 11
. "lalstrasse 58, 8021 Zurich J

VICriYBANKCy

STATIOjt^hAnmtMAU

Tél. 061 875520

A louer à Villars-sur-GIâne (FR)

2 appartements
de 372 pièces
pour le 1er juillet 1978, Fr. 450.— et

Fr. 470.— charges comprises.

/ (037) 24 78 71 le matin de 8 i 12 h

On engage

1 chef d'équipe
de génie civil

1 chauffeur de camion
pour chantier avec connaissances des
chargeuses

1 machiniste
qualifié pour machines lourdes

conducteurs
de rouleau compresseur

Seuls les candidats sérieux entrent en
ligne de compte,
places stalbes.

Les offres sont à adresser à l'entre-
prise
J. Chlavazza SA, 1162 St-Prex (VD)
accompagnées de certificat de capa-
cité. Ne pas téléphoner.

22-2320
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DEUX PEINTRES

Fragilité,
I l  peint en musique. Il  puise dans

le vocabulaire musical (andante , ca-
priccio , intermezzo , rhapsodie)  pour
titrer ses aquarelles. Intransigeant ,
Jelenkiewicz opère une sélection
musicale. Avant tout paysagis te , il
peint  des arbres dépouillés ( les  gout-
tes de couleur dans l' eau s 'é toi lent)
De la neige il ne conserve que les lè-
ches de printemps se disputant la
terre. Des ciels il aime les remous
orageux où la couleur peut être par-
cellaire.

Et c'est encore a des ré férences
musicales que fa i t  allusion son pin-
ceau sélectif  : des gondoles vénitien-
nes il garde quelques créneaux de
proue, qui sont comme des doubles
croches lyriques mordant, chicots de
dents inspirés , un univers aquatique
opaque. Et il pousse très loin ( j e
veux dire près de son é thymo lo g i e )
un intérieur de chapelle. Une archi-
tecture de Venise encore, qu'il assi-
mile à la nef véritable , nef  qui de-
vient ballon, dirigeable , bulle gon-
f l é e  propre à visiter d' autres deux.
(Ailleurs il représentera un couple
de chats à la manière exacte des
maîtres japonais) .  C'est que la beauté
n'a pas de frontières , « se rit de l' ar-
cher » selon les mots de Baudelaire.
Dans « La mort à Venise », Thomas
Mann rejoint les sources grecques de
la Beauté , que certes Jelenkiewicz ,
qui crée des œuvres à la limite de
l'abstrait et semble voir le monde
d' un balcon, ne désavouerai t pas  ; d i -
sant comme Socrate que la plus hau-
te leçon est que celui qui aime la
beauté, est le plus détaché.

JELENKIEWICZ
1931 : naissance à Varsovie de Chris-

tophe Jelenkiewicz.
1950 : il commence à étudier l'archi-

tecture à l'Ecole polytechnique de
Varsovie.

1951 : il ouvre sa propre école de
dessin.

1957 : il quitte la Pologne pour la
France, où il exerce son métier
d'architecte et suit des cours à la
section « paysage » de l'Ecole na-
tionale de Versailles.

1961 : il s'établit en Suisse, délaisse
progressivement l'architecture pour

le dessin et la peinture,
dès 1966 : nombreuses expositions
particulières, principalement en Suis-
se. Au cours d'un entretien dans
son atelier de La Tour-de-Peilz en
juillet 1974, avec le critique Sylvio
Acatos. Jelenkiewicz déclarait : « Au
fond , ce que je mets dans mes oeu-
vres, ça n 'a guère d'importance. Ce
qui est important , c'est ce que les
autres y trouvent. On ne peint pas
pour soi, on peint pour les autres. »
« La réalité, la vraie réalité, c'est
cela : le bonheur existe , il peut être
riche et il peut se désintégrer ̂ d'une
minute à l'autre. La fragilité, elle
fait le sens de la vie...«ne (¦"»•¦""
qualité de vie... » « Quand j'ai terminé
une aquarelle, une huiîe, j'ai envers
elle une attitude agre^sivo ... F.l!f> me
déplaît dans ses défauts... Il n'y a plus
que ses défauts qui comptent.»

JEAN-CLAUDE KUNZ
Né à Bienne en 1942.
Etudes aux Arts décoratifs de Ge-
nève, dans différents ateliers et , no-
tamment, à l'Académie de la Grande
Chaumière (Paris).
Membre actif du Salon de l'automne
(Lyon) et de la SPSAS.
Nombreuses expositions particulières
et collectives dès 1967, en Suisse et à
l'étranger. Réside à Bienne et â
St-Rémy-de-Provence. En quoi l'on
peut déceler deux sources de sa pro-
duction actuelle : goût pour le sur-
réalisme lors de ses premiers séj ours
en Suisse, goût pour le paysage en
Provence.
Est l'auteur de deux publications
« Désirs » (1968) et «Peintures réfle
xions » (1977).(PG)
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A LA GALERIE DE LA CATHEDRALE

puissance, musicalité...

Jean-Claude Kunz : « La balance »,

P E I N T R E  DE PRIMEURS
Jean-Claude Kunz, dont les œu-

vres sont présentées à la sal le  de
l'Etai , avait f a i t  montre l' an dernier
de son originalité en exposant à la
cave bulloise des Pas Perdus , ses in-
tégrations ' de la nature morte dans le
paysage. Sa peinture n'a pas changé.

De cette façon de concevoir, on
peut trouver des signes avant-cou-
reurs chez des maîtres italiens , tel
Arcimboldo, qui composaient des
portraits à partir de f ru i t s  ou de lé-
gumes assemblés : cheveux-épis ,
oreille-banane , nez-aubergine.

Toute préciosité bannie au p r o f i t
de la force  ( je t s  et couleurs acides) ,
il s'agit moins chez Kunz d' un jeu ,
aue d' une tentative de réhabiliter la
nature avec l' objet , qui en est la pro-
duction. En réalité , l' artiste ne re-
compose pas à l' aide d'éléments
épars. (Ce f u t  pourtant dans sa car-
rière une tendance : réunir , à la f a -
çon des surréalistes, des é léments
qui n'ont en principe rien à voir en-
tre eux. De cette phase subsistent
pourtant quelques re l i e f s  : godil lots

huile sur toile (1978).

mariés avec une botte de f ru i t s  et de
feui l les) .  Non , il réhabilite surtout le
paysage  avec les obje ts .

Aux objets il donne le rôle (si l'on
veut alto) d' apaiser. Il  n'y parvient
pas toujours. Ses poivriers , louches ,
carafes , cuillers, et aussi ses auber-
gines , tomates, oignons, sont sen-
suels , se veulent tels assurément,
mais tombent par fo i s  dans la moles-
se

Au paysage il attribue un rôle de
ténor , qui dérange. Ciels chargés ,
étang glauque , les f o n d s  tourmentés
nous ramènent au romantisme, avec
cet énigmatique mur (toujours pré-
sent)  qui dissimule une part de ciel.

On le voit cette peinture (à la f o i s
naturaliste, romantique, surréaliste)
est un condensé. Ce qui n'est pas
pour me déranger , aucunement.
Mais il y  a f o r t  à parier que dans la
carrière de Kunz, une voie plus pré-
cise , plus intransigeante, va se
dessiner bientôt.

(A Fribourg, galerie de la Cathé-
drale , jusqu 'au 13 mai.)

Pierre  Gremaud.

Treyvaux sous le charme d'Yves Duteil

Œuvres de Serge Jaquet a la galerie
Capucine : le savoir peindre

La galerie de Villars-sur-Glàne,
après un silence, s'est ouverte aux
œuvres de l'artiste fr ibourgeois  Ser-
ge Jaquet , connu notamment à Fri-
bourg pour avoir part icipé à la f o n -
dation du « Groupe Mouvement »,
avec lequel il a exposé régulière-
ment à partir de 1957. L' artiste , né
à Fribourg en 1933, est un tenant de
ce que l' on peut appeler  le « savoir-
peindre » : un métier honnête pour
une peinture qui demeure tradition-
nelle , mais peu d'invention car ce
métier accapare la totale sur face  de
la toile. Nous avons plus  à f a i r e  à un
pédagogue  (qui en sait sans doute
long) qu 'à un authentique créateur.

La leçon qu 'il donne est de classicis-
me. A partir  d' une observation f i n e ,
une f i d è l e  relation de la nature , sans
excès, sans tourment. Mais non sans
âme ! Cette nature-là est comme une
campagnarde pleine de bon sens , qui
vous parlerait de la terre lente à f é -
conder , des saisons qui doivent se
fa i r e .  Rarement , des personnages f i -
gurent dans cette nature, passants
énigmatiques.

Quantité de ré férences  se lisent
dans cette peinture pudique : à Bon-
nard , aux premiers Matisse. Et plus
près de nous, au Valaisan Albert
Chavaz ou au Fribourgeois Paul
Hogg. Il  est d i f f i c i l e  d' ailleurs de
croire que la suite actuelle de Jaquet
soit l' œuvre du même peintre. En
quittant la campagne fr ibourgeoise ,
If. ton change. A Venise, l'artiste a
découvert une particulière luminosi-
té. Et c'est encore , tandis que l'âme
paraît changer , le métier qui parle  :
dans des cadrages banals , ce sont des
premiers plans accusés , des f o n d s  es-
tompés sagement.

