
Après l'atterrissage forcé du « Boeing » sud-coréen en URSS

Les passagers du « Bœing-707 » sud-
coréen, contraint à un atterrissage for-
cé sur un lac gelé du nord de l'URSS,
jeudi , ont raconté hier leur odyssée.
Après avoir essuyé le feu des chasseurs
soviétiques, l'avion a plongé brusque-
ment de 10 000 mètres, a raconté un
passager japonais, Kishio Otani ; j'ai
alors pensé : « Nous allons mourir ».
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Deux passagers, un j aponais ei un
Sud-Coréen, ont péri atteint par les bal-
les des avions soviétiques. Treize autres
ont été blessés.

« U y avait du sang partout , a pour-
suivi Kishio Otani. J'ai vu quelqu'un
dont la tête était scalpée, comme après
le passage d'une charrue ».

Après l'atterrissage de fortune sur 1«

lac gelé, c'était toujours la panique par-
mi les passagers, a-t-il ajouté.

Lorsqu'une équipe de sauveteurs so-
viétiques est arrivée sur les lieux, « j'a:
eu très peur », a confié Nobuki Okii
autre passager, qui pensait que l'avior
s'était posé en Alaska. « Mais ils nous
ont bien traités et la nourriture qu'or
nous a donnée était bonne ».

L'un des cinq Français, qui se trou-
vaient à bord de l'avion, G. Entiope, i
confirmé que le Japonais et le Sud-Co-
réen avaient été tués par les tirs de:
chasseurs soviétiques et a indiqué qu 'i
avait été lui-même blessé par une bal-
le. Un passager britannique, Bil
Howard , a précisé que l'un des deu>
passagers tués était mort sur le coup e
que l'autre avait succombé un peu plu:
tard alors qu 'on lui donnait des soins.

Le pilote, dont de nombreux passagers
ont salué le courage et le sang-froid, E
réussi à poser son avion, sur le ventre
au milieu d'un lac gelé, en URSS, non
loin de la frontière finlandaise, après
avoir cherché un endroit propice, dan:
l'obscurité, pendant plus d'une heure e
demie. '

108 personnes, dont 97 passagers, se
trouvaient à bord de l'appareil qui a dé-
vié de sa route pour des raisons encore;
inconnues, mettant le cap sur Moscoi
au lieu d'Anchorage. 104 seulement on '
été accueillies hier à Helsinki à leui
descente d'un « Bœing » américain qu
était allé les récupérer à Mourmansk
Le commandant de bord et le naviga-
teur sont en effet retenus en URSS.

(Reuter)

Procédure expéditive

Famille japonaise débarquant a Helsinki de 1 avion américain en provenance de
Mourmansk. (Keystone;

Mystérieuse odyssée que celle du
« Bœing » sud-coréen qui, après avoir
violé l'espace aérien soviétique, s'esl
vu attaquer par la chasse et contrainl
d'effectuer un atterrissage de fortune
sur un lac gelé de la Carélle...

Si beaucoup de questions demeu-
rent encore sans réponse, on est au
moins certain d'une chose : l'appareil
n'a pas été détourné de sa route par
des pirates de l'air. Il faut donc retenir,
en l'absence des conclusions de l'en-
quête, l'hypothèse la plus plausible :
celle d'une défectuosité du radio-com-
pas chargé de maintenir le cap sur
Anchorage et d'une panne des com-
munications.

Le dérèglement de cet instrument de
navigation essentiel peut expliquer
dans une certaine mesure l'inclinaison
de la ligne de vol en direction de la
frontière soviétique. Le brusque chan-
gement de cap se serait donc produit
à la verticale des régions septentriona-
les de Norvège, puisque la dernière sta-
tion de repérage à avoir été en contael
avec l'appareil sud-coréen fut celle de
Bodô. Puis ce fut le silence complet

En l'absence d Informations sur la
position du « Bœing », l'alarme fut aus-
sitôt déclenchée dans la zone polaire
tant du côté canadien que du côté nor-
végien, comme c'est habituellement le
cas dans toute procédure d'urgence,
Or, en se voyant aussitôt escorter par
la chasse soviétique, une fois la fron-
tière de l'URSS franchie, le cdt de

^
bord

aurait aussitôt répondu aux injonctions
des chasseurs et surtout alerté Immé-
diatement les stations occidentales de
radioguidage réparties le long du golfe
de Bothnie.