Il  f a u t  f a i r e  une place à part , dans
cette exposition articulée en trois
mouvements (paysages , natures mor-
tes et bouquet , - f i g u r e s )  à quelques
paysages  plus  audacieux de fac ture ,
p lus  attachants à mon goût en dépit
de quelques maladresses.  Il  y perce
une bulle de naïveté.

(A Villars-sur-Glàne , galerie Ca-
pucine. Jusqu 'au 29 avril .)

Pierre Gremaud
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Serge Jaquet : « L'Hiver à Autigny » (huile). (Photo Pierre Gremaud)

RIEN QUE LE SUCCES
Apres  Marie-Paule Bel le , Pauline

Jul ien , l'Arbanel associe Yves Du-
teil à son programme culturel.

Une salle comble pour écouter cet
artisan de la chanson : un grand gar-
çon en jeans , tout simple, dont le
succès n'est pas fabr iqué  d'avance ,
par une publicité bien orchestrée ou
un spectacle organisé avec force  ar-
t i f ices .

Il conquiert son publie tout au
long de la soirée par une ambiance
toute de tendresse et peu conven-
tionnelle. Attachant , il chante la na-
ture, la vie. Poète , il se souvient du
« petit pont de bois » de « la mer et
ses goélands ». Nostalgique , il inter-
prète « les bonheurs perdus ». Emou-
vant, il « prend son enfant par la
main » . Amusant , il rit de la ren-
contre de « la puce et du pianiste ».
Duteil , c'est aussi le rythme avec la
<• Tarentelle », « Les petites casquet-
tes » .

Même s'il s'en dé fend , c'est un
chanteur intimiste. On voudrait
l'écouter , de près , dans l'ambiance
d 'un cabaret , d' un caveau , d' une pe-
tite salle pour s'accrocher à ses
textes. Il  joue avec les mots, leur

donne de l' éclat , de la couleur , les
cisèle , les allège sur des notes mélo-
dieuses.

Habituellement accompagné d' un
remarquable guitariste et d' un con-
trebassiste , il avait , samedi soir , ex-
ceptionnellement un quatuor à cor-
des à ses côtés. Les violons apportent
un ton agréable , original , à certai-
nes chansons mais ne sont pas tou-
jours  de bon goût. Inévitablement ,
de par la grandeur de la salle , la
« sonorisation » ne dessert pas à cha-
que f o i s  Yves Duteil. Même s'il n'est
pas  homme à grand spectacle , si sa
présence n'électrise pas la salle , son
talent est réel mais autre. Il  serait
regret table que la « technique » en
f a s s e  un chanteur commun.

Cet artiste appartient à une géné-
ration qui ne s'endimanche pas pour
venir sur scène. Il a le cœur à f l e u r
de peau et peut fa i re  f a c e  sans arti-
f ices .  Le public l'a bien compris : il
écoute et participe à bon escient.

Yves Duteil a du métier ; le sien
n 'est pas de c h a u f f e r  une salle mais
de f a i r e  rêver et c'est tellement
agréable !

M. Pz

Pour le plaisir de rêver
Découvert au festival de Spa en

1974, Grand Prix de l'Académie
Charles Cros, Yves Duteil est ac-
tuellement en tournée en Suisse et,
pour la première fois, dans le can-
ton de Fribourg.

L.— Hier soir à Epalinges, ce soir
à Treyvaux, que pensez-vous du pu-
blic suisse, Yves Duteil ?

Y.D. — Excellent. Le public lau-
sannois est des meilleurs pour les
enregistrements. Chaque public est
différent. Ce qui est important, c'est
l'amitié, le contact avec la salle, sa-
voir sentir ce que l'on attend de
vous.

L.— Vous ne semblez pourtant pas
créer un contact spontané.

Y.D.— Pour moi, le contact n 'est
pas une question d'excitation. Il se
crée aussi par les silences.

L.— Vous avez chanté « Les paro-
les sont fa i t es  pour s'envoler , la mu-
sique pour s'amuser ». Vous ne cher-
chez donc pas à vous installer ?

Y.D.— J'espère rester dans le cœur
des gens mais les chansons ne sont
souvent que deux minutes et demie
dans une vie. Alors...

L.— Vous chantez les bonheurs
perdus , l enfance. Est-ce votre vie ?

Y.D.— Mes chansons sont un mé-
lange entre mon enfance et celle
dont j'ai rêvé.

L.— Pourquoi un quatuor à cor-
des ?

Y.D.— Il est vrai que mon guita

riste suffirait. Ce soir , le quatuor
était là par amitié. J'ai toujours eu
envie de créer autre chose et, en ce
moment, c'est lui qui m'apporte ce
que je recherchais. Les violons don-
nent « quelque chose » d'inattendu.
Mais je n'ai pas encore trouvé la
formule idéale.

L.— Que représente pour vous la
présence au Hit Parade ?

Y.D.— Le hit parade, dans la vie
d'un artiste, reflète qu'il se passe
quelque chose. Une forme de consé-
cration.

L.— Dans ce cas, l'Olympia aussi
est une consécration ?

Y.D.— Je ne crois pas. On peut
passer trois semaines a l Olympia
sans que cela change quoi que ce
soit à la vie d'un chanteur. C'est la
relation avec le public qui compte.

L.— Garder cette relation sous-en-
tend de nombreuses tournées. Avez-
vous des projets  ?

Y.D.— Demain soir une supplé-
mentaire à Epalinges puis Nyon et
prochainement, une tournée dans
cinq grandes villes de France et le
« Théâtre de la Ville » à Paris.

L.— Fatigante , la vie de chanteur ?
Y.D.— On essaie de ne pas trop

charger le programme pour respec-
ter un certain rythme, ne pas se
fatiguer, bien sûr , mais surtout ne
pas fatiguer le public.

Propos recueillis par
Monique Pichonnaz

SOIREE DE L'UNITE PAROISSIALE A PORSEL

Les tambours de la fanfare paroissiale

Porsel, Bouloz , Mossel et Pont for-
ment ensemble une seule paroisse de
850 âmes. Toute cette communauté
se trouvait réunie samedi soir dans
la très belle église de Porsel pour un
concert où alternaient les produc-
tions de la fanfare et du choeur mix-
te, faisant de cette soirée une belle
démonstration de l'unité paroissiale.

M. Louis Pittet , directeur de la
fanfare avait quitté l'hôpital le jour
même. Malgré une santé encore pré-
caire, il tint à diriger le groupe des
jeunes élèves, laissant ensuite la ba-
guette à M. Pascal Monney, sous-
directeur. On releva le mérite de ces
deux chefs, artisans de l'excellente
préparation des musiciens. Leur pré-
sident. M. Jean Périsset, dit encore
sa grati tude à M. Jean-Paul Colliard ,
chef de la batterie anglaise de Châ-
tel-St-Denis et qui forme le groupe
des tambours dont 10 sur 13 sont des

de Porsel. (Photo Charrière)

filles.
On se souvient que la fanfare de

Porsel avait organisé l'an passé la
Fête des musiques du giron de la
Veveyse. Cette manifestation fut un
succès grâce à la participation de
tous les habitants. Cet appui de la
population est peu ordinaire puisque
la société, âgée de 7 ans seulement —
c'est la plus jeune du canton —
compte 237 membres bienfaiteurs.

Le chœur mixte est dirigé par M.
Claude Dévaud, instituteur. Ses 37
membres n'ont pas craint d'aborder
un programme comportant des piè-
ces difficiles où se mêlaient des airs
de Bovet , Boller , Kaelin et une mé-
lodie russe voisinant avec Verdi.
Cette société qui assure le chant
d'église est présidée par M. Louis
Périsset pour qui ce concert fut l'oc-
casion de célébrer la belle entente
entre chanteurs et musiciens.

Y. Ch.



La joie de vivre, c'est d'abord la santé!
car on oublie trop souvent que l'harmonie de notre développement,

résistance et l'énergie de notre corps dépendent de la santé

Le corps humain est le plus prodigieux organisme qui soit au monde.
Il faut savoir qu'il est aussi complexe, intelligent et généreux

que fragile, si l'on en ignore l'organisation, les lois et les besoins.
C'est là le rôle de la Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine.

facile à consulter grâce à son classement alphabétique, elle dit tout
sur tout ce qui intéresse la santé: 7500 sujets abordés,
dont les plus importants sont traités sous forme de monographies.
De plus, chaque semaine, une rubrique spéciale consacrée
aux enfants constitue un véritable guide de puériculture.
Il est évident que la Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine
ne peut pas et ne veut pas se substituer au médecin qui demeure
le lien unique et irremplaçable entre nous et les traitements
thérapeutiques de quelque ordre qu'ils soient. Elle facilite
et permet d'élargir le dialogue entre le patient et son médecin.
L'ambition de la Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine

Réalisée avec la collaboration d'éminents médecins et spécialistes,
la Grande Encyclopédie Atlas de la Médecine réunit l'ensemble

est de nous aider à comprendre la santé pour apprendre a mieux vivre.

des connaissances médicales acquises par l'homme, au cours des siècles
(anatomie, physiologie, pathologie, vocabulaire médical, ete...).

Accessible à tous, rédigée dans une langue simple et directe,

LOPEDIE ATLAS DELA j

Une collection de 128 fascicules
diffusée par les ÉDITIONS KISTER S.A., ̂ V

Genève, Quai Wilson 33, tél. 022 /31.50.00
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Cette semaine, sortie du No 3.
Les 2 premiers numéros sont encore en vente
pour le prix d'un seul:

seulementFr.3.50
Chaque mercredi
chez tous les marchands de journaux
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Fur unsere Filialen in Biel und Fribourg suchen
je einen

2 TV
couleurs
PHILIPS
multinormes,
transistorisés ,
grand écran, 6 mois
de garantie. Fr. 500.-
(fi 037-64 17 89

17-301590

CARAVANES PLIANTES
TRICANO

Nous
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La joie des week-ends et des vacances.
A l'étape : mise en place instantanée

En vacances : grande surface habitable
Sur la route : traction avec toute visibilité
aurons plaisir à vous faire une démonstration

des modèles Trigano.
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Schweizerische Zentrale fur
Handelsfôrderug
Office suisse d'expansion
commerciale
Zurich und Lausanne

suchen fur unsere Abteilung Auslandmessen
Sonderaktionen in Zurich eine junge

¦ ¦

VERKAEUFER
fur Elektrohaushaltapparate

Bedingungen: Gepflegte, sympathische Erscheinung,
25- bis 40jâhrig, deutsch- und franzôsischspre-
chend, mit untadeligem Leumund, Einsatzfreude,
Ausdauer und guter Intelligenz. Autofahrbewilligung.
Technische Kenntnisse und Verkaufserfahrung sind
von Vorteil.

Schreiben oder telefonieren Sie uns an :
Dipl. Ing. FUST AG, Villars-sur-GIâne

(fi 037-24 54 14
05-2569

SEKRETARIN
eines Projektleiters

Wir sind verantwortiieh fur die offizielle Beteiligung
unseres Landes und unserer fùhrenden Wirtschafts-
zweige an Messen und Sonderaktionen im Ausland.
Tâglich stehen wir mit offiziellen Stellen und priva-
ten Firmen im In- und Ausland in Verbindung.

Anforderungen :
Handelsschuldiplom oder kaufmannischer Lehrab-
schluss , initiativ. Sprachkenntnisse : Deutsch, Fran-
zôsisch, Englisch.

Wir bieten :
vielseitige Tàtigkeit in jungem, dynamischem Team ,
zeitgemàsses Salàr , gleitende Arbeitszeit , angeneh-
me Arbeitsatmosphàre.

Eintritt : sofort oder nach Vereinbarung.
Bitte setzen Sie sich mit dem Personaldienst
der Schweizerischen Zentrale fur Handelsfôrderung,
Stampfenbachstrasse 85, 8035 Zurich, Tel. 60 22 50
in Verbindung.

BMW
520-6
Réséda

MITSUBISHI MOTOCULTEURS
Ils arrivent en Suisse avec la gamme
plus grande firme japonaise.
Cherchons

complète de

Geofge/
FREmn camping

1037 ÉTAGNIÈRES -¦¦ -- Mi»LAUSANNE TRIGANO
TEL 021/ 91 33 81 SUISSE

DISTRIBUTEURS
sérieux pour la Suisse romande

Prière aux intéressés d'écrire sous chiffre OFA 6875
L à Orell Fussli Publicité SA, case postale, 1002 Lau-
sanne en indiquant la région concernée et la (ou les)
marque dont vous seriez éventuellement déjà
l'agent.

monôme
TOYOTA

COROLLA
LB, bleue. 1977

La Grande Encyclopédie Atlas
de la Médecine:

tout ce que vous devez savoir
sur le corps humain,

une source inépuisable
d'informations nécessaires

à votre santé.
.Lisez les premiers numéros et

vous saurez combien cet ouvrage
est indispensable à la vie

familiale quotidienne.
L'Encyclopédie Atlas de

la Médecine est abondamment
illustrée en couleurs:
10 000 photos, dessins

et schémas explicatifs.
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M OMElfl
Manifestations
du jour
FRIBOURG

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

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

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

Conservatoire de Fribourg
Ce soir à 17 h. 30, audition des élè-

ves de flûte, classe de Mme M. Greder-
Ducotterd , et des élèves de piano, classe
de M. G. Comenzind.

Mardi 25 avril
SAINT MARC, évangéliste

On s'accorde en général à identifier
saint Marc avec le personnage appelé
par les Actes des Apôtres Jean, sur-
nommé Marc , dont la mère possédait
une maison à Jérusalem où les premiers
disciples se réunissaient et où saint
Pierre alla frapper après sa libération
miraculeuse. Cousin de saint Barnabe,
il accompagne ce dernier et saint Paul
lors du premier voyage apostolique de
l'Apôtre des Gentils. Mais à Pergé, en
Pamphylie, il quitte ses deux compa-
gnons et retourne à Jérusalem. C'est
pourquoi, au moment de repartir poui
son second voyage, Paul refuse de pren-
dre encore Marc, ce qui fut la cause
d'un dissentiment momentané entre
Paul et Barnabe. Ce dernier prit Marc
avec lui et s'en alla évangéliser l'île de
Chypre, sa patrie. Mais on a la preuve
que Paul ne tint pas rigueur a Marc
puisqu'on trouve ce dernier à ses côtés
à Rome, lors de la première captivité de
l'Apôtre. Après le martyre de Paul, il
est possible , comme le prétend la tra-
dition , que Marc évangélisa Alexandrie,
Mais on n 'a aucune preuve qu'il en fui
le fondateur et le premier evêque.
Ses restes présumés furent emportés
d'Alexandrie à Venise par des com-
merçants vénitiens et ensevelis dans la
cathédrale qui porte son nom. En toul
cas, saint Marc est devenu le patron de
Venise et le lion qui est son emblème
comme évangéliste est devenu l'emblè-
me de la Sérénissime République.

Disciple de saint Pierre, Marc esl
l'auteur du Ile Evangile.

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'hôtel de la plage : 16 ans.
Rex. — Goodbye Emmanuelle : 20 ans.
Studio. — La chatte sans pudeur : 20

ans (contestable) — La religieuse de
Monza : 18 ans (contestable).

GUIN
Kino-Exil. — Der Tod im roten Ja

guar : 16 ans.

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

LE JURA SE PRÉSEN-
TE AUX FRONTIÈRES
DE LA GLANE

Une centaine de personnes se sont re-
trouvées à Sédeilles afin d'entendre
Me Pierre Christe. avocat et notaire , à
Delémont, membre de la Constituante
juras sienne, leur parler du Jura , futur
canton suisse.

Le conférencier s'est tout d'abord
attaché à faire revivre le passé riche et
tourmenté du Jura débutant 4éjà. en
l'an mille où Rodolphe III, dernier roi
de Bourgogne transféra à l'évêque de
Bâle le monastère de Moutier-Grand-
val. Il présenta ensuite la nouvelle
Constitution d'un Etat moderne qui fa-
vorise la justice sociale et enfin il s'at-
tacha à relever la diversité de l'écono-
mie jurassienne ainsi que sa viabilité ,

Une fort intéressante discussion sui-
vit le magistral exposé de Me Christe ;
elle démontra la sympathie accordée à
la création du 23e canton par de nom-
breuses personnalités vaudoises et fri-
bourgeoises afin que l'appel des Juras-
siens à la justice et au droit soit en-
tendu par le peuple suisse le 24 septem-
bre 1978.

L.AI*

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 1]
Police appel argent : 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 U
Préfecture de la Sarine : 037 21 1111

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

Médecins-dentistes : dimanches et joun
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 cie Fribourg No 18. Autres
réseaux : (f i 11 30 18.

Pharmacie de service du mardi 2Î
avril : pharmacie du Bourg (rue de Lau-
sanne 11-13).
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 3Q à 11 h 30 et cie 13 h 3(1 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 b tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial
(f i 11 10 14. Aides familiales du Mouvement
popula i re  des familles : (f i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse reformée: 46 18 40

Service de soins i domicile : Cfi 22 93 08
Service de babysittlng : (f i 22 93 08.
SOS futures mères : Cfi 23 44 00, tous le!

jours permanence.
Consultations conjugales , square de!

Places 1: (f i 22 54 77;  mardi et mercredi
pour les personnes de langue française
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h

Centre de planning familial, square rie ;
Places 1 : (f i 22 83 22, de préférence sui
rendezrvous 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 : Cf i 22 84 88.

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

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

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 i VI h. Cf i 037^24 99 20,

Radiophotographie publique : chaque
1er et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 h 30, à l'Hôpital cantonal ,
seulement sur rendez^vous.

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

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

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

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

Consommateur information, Pérolles 8
Cf i 11 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h

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

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

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

Union fribourgeoise du tourisme (CFT),
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 Schrenherg : ouverte de 8 à
22 h en semaine et de 8 à 20 b le samedi
le dimanche et jours fériés.