S'il n'a pas pu le faire, c'est appa-
remment en raison du black-out des
communications et à ce moment, les pi-
lotes soviétiques auraient dû, s'agis-
sant d'un appareil de ligne civil, escor-
ter le << Bœing » jusqu'à un aérodrome
apte à recevoir les long-courriers.

Car sur ce point, les témoignages
des passagers concordent : si la chas-
se a tiré après un quart d'heure envi-
ron, l'avion sud-coréen a cherché dans
l'obscurité pendant plus d'une heure el
demie un terrain où se poser en catas-
trophe.

C'est précisément sur ce point que
la déclaration du Gouvernement sovié-
tique demeure obscure, d'autant plus
que les secours ne sont parvenus que
deux heures plus tard à l'appareil.

Or avant même que Moscou n'annon-
ce le grave incident, Washington décla-
rait que l'appareil sud-coréen s'était
posé en catastrophe sur un lac gelé à
environ un millier de kilomètres au sud
de Mourmansk... Pour avancer une tel-
le affirmation, la Maison-Blanche se
fondait sur les coordonnées fournies
par les puissants radars de poursuite el
de détection Installés en Alaska el
dans le nord de la Norvège, et consti-

tuant la couverture aérienne de l'OTAN
dans la zone arctique.

Par corollaire, on sait que du côté
soviétique, précisément sur toute
l'étendue de la Carélie, l'URSS dispose
d'une infrastructure militaire colossale
Mourmansk constituant la plus grande
base de sous-marins nucléaires de le
Flotte rouge. C'est également dans U
même région que se trouvent d'innom
brables aérodromes ou sont assignées
les escadrilles de bombardiers straté-
giques porteurs d'armes nucléaires.

Disposant d'un tel équipement de dé-
tection, les Soviétiques ne pouvaient
pas ignorer que le « Bœing » sud-co-
réen était un appareil civil et non ur
intrus militaire, mettant en danger le
sécurité des frontières... Au courant de
n'importe quelle perturbation dans le
trafic aérien transitant par la zone po-
laire, l'URSS savait donc fort bien que
l'appareil dérouté ne représentait au-
cun danger.

La rapidité avec laquelle les chas-
seurs soviétiques ont tiré témoigne
donc d'une désinvolture qui rend cadu-
ques certaines clauses de la charte de
l'Organisation internationale de l'avia-
tion civile.

L'URSS aurait voulu « descendre >
l'avion civil qu elle ne s 'y serait pas
prise autrement... Cet incident, bien
que limité dans ses conséquences grâ-
ce au sang-froid exemplaire du com-
mandant de bord, rappelle étrangemenl
le drame de l'appareil de ligne libyen
abattu dans le Sinaï par la chasse is-
raélienne, à la différence que l'Etat hé-
breu pouvait encore se prévaloir du bé-
néfice du doute, vu le terrorisme aé-
rien dont il était victime.

Charles Bays

Israël vainqueur du Prix E
Israël a remporté samedi soir le con-

cours de l'Eurovision de la chanson 1971:
avec « A-ba-ni-bi » .interprétée pai
Izhar Cohen et le groupe «Alpha-Beta»

Le concours, qui s'est déroulé au Palais

t

Le groupe israélien en pleine démonstration (Keystone

MORO
Les heures dramatiques

de Rome
H En dernière page :

le télex de notre
correspondant

Des milliers de communistes espagnols
fêtent l'avènement de l'eurocommunisme

Des milliers de communistes espa
gnols ont fêté hier à Madrid l'avène-
ment d'une ère nouvelle, celle de l'eu-
rocommunisme, au terme d'un congrès
de cinq jours du PCE, le premier depuis
la guerre civile. Abandonnant l'adjectil
« marxiste-léniniste » pour définir le
parti, le Congrès a adopté celle de
« marxiste, démocratique et révolution-
naire », en dépit des protestations so-
viétiques selon lesquelles une telle ap-
pellation est « impensable » pour tou
communiste.

Reelu samedi soir secrétaire du PCE,
M. Santiago Carrillo a déclaré : « Avant
le Congrès, on pensait que le Parti com-
muniste espagnol n'était pas démocra-
tique. Maintenant le monde entier peul
voir qu 'il l'est. Avant le Congrès, on
pensait que le Parti communiste espa-
gnol en sortirait brisé. Maintenant, le
monde entier doit reconnaître que le

neuvième Congres a consolidé l'unité
du parti ».