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

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

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

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte le lundi de 10 à 22 h , du mard i  au
vendredi de 8 à 22 h . le samedi de 8 à 16 h ,
le prêt à domici le  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 : heures d'ouver-
ture : lundi , mardi , de 14 à 18 h ; mercre-
di et jeudi de 10 à 12 h et de 14 à 18 h
vendredi de 14 à 19 h ; samedi de 10 i
12 h et de 14 à 17 heures,

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

Dentsche Bibliotbek , Gambacbstrasse 21
ouverte lundi , mardi, mercredi et jeudi
de 15 h 30 à 19 h , vendredi fermée, samedi
de 9 à U h et de 14 s 17 b

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 8 i 12 h ct de 14 à 18 b du lundi au

vendredi.
Jardin botanique : heures d'ouverture

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

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

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h
jeudi  et vendredi de 14 à 22 h, samedi e;
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (mardi

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : (f i 029 2 84 31. Jours d<

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

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

Hôpital de Meyriez : (f i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 b 3(
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 031;
44 13 83. Heures de visites : tous les jour !
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

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

Hôpital de 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 b 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, sauf
jusqu 'à 15 b 30 l'après-midi, en semaine
en chambres privées, visites libres tous
les jours jusqu 'à 20 b 30, les dimanches e1
jours fériés , jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants, le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avrj
et du Centre commercial « Jumbo », à
Villars-sur-GIâne : ouvertes de 9 à 20 t
du lundi au vendredi.
POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 3111 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vers-Noréaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenacb : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chiètres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 0!
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Châtonnaye : 68 11 17
Orsnnnens : 53 U 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 la
La Roche : 037 33 21 4(
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Gujn : 43 11 72
Bœsjngen : 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 : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 61

(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 do Club alpin suissi

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 U 53
Sauvetage sur le lac de la Gruyère

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

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

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : Cf 029 7 15 89

CURIOSITES
Bulle - Musée gruérien : fermé poui

cause de déménagement
Bulle - Bibliothèque publique : salle di

lecture : mardi , mercredi et vendredi, d<
16 à 18 h. Salle de lecture et prêt des li-
vres : mercredi de 19 h 30 à 21 h 30 ; jeud
de 9 à 12 b et de 14 à 17 h.

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

Gruyères - Fromagerie modèle : visite:
en permanence.

Estavayer-le-Lac • Musée historique
Cf U37 63 10 40 ouvert tous les J ours sauf U
lundi de 9 à 11 b et de 14 à 17 h. Jusqu 'ai
30 Juin.

Noces d'or à Villars-sur-Glane

M. et Mme Kenri Demierre-Python, domiciliés à Villars-sur-GIâne ont célébn
dernièrement, leurs noces d'or entourés de leurs trois enfants , douze petits-enfant:
et deux arrière-petits-enfants. Nous leur adressons nos vives félicitations. (Lib.-Ip)

Noces de rubis a Berlens

Récemment, M. et Mme Jules et Augustoa Perroud née Borcard fêtaient leur;
40 ans de ' mariage entourés de leurs quatre enfants et six petits-enfants. Aprèi
avoir assisté à une messe à la chapelle des Marches, ils furent conviés à une petiti
manifestation à Siviriez à l'occasion de l'heureux événement. Nous leur présenton:
nos vives félicitations . (Lib./Ip.)

Courtion fête
sa nonagénaire

Le Conseil communal de Courtion ï
rendu visite, l'autre jour , à Mme Marie
Roulin-Zamofing, abonnée à « La Li-
berté » depuis plus d'un demi-siècle, qu
fêtait son 90e anniversaire. Originaire
de Praroman où elle naquit , Mme Rou-
lin est domiciliée depuis quarante ans i
Courtion, dans la sympathique fermt
des « Boderons ». Mariée deux fois , U
nouvelle nonagénaire est la mère de
deux filles (dont l'une est décédée) et de
trois garçons. Nous lui souhaitons de
longues années de paix et de bonheui
en compagnie de ses proches qui l'en-
tourent constamment d'une chaude el
belle affection.

(Photo G. Périsset)

Méziêres : création
d'un chœur d'enfants

Le chant est une des plus sympathi-
ques expressions de la joie et il n 'y <
rien d'étonnant, dès lors, de constate:
la vogue grandissante de l'art choral
Aux chœurs d'aînés , vient maintenan
s'ajouter petit à petit les chœurs d'en-
fants, Ursy, Rue, notamment. Aujour-
d 'hui , il est réjouissant d'annoncer 1;
création d'un nouveau chœur ; il s'agi
de celui de Méziêres. Grâce aux effort:
déployés par M. Claude Perroud. une
quarantaine d'enfants  se préparent avee
soin et enthousiasme à leur prochaine
entrée dans la vie régionale. (L. M.)

Octogénaire à Murisl
M. Joseph Vorlet , domicilie à Murist

vient de fêter son 80e anniversaire en-
touré de ses 9 enfants, 29 petits-enfant:
et 7 arrière-petits-enfants. M. Vorle
collabore encore activement aux tra-
vaux campagnards. Nous lui présentons
nos vives félicitations.

(Photo G. Périsset)

UNE OCTOGENAIRE
A LA RUE DU B0TZE1

Madame Cécile Miiller-Aebischer, ha
bitant la rue du Botzet à Fribourg, i
fêté lundi 17 avril ses 80 ans.

Tous ses amis et connaissance lu
souhaitent un heureux anniversaire e
forment leurs meilleurs vœux de sant(
et bonheur à cette alerte octogénaire
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jS7TTTrnRi 20 h 30 - 3e semaine
Milll IliW En français - Derniers jours

Après « A nous les petites Anglaises »
le nouveau succès de MICHEL LANG

L'Hôtel de la Plage
L'ambiance est du tonnerre... formidable l

EJJL'T I J 20.30 seulement. 1re VISION
¦lllk i' . rjn engagement total

ALAIN DELON
M. DARC — J. BOUISE — M. RONET

Mort d'un pourri
Un film policier qui dénonce

les méthodes de certains milieux politiques

E
III M 20 h 30 - Mer. dernier jour

'iirrdW En français — 16 ans
Venez vous faire vacciner par...

La toubib du régiment
Son charme, sa sensualité suffisent
à convaincre les plus récalcitrants

Hl 'JllPS English spoken s.-t. fr.-all.
Le chef-d' œuvre de et aveo Orson Welles

CITIZEN KANE
Classé parmi les 12 meilleurs films de tous

les temps - UNE SELECTION EDEN
21 h - VO angl. s.-tit. fr./allemand

Barbara STREISAND — Ryan O'NEAL
On s'fait la valise docteur

— WHAT'S UP, DOC ? —
DE PETER BQGDANOVICH

A MOURIR DE RIRE I

BM,1I'M| 20 h 30 seulement - 20 ANS
EaLaXJMS 1re VISION

Plus sensuelle que jamais
SYLVIA KRISTEL dans

GOODBYE EMMANUELLE
vous l'avez aimée... vous l'adorerez

B-iihO.Mfl 1S h " En ,rançais
ANNE HEYWOOD

HARDY KRUGER — ANTONIO SABATO

La Religieuse de Monza
— 18 ANS —

1 2 1  

h - En' français - Couleurs

LA CHATTE
SANS PUDEUR

Pour la première fols à Fribourg
— 4e SEMAINE — 20 ans —

@ CABARET
PLUS QUE 2 SOIRS !

Jean-Marie VIVIER
une voix , une guitare, un grand

bonhomme
Réservations : Ex Librls (fi 22 55 52

CHAUD 7-= F-
annonce offerte par

apella
jus de pomme naturel 

SALES
Dimanche 15 juillet 1978

TOURNOI
à 6 joueurs

Réservez cette date I

Renseignements : (fi (029) 8 81 26

Inscriptions : Football-Club, Sales
Case postale 2 - 1688 Sales

17-121412

pu»  ¦¦¦¦ « nnrr—wi ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ —^— «

Halle du Comptoir (chauffée) — Fribourg E
^ 
jj  Belles, belles, belles ... J*l=rF1

Jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 avril \l ? -W-

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 » fît «IMAGE»
Abonnement : Fr. 12.— Carton : Fr. 2.— pour 3 parties (vendredi soir) (samedi soir)

BARS - RESTAU RATION
Vendredi dès 19 heures et samedi dès 18 heures : JAMBON — RACLETTES — SAUCISSES

I

Aula de l'Université, Fribourg, jeudi 27 avril, à 20 h 30

Unique récital de

LEO FERRE
Location : OFFICE DU TOURISME

Annonce offerte par

ALËXAI.D3E
Fribourg, Place de la Gare

y 17-1700

GRUYERES
Mercredi 26 avril 1978

DON DU SANG
ECOLE MENAGERE DE GRUYERES

de 19 h. à 21 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de GRUYERES Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

BULLE
Hôtel-de-Ville
Samedi 29 avril 1978
de 13 à 24 h non-stop

GRAND LOTO
en faveur des colonies de vacances des
enfants des Fribourgeois du dehors
Abonnement Fr. 10.— pour 10 séries
Carnets d'épargne - week-ends - jambons -
paniers

Association Joseph Bovet - Fribourgeois du
dehors

17-23405

A vendre authentique
petite

COMMODE
ancienne
droite, cerisier
massif , long. 103 cm
soigneusement res-
taurée, Fr. 1600.—.

G. Guex, 1754 Rosé
Cfi 037-3016 22

17-322

PIANOS
neufs , occasion
avantageux location-
vente, accordage,
réparations

LOCHER
MUSIQUE

rue de Lausanne 29
Fribourg

Points de voyage
17-757

Vermouth MARTINI A il Arouge ou blanc BB tu fl B
bouteille de 1 litre au choix ~B UII

seulement \J ¦ B \J

Purée de pommes de
terre MAGGI 1
« MOUSLINE » ——I
paquet de 125 g seulement ¦ ¦

Vin rouge d'Algérie j*
« Oran Mostaganem » S
bouteille de 7 de JF HHHa
au lieu de 2.60 seulement E^E]

Spratts TOP DOG * nAnourriture pour chiens l||
boîte de 390 g if B Iau lieu de 1.85 seulement m M mLM \iw

NESCAFE standard Q A A
bocal de 200 g i% «j lf

seulement \JM \J %.w

Caramels de noce M AA
sac de 1kg fcli ^Sll

seulement \ \ M VEW \J

Fromage fondu à
tartiner CHALET 4 APassorti BB ̂ mk
boîte de 12 portions / 200 g ij f»"ï

seulement B ¦ %JF %0

Salametti «RAPELLI» A AF
triopack de 230 g t a» Jseulement E E M M \ m W%iw

Bière Suisse,
Cardinal normale, blonde O /j E
six-pack de 6 x 3 ,3 de Tu ¦v !Tfl
au lieu de 5.70 seulement ^#B ï%0'

L À

Imprimerie Saint-Pad, impressions en tas genres



MOTS CROISES

Rien n'était pareil. La tapisserie des
murs était d'une couleur différente, le
vieux lit à colonnes avait disparu ainsi
que le fauteuil, le mobilier Empire, les
vilains tissus. « Merci », dit-elle sans se
retourner et la porte fut refermée. Elle
se trouvait seule dans -la chambre à
coucher de Roger Savage. S'approchant
de la fenêtre, elle regarda au dehors,
comme 11 l'avait fait , ce matin de juin
1944, après avoir tiré les rideaux. Elle
n'avait plus pensé à lui, refusant de
laisser son souvenir assombrir sa vie.
Maintenant, aucune défense ne devenait
possible. Elle s'affaissa soudain sur le lil
et s'aperçut qu'elle pleurait. Impossible
de résister. Sa belle-fille avait changé
la pièce, devenue maintenant une plai-
sante chambre à coucher d'amis, mais
elle n'avait pu faire disparaître le passé
sous une couche de peinture et il jaillit
sur elle avec une telle précision , avec
tant de force que le présent sembla sou-
dain perdre toute consistance. Roger
Savage. Et plus loin, dans le corridor, la
chambre de Heinz Minden, et celle de
Régine. Ils étaient tous là, les fantômes
et les vivants, surgissant autour d'elle,
exigeant d'être reconnus. Et Savage
était le plus vrai de tous. Elle le voyait
devant la fenêtre, sa forte carrure em-
pêchant le soleil d'entrer franchement,
seuls quelques rayons dardant de la lu-
mière autour de lui; il évaluait la hau-

SOLUTION DU No 373
Horizontalement : 1. Oriflammes

2. Noires. 3. Do. - Ires. - FL. 4. ENO
- En. - Elu. 5. Sûre. - Eclat. 6. Eve. ¦
IA. 7. Pas. - CG. - Non. 8. IN. - Prie
- Na. 9. Nuages. 10. Eternisera.

Verticalement : 1. Ondes. - Pire. 2
ONU. - An. 3. IN. - Ores. - Né. 4
Foi. - EV. - Pur. 5. Lire. - Ecran
6. Arène. - Gigi. 7. Mes. - CI. - EES
8. MS. - Elan. - Se. 9. Flâ. - ON. 10
Salut. - Naja.

4 2 3 ^ 5 6 7 8 9 - K )

PROBLEME No 374
Horizontalement : 1. Petit carnas-

sier de la grosseur d'une souris. 2,
Aplanir. - Ce que la morale prescrit
de faire. 3. Entrée dans le monde. -
Répété : c'est un mal sans impor-
tance. - Sans surcharge. 4. Dans le
mois. - Exécutent. - En Sologne
5. Cherches à faire réussir. 6. Sorti
de. - Portion d'un tout qui est di-
visé entre plusieurs personnes, 7
Compagnie en abrégé. - A quel en-
droit ?. - Tranquille 8. Annonce une
suite . - Enjoliva. - Lettres de Tolède.
9. Qui ne porte rien. - Promenade
publique. 10. Noire.

Verticalement : 1. Très généreux.
2. Ne sont pas associées à d'autres. -
Place en un certain endroit. 3. En
Russie. - Est piquante quand on la
double. - Préposition. 4. Abréviation
d'un titre princier. - Désignation
posthume. - Franchit le pas. 5. pro-
pice . - Conjonction. 6. Détiennent. -
Tête de liste. 7. En Sibérie. - Dans
un temple. - Habitant. 8. Alcool
étranger. - Vidé par mécontente-
ment. - Article contracté. 9. Venues
parm i nous . - Suivent généralemenl
les entrées. 10. Séduit par de capi-
teux discours.

teur de chute au sol, une douzaine de
mètres. De ses deux mains, elle essuya
ses larmes. Il détestait la voir en cet
état, même à la fin lorsqu'elle pleurait
d'angoisse à son sujet, ses larmes
l'avaient choque...

On frappa à la porte. Elle s'ouvrit
sans attendre de réponse; ce n'était pas
Sophie, mais son fils Paul.

— Mère, dit-il affectueusement, je
vous sentais bouleversée. Venez en bas,
on vous attend. Nous parlerons de tout
cela et saurons bien trouver une solu-
tion.

Il l'entoura de son bras et ils quittè-
rent la pièce.

Sophie et Françoise s'étaient querel-
lées , elle le sentit dès qu'elle entra dans
le salon jaune. Elles se tenaient à
l'écart , la jeune comtesse de Cordant
assise très droite, les yeux brillants de
colère; Sophie, vautrée comme un ga-
min mal élevé, la cigarette pendillanl
au coin de sa bouche. Après leur avoii
lancé un bref coup d'œil , Louise se dé-
gagea doucement du bras de Paul. Il ne
pouvait l'épauler. Il avait sa propre fa-
mille, une vie séparée de la sienne, i!
appartenait a l'avenir. Depuis l'arrivée
d'Usé Minden, le passé les menaçait
1qus. Etant le maillon principal, la res-
ponsabilité lui incombait, à elle seule
Mais d'abord , avant qu'une décision pu1
intervenir, elle devait faire quelque
chose, elle le savait , l'avait compris
dans cette chambre, en haut , aussi clai-
rement que si Savage était revenu le lui
dire.
— Asseyons-nous, dit-elle. Paul, mor

petit , veux-tu m'apporter quelque chose
à boire ? Un whisky avec du Perrier...

— Bien sûr, répondit-il, semblanl
soulagé d'avoir un geste à faire.

— Françoise ? Sophie ?
Les deux femmes firent un geste de

dénégation. Louise prit le verre que sor
fils lui tendait et alluma une cigarette
Pour une fois , sa belle-fille ne se préci-
pita pas avec un cendrier.

— J'ignore ce que cette femme vous s
raconté, dit Louise sans élever le ton
mais j'imagine votre désarroi ,à la suite
de ses propos, de ce qu'elle a pu vou:
apprendre.

— Nous n'avons rien cru, dit son fils
Nous n'aurions jamais pu admettre...

Embarrassé, il s'arrêta.
— ... Nous voulons simplement discu-

ter le problème, voir ce que nous de-
vrions faire.

— Vous n'allez pas forcer Mère i
déposer en justice pour fermer la gueu-
le de cette ignoble femme ! s'écria So-
phie avec colère. Et c'est évidemmenl
votre intention, à ce que je vois.

Elle lança un regard furibond à ss
belle-sœur.

— Non, répondit Paul sans tenii
compte de l'évidente anxiété de sa fem-
me. Nous allons parler de tout ceU
tranquillement, personne ne fera rier
qui bouleverserait Mère. Tu peux done
te dispenser de ce genre de propos.

— Vous n'avez pas à vous bagarrer i
cause de moi, dit Louise. C'est inutile
Use Minden vous a sûrement dit qu'elle
était venue me voir. Elle a essayé de
me faire chanter et a dû user du même
procédé avec toi, Paul. Cette femme n'a
aucune intention de renoncer, c'est cer-
tain. Il s'agit de savoir si nous devons
céder au chantage, ou non.

— Il y a encore autre chose, dit
Françoise de Cordant , prenant la parole
pour la première fois et regardant
Louise avec une expression inhabituel-
le. A savoir , en conscience, si Mère ne
devrait pas faire ce que demande cette
personne.

— Exact , dit Louise. Et il n'y a qu 'un
moyen d'en décider. Que je vous racon-
te exactement ce qui s'est passé. La vé-
rité...

— Mère, commença Sophie, nous sa-

— Non , chérie, interrompit Louise. Je
ne le crois pas , mais je vais vous mettre
au courant; nous déciderons ensuite de
ma conduite.

(A  suivre)

Une association
contre la toxicomanie
est née

« L'Association de parents pour la
lutte contre la toxicomanie vient d'être
crée. Elle rassemble des parents de toxi-
comanes ainsi que toutes les person-
nes ou institutions intéressées par le
problème de la prévention des toxico-
manies ainsi que par le traitement el
la reinsertion socio-professionnelle de;
toxicomanes. Elle se propose d'aider les
parents confrontés à ces problèmes ei
d'initier des actions de toutes sortes
pour faciliter leurs solutions. Les per-
sonnes intéressées, concernées ou in-
quiétées peuvent se renseigner en écri-
vant à la case postale 108, 1000 Lau-
sanne 7. L'association se réunit tous le;
mois et comprend des membres de tout
les cantons ». (Com.)

WftWtA-M EST PAR f
COLONEL'

LE COLONEL GIUSEPPE
PETACCHI, DE L'ARMÉE

DE L'AIR ITALIENNE,
SE PRÉPARE A

EFFECTUER SON DER-
NIER VOL D'ENTRAÎNE-

MENT A~ BORD D'UN
VINDICATOR-.

ft-ub taaam ¦ MOI —
ICopyright  o p é r a  m u n d i - L .  i

I On sait que l'un des handicaps ma-
jeurs à l'utilisation de sources d'énergie
non conventionnelles pour le chauffa-
ge des bâtiments est représenté par la
difficulté de stocker, de façon simple et
à bas prix, Inergie récupérée, prove-
nant de capteurs solaires ou de pompes
à chaleur, par exemple.

Or, selon un article publié dans le
dernier bulletin de la Société suisse
pour l'énergie solaire, une importante
contribution à la solution de ce problè-
me vient d'être apportée par un ingé-
nieur chimiste appenzellois, M. Edouard
Schubert, de Grub. Après deux ans de
recherche, M. E. Schubert est en effel
parvenu à mettre au point un matériat
qui, encapsulé dans des billes ou des
tubes, permet de modifier radicalemenl
les propriétés thermiques du béton ot:
des briques.

Des essais, menés en laboratoire, on
montré qu'il serait désormais possible
de stocker, de façon réversible, entre 21
et 25 degrés C, environ 80 kilocalorie:
par décimètre cube, soit 16 fois plus de
chaleur que dans un litre d'eau ou 3(
fois plus que dans un décimètre cub<
de béton. Ainsi, un mur de -béton com-
prenant 30 %> de billes aurait la capaci-
té d'absorber puis de restituer enviror
10 fois plus de chaleur qu'un mur con-
ventionnel, dans les limites de tempé-
rature citées.

Selon M. Schubert , l'utilisation de:
« billes de stockage » ne devrait pas
susciter de problème puisqu'elles sf
« mélangent au béton de la même façor
que le gravier. Leur durée de vie es
illimitée. Il s'agit en effet de compo-
sants inorganiques stables ».

Plusieurs demandes de brevet ont ét<
déposées par M. Schubert , en Suisse e
à l'étranger. Un groupe financier impor-
tant de l'industrie de la construction
ainsi que des instituts de recherche
s'intéresseraient à cette invention.

Consultés, plusieurs spécialistes de li
construction et du stockage de l'énergie
ont'admis querle 'matériau mis au poin
par M. Schubert pourrait modifier nota-
blement les techniques de chauffage e
d'isolation si les essais à grande échelle
— qui restent à mener — se révèlent po-
sitifs.

Le matériau de « stockage par chaleui
latente » a été conçu de telle sorte qui
des sources de chaleur à basse tempéra
ture puissent être employées, ce qui le
distingue d'autres matériaux du même
type, généralement utilisables seule
ment à des températures plus élevées
(ATS)

Larron
« Latro », en latin signifia d'abore

le mercenaire et plus spécialemen
le mercenaire grec. On employait ei
effet une racine d'origine grecqui
signifiant le salaire . Mais ces lar
rons ne se gênaient pas de complé
ter leur solde par des larcins « latro
cinium » (= brigandage). L'excel
lent dictionnaire étymologique d<
Jacqueline Picoche n'hésite pas i
affirmer que les suffixes : latrie, là'
trer , etc. (dans idolâtrie, etc.) déri-
vent de la même racine expriman
l'idée de service d'une divinité.
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LA LEGITIME DEFENSE (II)
« Des moyens proportionnés aux circonstances »

Nous avons vu dans notre précé-
dent article combien le choix du mo-
ment où nous ripostons à une mena-
ce ou à une attaque illicite est im-
portant. Nous avons vu que c'esi
seulement si nous nous défendons
lorsque l'attaque est déjà clairemen
prévisible, lorsqu'elle est « imminen-
te », ou lorsqu'elle a déjà commence
et qu'elle dure toujours, que nous
pouvons nous prévaloir de la « légi-
time défense ».

Aujourd'hui nous allons parlei
d'un autre aspect très important de
la légitime défense : c'est la propor-
tionnalité de la riposte. La loi dit que
nous pouvons écarter une menace ot
repousser une attaque illicite pai
« des moyens proportionnés aux cir-
constances ».

RIPOSTE EXCESSIVE
C'est donc, d'abord en fonction des

circonstances de l'attaque que l'or
apprécie si la réponse a été adéquate
et si l'on peut la qualifier de « légiti-
me défense ». Il est clair que si quel-
qu 'un nous menace d'une gifle et que
nous l'abattons d'un coup de fusil
nous avons de loin excédé les bornes
de ce qui constitue un moyen de ré-
ponse adéquat car l'intérêt menac*
(notre honneur, notre droit de ne pa:
se laisser frapper) est absolumen
sans commune mesure avec l'intéré
que nous atteignons par notre ripos-
te (la vie humaine).

U ne s'agit pas ici d'une escalade
dans la violence de la riposte mai:
d'une riposte d'emblée si dispropor-
tionnée qu'elle ne pourra pas être
qualifiée de légitime.

Mais souvent, l'intérêt menacé pa :
l'attaque est aussi important ou, di
moins, est du même ordre d'impor-
tance que l'intérêt menacé par la ri
poste. Si quelqu'un commence à nou;
frapper avec brutalité, nous ne som-
mes • pas tenus à le souffrir juste
parce que les coups que nous allons
assener à notre agresseur risquent
de causer chez ce dernier des bles-
sures peut-être plus graves que cel-
les qu'il entendait nous causer ! I
faut aussi rechercher quels sont les
moyens à la disposition de celui qu
se défend. S'il dispose de plusieurs

moyens (forces musculaires, emplo
d'armes, jets d'objets), il est tenu di
choisir le moyen qui risque de eau
ser le moindre mal à l'agresseur. Ce
pendant , si l'on n'a que deux choix
fuir ou riposter de manière très dan
gereuse pour la personne — l'oi
n'est pas tenu de fuir.

ETAT EXCUSABLE
D'EXCITATION

Lorsque l'on est attaque injuste-
ment, l'on a souvent la difficulté de
maîtriser sa réaction. Aussi, la lo
dit , que le juge atténuera libremen
la peine à l'égard de celui qui i
excédé les bornes de la légitime dé
fense. Si l'excès provient de l'éta
excusable d'excitation ou de saisis
sèment causé par l'attaque, aucum
peine ne sera encourue.

Nous avons donc vu que pour pou
voir être exempté de peine, celui qu
se défend doit bien choisir le mo
ment de sa riposte et doit répondre i
l'attaque par des moyens propor
tionnés aux circonstances ou, di
moins l'excès de sa riposte doit pro
venir d'un état d'excitation excusa
ble. Mais la condition sine qua noi
de la légitime défense est l'illicéiti
de l'attaque. C'est en ceci que la lé
gitime défense se différencie de l'éta
de nécessité. Nous verrons dans ui
prochain article ce que signifie cett
dernière notion.

(Portails)
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Il était une fois...
un couturier-cuisinier

La renommée de Robert L. Green
est grande aux Etats-Unis, que l'on
parle de ses qualités de couturier ou
de cuisinier. Cependant, c'est son
amour de la cuisine qui l'a conduit
à créer une élégante tenue de « chef-
cuisto ». Il s'agit d'une veste et d'un
tablier assortis, petites rayures, pas
de manches, coupe cintrée. Il paraît
que cette « panoplie » est parfaite
pour le barbecue du dimanche. En
toute simplicité et sans aucun sno-
bisme bien entendu... !

Isolation et stockage de la chaleur
Importante découverte
d'un chimiste suisse



SUD-LIBAN : VERS LA TROISIEME PHASE
DU RETRAIT DES FORCES ISRAELIENNES

Selon un engagement pris la semaine dernière auprès de Kurt Waldheim, secré-
taire général de l'ONU, les forces israéliennes présentes au Sud-Liban, doivent ef-
fectuer un troisième repli sur une ligne distante de dix kilomètres de la frontière
israélienne. Après les retraits effectués il y a deux semaines, les troupes israélien-
nes auront ainsi évacué à la fin du mois d'avril , 65 pour cent du territoire qu'elles
ont occuné lors de leur attaque en mars dernier.

Hier, le général Ensio Siilasvuo, coor-
donnateur des forces des Nations Unies
au Proche-Orient est arrivé à Beyrouth
venant de Jérusalem en vue d'examiner
avec les autorités libanaises, la troisiè-
me phase du retrait des forces israélien-
nes du Liban du Sud, qui doit être ache-
vée à la fin d'avril.

Aux termes de la résolution 425 adop-
tée par le Conseil de sécurité de l'ONU
le 19 mars dernier, les troupes israélien-
nes doivent se retirer de la totalité des
territoires qu 'elles ont occupés au Liban
du Sud. Peu après son arrivée à Bey-
routh, le général Siilasvuo a été reçu
par M. Fouad Boutros, ministre libanais
des Affaires étrangères et de la défense,
en présence du général Victor Khoury,
rnmmandant en chef de l'armée liba-
naise.

ACCORD A BEYROUTH
A Beyrouth, un accord en six points

conclu dimanche par le « Comité parle-
mentaire des treize » qui préconise à la
fois la réduction des activités de fedayin
palestiniens et la mise hors la loi des
milices privées du Liban, est considéré
par les observateurs politiques comme
ayant peu de changes d'être appliqué
à court terme. En effet, il nécessite en-
core de longs pourparlers entre diri-
geants libanais et palestiniens. Le texte
de l'accord intervenu entre les repré-
sentants des principaux mouvements
politiques et religieux n'a pas été offi-
ciellement publié. Les participants . ont
cependant déclaré être tombés d'accord
sur une formule permettant de résoudre
la crise dans laquelle est plongé le pays,
illustrée nar la démission mercredi der-
nier du cabinet de M. Selim Alhoss.

Selon la version publiée par la presse,
les treize invitent les autorités libanai-
ses à « mettre un terme à l'action armée
des Palestiniens et des non-Palestiniens
sur l'ensemble du territoire libanais et
à interdire toute présence armée hormis
celle de l'autorité légale libanaise ». Us
se prononcent d'autre part pour la re-
constitution dé l'armée libanaise, écla-
tée en multiples factions derjuis la euer-

re civile, « sur une base nationale cor-
recte et saine » et soulignent la nécessi-
té d'un retrait immédiat des troupes is-
raéliennes du sud du pays.

SUR LE FRONT
Un porte-parole de l'ONU a annoncé

qu 'un « Casque bleu » français de la for-
ce intérimaire des Nations Unies au Li-
ban (FINUL) avait trouvé la mort dans

la nuit de dimanche à lundi, en sautant
sur une mine. Depuis l'invasion, il y a
plus d'un mois des forces israéliennes,
les axes routiers et les hauteurs du sud
du Liban ont été truffés de mines. Tou-
tefois les fedayin palestiniens ont ap-
porté leur concours aux « Casques
bleus » pour la détection et l'explosion
des mines enfouies sous les routes me-
nant aux lignes de front israéliennes.
U s'agit là du deuxième soldat du con-
tingent de l'ONU tué au Liban depuis
le déploiement commencé le mois der-
nier de la FINUL au Sud-Liban. Le
29 mars, un officier suédois avait péri
lors de l'explosion d'une mine au pont
de Khardali qui enjambe le fleuve Li-
tani. (AFP-Reuter)

AFRIQUE, ETATS-UNIS ET RDA

Echange de prisonniers
Trois hommes, le premier empri-

sonné à Naputo depuis 18 mois, le
deuxième aux Etats-Unis depuis 13
ans et le troisième en Allemagne de
l'est depuis un an et que seule leur
incarcération respective rapprochait,
sont devenus les pions de tractations
internationales menées depuis plu-
sieurs mois à l'instigation d'un mem-
bre de la Chambre des représentants
niTIppîn'iinp RAn fiîïvYi'ii-,

Grâce à lui, Miron Markus, un jeu-
ne israélien de vingt-quatre ans, a
été libéré la semaine dernière de sa
prison du Mozambique et a été con-
duit dimanche soir à la frontière du
Swaziland.

Selon M. Gilamn, il s'agit de la
première étape d'un échange trian-
gulaire qui intéresse également Ro-
bert Thompson , un Américain con-
damné dans snn navs nnnr p snînnnri-
ge au profit de l'Allemagne de l'Est ,
et Alan Van Norman, un autre amé-
ricain détenu en RDA pour avoir ai-
dé un médecin est-allemand et sa fa-
mille à quitter le pays. Selon des in-
formations non confirmées, Thomp-
son quitterait le pénitencier fédéral
de Lewisburg le 30 avril et Van Nor-
man serait libéré le 1er mai.

On confirmait hier à Washington
que les Etats-Unis et la RDA avaient
nocfn/-. ip TITI ôz-hanoo Hp nrieftnnîûrc

par l'intermédiaire de l'avocat est-
allemand Wolfgang Vogel.

Les Etats-Unis, apprend-on au
Congrès, on accepté de libérer Ro-
bert Thompson , un ancien employé
des services de renseignements de
l'armée de l'air américaine, accusé
d'avoir transmis des informations
secrètes aux Soviétiques , contre
A l n« 17. AT.. 

Enfin , indique-t-on à Washington ,
la libération de Miron Marcus, un
Israélien détenu au Mozambique , a
été négociée en même temps que cet
échange américano-est-allemand. Le
Mozambique' entretenait des rela-
tions étroites avec la RDA.

Une autre source au Département
d'F.t.at. nui a HpmnnHp à o-arrlor

l'anonymat, a mis en garde contre les
spéculations, relancées par cet
échange, sur un prochain « marché »
similaire concernant le dissident juif
soviétique Apatoli Chtcharansky
échangé contre le couple Guenther
et Cristel Guillaume, les espions est-
allemands dont l'arrestation en RFA
avait contribué à la chute du Chance-
lier Willv Rranrlf il v n A ^r»e

Ajoutons que le Gouvernement de
Bonn a déclaré hier , à la suite de ces
rumeurs, qu 'il n 'y avait rien de nou-
veau dans l'affaire Guillaume. (Reu-
fop_ A T?r>\

CONSEIL DE L'EUROPE : RECOMMANDATION POUR
LUTTER CONTRE L'EVASION ET LA FRAUDE FISCALE
A Strasbourg, s'est ouverte, hier la trentième session ordinaire de l'Assemblée par-
lementaire du Conseil de l'Europe, laquelle se tiendra jusqu'au 28 avril. Les repré-
sentants des pays membres, soit 20 pays, auront à se prononcer sur différents rap-
ports d'ordre politique, social et économique ainsi que ceux de politique générale
du Conseil de l'Europe. On procéda à l'élection de son président en la personne
de M. Henri J. de Koster, libéral néerlandais.

T.'accomhlôo o nHnnto lina r-anr\m— A.'tmnr^t ^nrfmf.fi,,nr> ...... !.. —......t 1 m. UW0M»»».».W « ~.«w^.,w «»»%. "W,u- wuil'Clll ICfllULtlVCÛ ÙUl HT b^ICl UcUl-
mandation de la commission des caire encourageaient les infractions fis-
questions économiques et du dévelop- cales internationales. Abordant la no-
pement sur la coopération entre les tion du « refuge fiscal », qui selon le
Etats membres du Conseil de l'Europe rapporteur est difficile à définir , il rele-
pour lutter contre l'évasion et la fraude va le cas de la Suisse qui , toujours selon
fiscales. M. Pettersson, suppléant suédois M. Pettersson, offre un traitement fis-
/Rnc-dém.) a sntili' pné mia lp» I*PC-»1 P<= in_ r-al * tràc fn,mr-,Wn . A ,...,.*«; ix .

tés, notamment aux holdings et à celles
que l'on appelle « Domizilgesellschaf-
ten ». Ces privilèges fiscaux « substan-
tiels », rendent ces sociétés très at-
trayantes pour « un présumé fraudeur
fiscal ». U recommande égale-

ter , notamment, les Gouvernement des
Etats membres à abolir les règles indû-
ment restrictives sur le secret bancaire
chaque fois que cela est nécessaire pour
faciliter les recherches en cas de frau-
de fiscale ou de dissimulation de fonds
provenant d'autres activités délictueu-
prtc f t \ T Z ! \

Egypte : le réseau démantelé en contact avec les BR ?
Le chef de la cellule terroriste récem-

ment démantelée au Caire était entré
en contact avec les « Brigades rouges »
italiennes par l'intermédiaire d'un jeune
Suisse d'origine italienne faisant ses
études en Egypte, affirmait le quotidien
« Al Ahram » dans son édition d'hier.

Le .journal, se référant à l'enquête
menée par la sécurité d'Etat égyptien-
ne, aioute aue les membres de la cel-
lule sont affiliés à une organisation se
faisant appeler « La vraie ligne du Fa-
tah »» dépendant de l'organisation pa-
lestinienne d'Abou Nidal (dissidente du
Fatah et basée en Irak). Les contacts
entre les deux organisations visaient à
coordonner leur action en vue de com-
mettre des actes de sabotage et des at-
tentats contre des personnalités étran-
gères et égyptiennes, poursuit le quoti-

Trois étudiants suisses de l'univer-
sité du Caire sont toujours détenus par
les autorités égyptiennes, à la suite du
démantèlement d'une organisation se-
crète « terroriste ».

Selon le porte-parole de l'ambassade
suisse au Caire. Sereio Mant.nvani.
34 ans, a été arrêté le 9 avril dernier
alors que Gianni Bacchetta, 37 ans, et
sa femme Doris sont détenus depuis di-
manche dernier. Selon le Département
politique fédéral, le chef du départe-
ment consulaire de l'ambassade de Suis-
se au Caire a pu prendre contact avec
Rprrrin Mnntnvani T.pc trm'c ptiiHiantc

suisses sont bien traités par les auto-
rités égyptiennes qui , jusqu 'ici n'ont pas
porté officiellement d'accusation à leur
encontre. Ce n'est que lorsque l'acte
d'accusation sera connu, que les auto-
rités suisses pourront intervenir pour
assurer leur défense. En attendant, l'am-
bassade est en contact avec, les auto-
rités égyptiennes. Le Parquet devait
publier hier une déclaration faisant le
Doint de l'affaire. (AFP/Reuter)

BOEING SUD-COREEN : UNE INTERVENTION
DES USA POUR LIBERER LE COMMANDANT

Le président de Corée du Sud, M. Park
Chung Hee, a exprimé hier sa gratitu-
de envers l'Union soviétique pour la li-
bération rapide des passagers et d'une
partie de l'équipage de l'avion sud-co-
réen qui a été contraint de se poser
jeudi soir en URSS.

Dans une déclaration à la nresse. le
président a aussi démandé aux autori-
tés soviétiques de relâcher le capitaine
Kim Chang Kyu et le navigateur Lee
Kun Sik toujours retenus en URSS.

Le président, après avoir remercié les
Etats-Unis, le Japdri et la Finlande pour
leur intervention, a exprimé ses regrets
pour la mort de deux passagers et pour
les blessures infliaées à d'autres ner-
sonnes.

La déclaration présidentielle ne fait
pas état de l'interception de l'appareil
par la chasse soviétique.

D'autre part , un avion de ligne sud-
coréen transportant 48 passagers japo-
nais qui se trouvaient dans le « Bœing »
de la KAL/est arrivé hier à Tokyo.

L'appareil, qui ramènera ensuite à
Kpnnl loc nassacfprs snrl-nrtrppnc Ht,
« Boeing », avait également à son bord
les corps du Japonais et du Sud-Coréen
tués par les tirs des avions de chasse
soviétiques.

M. Cha Soon-do, le copilote du
« Bœing » de la compagnie KAL qui
avait été obligé de se poser en URSS,
a déclaré dimanche à Anchorage (Alas-
ka) que le « Mig » soviétique n 'avait
pas adressé le moindre avertissement à
Vairïnn cnH-pnrôon îurîint fia +,»-£,*• c,,* .
lui.

L'appareil soviétique était visible pen-
dant cinq minutes de la cabine de pi-
lotage du « Bœing » avant qu'il n 'ou-
vre le feu , et le pilote du chasseur n'a
tenté à aucun moment d'entrer en con-
tact radio avec l'équipage de l'avion de
la KAL, a assuré le copilote, un Sud-
Coréen de 43 ans.

M. Cha Soon-do faisait escale à An-
chorage où l'avion ramenant les nas-
sagers d'Helsinki à Séoul s'est arrêté
pour faire le plein de carburant. Le pi-
lote et le navigateur du « Bœing » de la
KAL sont encore retenus par les au-
torités soviétiques.

Le président des « Korean Airlines »,
M. Cho Hoon-ho, a demandé hier les
bons offices du Japon et des Etats-Unis
pour obtenir la libération du comman-
dant et du navigateur du « Bœing »
sud-coréen forcé jeu di dernier de se
r\r\cav. «« HDCO

Au cours d'une conférence de presse
donnée à Anchorage, M. Cho Hoon-ho
a également annoncé — sans donner de
précisions — qu'il ne chercherait pas
à récupérer le « Bœing » dont le fuse-
lage a été endommagé par les tirs de
la chasse soviétique. La valeur de l'ap-
pareil est estimée à 15 millions de dol-
lars.

TVT nVin TTnnn-hn a rprnnnil nue l'an-
pareil avait pénétré dans l'espace aé-
rien soviétique mais il a souligné qu 'il
s'était agi d'une erreur « purement ac-
cidentelle ».

U a déclaré qu 'il serait impossible de
savoir ce qui s'était passé exactement
tant que le commandant et le naviga-
teur de l'avion ne seraient pas libérés
par les autorités soviétiques et que ces
dernières ne rendraient pas la boîte
noire dp l' armareil Qu 'elles ont confis-
quée.

Le président des lignes aériennes sud-
coréennes a encore indiqué qu 'une pan-
np rTinc+t-nmpn'+s ptnit nrnhahlpmpnt b,

l'origine du changement de cap du
« Bœing » au niveau de la banquise
arctique. U a reconnu également que
l'avion n 'était pas doté de l'équipement
le plus perfectionné et ne possédait pas
notamment de système de guidage par

L'ambassade à Moscou des Etats-Unis
qui s'occupent des intérêts en URSS de
la Corée du Sud, a demandé hier aux
autorités soviétiques de libérer promp-
tement le commandant de bord et le
navigateur du « Bœing » sud-coréen
contraint de se poser jeudi dernier sur
un lof JJPIP nrnrhe de Mourmansk.

Un attaché d'ambassade s'est rendu
au ministère des Affaires étrangères, a
précisé un porte-parole américain , pour
faire part de la préoccupation des Etats-
Unis, pour tenter de clarifier les cir-
constances du . maintien en URSS des
deux intéressés et pour demander qu 'ils
soient rapidement autorisés à rentrer
i-V\c-7 pn-v t A'FP-'Rpiitp^ .

Mort de l'économiste
français Jacques Rueff

L'économiste français Jacques Rueff,
membre de l'Académie française et
chancelier de l'Institut de France,
est mort dimanche, à son domicile
parisien à l'âge de 81 ans.

Spécialiste des questions financiè-
res et monétaires, auteur de plu-
sieurs livres sur ces problèmes, il
avait succédé en 1964 à Jean Coc-
teau, à l'Académie française.

Ancien élève de l'Ecole polytech-
nique, il entre en octobre 1926 au
Cabinet de Raymond Poincaré, pré-
siden t du Conseil et ministre des fi-
nances. En 1927, expert à la Société
des Nations, il met en place les plans
d"assainissement monétaire de plu-
sieurs pays européens. U est sous-
gouverneur de la Banque de France
lors du déclenchement de la Seconde
Guerre mondiale (1939-40).

Après la conférence de Paris de
1944 , il devient président de l'Agence
inter-Alliés des réparations à Bru -
xelles puis, en 1952 il est nommé à
la Cour de justice de la CECA (Com-
munauté économique du charbon et
de l'acier) , puis après 1958 à la Cour
de justice des communautés euro-
péennes.

Simultanément, il est nommé par le

général de Gaulle président du co-
mité d'experts pour la réforme éco-
nomique et financière, qui fixe les
modalités du plan de redressement
financier de la France. Membre du
Conseil économique et social de 1962
à 1974, il a présidé (depuis 1960), le
Collège des sciences sociales et éco-
nomiques et en 1974 la commission
sur les ressources . mondiales de
l'économie française.

Prophète d'une crise monétaire
qu 'il a combattue avec clairvoyance
et ténacité, M. Jacques Rueff laisse
une œuvre considérable : les nom-
breux ouvrages économiques et fi-
nanciers dont « Le péché moné-
1aire de l'Occident » (1971). «La ré-
forme du système monétaire inter-
national » (1973), une autobiogra-
phie : « De l'aube au crépuscule » pa-
rue en 1977, ainsi que des essais phi-
losophiques : « Des sciences physi-
ques aux sciences morales » (1922),
« Les dieux et les rois » et un opéra-
hallet • « T.a création du monde ».

M. Jacques Rueff était grand-croix
de la Légion d'honneur, titulaire de
la Croix de guerre 1914-18 et de nom-
breuses décorations étrangères.
(AFP)

Salzbourg : hier congrès fondateur
de l'Union démocratique européenne

Les représentants de dix-huit partis,
démocrates-chrétiens, conservateurs et
apparentés, de quatorze pays européens
se sont réunis hier au château de Kles-
heim, près de Salzbourg, pour fonder
(UDE).

L'Union à laquelle ont déjà décidé
d'adhérer la CDU-CSU ouest-alle-
mande, le Parti conservateur britanni-
que ainsi que le RPR français (gaulliste)
ne comptera cependant pas parmi ses
mpmKrpc In  rfômnarotia /-lirofionno ifa —

lienne ni les Partis chrétiens-démocra-
tes du Bénélux, dont les objectifs poli-
tiques diffèrent, notamment sur les pro-
blèmes européens. Le Parti démocrate-
chrétien suisse est représenté à ce con-
grès par Mme Gertrud Spiess, conseil-
lère nationale (Bâle).

L'UDE qui se prévaut de l'appui de
56 millions d'électeurs en Europe entend
faire contrepoids à l'Internationale so-
rialictp 5sa prpatinn nrniptpp denuis de
nombreuses années, s'inscrit dans la
perspective des élections au Parlement
européen en 1979.

Le programme de l'UDE souligne no-
tamment la nécessité de protéger les
démocraties européennes aussi bien
.r nnnfro l'ûverôwiû-ffaiinho nnp f-nntra

l'extrême-droite ». L'UDE refuse « toute
forme de totalitarisme, y compris le ma-
térialisme et le collectivisme » et se pro-
nonce pour une « société pluraliste ».
Sur le plan économique, elle professe
« l'économie de marché, la solidarité
sociale et le système des partenaires
BAo4a',i« ¦ /AT*TD\

0 Les forces gouvernementales birma-
nes ont découvert six laboratoires d'hé-
roïne au cours d'une opération anti-
drogue lancée au début du mois dans
la partie orientale de la Birmanie, a-t-on
annoncé dimanche au cours d'une con-
férence de presse à Monghsat à 480 km
au nord-est Hp Rantrnnn WTP^

THAÏLANDE
découverte

d'enfants psnlaves
Au cours d'une perquisition dans

une fabrique de papiers décoratifs à
Bangkok, la police thaïlandaise a
découvert et libéré plus de soixante
enfants qui étaient contraints de tra-
vailler jusqu'à dix-huit heures par
jour, sans un jour de repos hebdo-
madaire et pratiquement sans salaire.

Les enfants, dont certains étaient
âgés de huit ans, avaient été « ache-
tés » à leurs parents vivant dans la
misère au nord-est du pays, pour des
enmmoc rlr. n..«f»»A QflftA 1...!.*.- /t nn
dollars) chacun, ont indiqué les poli-
ciers.

Les enfants ont déclaré qu'ils
étaient forcés de travailler du matin
à l'aube jusqu'à minuit, sans un jour
de congé, pour un salaire de quel-
ques centimes. Certains d'entre eux
souffraient de maladies de la peau
dues, pense-t-on, aux mauvaises
conditions d'hygiène dans lesquelles
ils vivaient et aux produits chimi-
ques qu'ils manipulaient. La proprié-
taire de la fabrique a été inculpée.

MAZOUT esta
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

Tous les lours.
dans toute ta région
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