LES NOUVEAUX STATUTS DU PCE
Voici les principaux points de:

soixante-quatorze articles des statuts di
Parti communiste d'Espagne qui ont été
approuvés samedi matin par le neuviè
me Congrès.
• Le Parti communiste d'Espagne es
un « parti marxiste, démocratique et ré
volutionnaire ».
Q Parti laïc, il respecte les croyance
religieuses et admet en son sein les per-
sonnes professant ces croyances.
• Le PCE développe son activité dan;
la légalité démocratique.

• Peuvent entrer au parti les person-
nes acceptant son programme et ses sta-
tuts et appartement au « groupement i
(agrupacion) correspondant à son liei
de travail.
• Tous les organes dirigeants du part

doivent être élus démocratiquement ; le
parti doit avoir une liberté totale d'ex-
pression et de critique.
9 Des commissions de garanties e'
contrôle seront créées à tous les ni-
veaux.
© L'organisation de base du parti es
le « groupement » (agrupacion).
O Les Partis communistes d'Euzkadi e
de Galice font partie du PCE et ont ur
pouvoir autonome pour l'application d(
la politique du parti dans les réalité:
et conditions concrètes de l'Euzkadi e
la Galice. Etant donné leur caractère
national , ils possèdent leur propre co-
mité central et leur comité exécutif.
• Le PCE et le Parti socialiste unif ie
de Catalogne (PSUC) définissent con-
jointement une même ligne politique
générale. (AFP)

<A Notre commentaire
en dernière page

Eurovision 78 de la chanson
des Congrès de Paris , a été retransmi:
en direct à près de 500 millions de té-
léspectateurs. La Suisse pour sa par
s'est classée 9e ex aequo avec l'Espagne
avec la chanson « Vivre » interprétée
par Carole Vinci. (ATS-AFP)

PERSONNEL DE L'ETAT
DE FRIBOURG

Pas de manif mais
6 revendications

La Fédération des associations di
personnel de l'Etat a décidé de ni
pas recourir à la manifestation de
rue pour appuyer ses revendica-
tions envers son employeur, mais de
formuler six exigences précises en-
vers lui ; l'une concerne les caisse!
de prévoyance où l'on souhaite da-
vantage de transparence pour le:
contrôleurs.

A Lire en page 15

WEEK-END CYCLISTE FRIBOURGEOIS

G. GLAUS S'AFFIRME
Le Norvégien Langholm étonne

% f r y» » :'
*iM w * f <$ *

/ •$* ¦ -* "'":,u *** h'WBBÊÊ wÊL- mm

\%%s  ̂ ' ¦
' ' ¦ *

? • ¦ " '
.

Le week-end cycliste fribourgeois s'est déroulé dans de bonnes conditions.
Tant le Prix de La Placette que le Tour du canton ont été des courses re-
marquables. Si dimanche, la victoire est revenue au Norvégien Langholm,
samedi, le Fribourgeois de Thoune, Gilbert Glaus avait fait étalage de ses
nombreuses qualités en triomphant avec panache. — Notre photo : Glaus
s'en va irrésistiblement vers la victoire dans le « mur » de Lorette.

• Nos commentaires en pages sportives. | (Photo J.-L. Bourqui)

M HIIMI
5 Tout sur le week-end cycliste

fribourgeois
7 Liège - Bastogne - Liège : succè

de Bruyère et un Suisse étonnan
9 Le FC Fétigny ne pouvait pas

perdre. — AFF : des surprises
en 2e ligue

11 FC Bulle séduisant - Central :
penalty raté à un moment crucia
Fr. Olympic • quelques difficulté:
et succès logique

13 Football : regroupement en LN/1

15 Estavayer et Fribourg :
la PC en exercice

19 Le fantôme de la société de
Développement : la maison des
congrès

21 Peu de travail de l'Eta t pour le:
architectes en 1978
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Une reconstitution de Mai 68
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Une émission préparée par Claude
Torracinta et Pierre Demont.

Trente et un décembre 1967 : le
général de Gaulle, président de la
République, présente ses vœux aux
Français. Des vœux paisibles, ras-
surants, à l'image d'une France dont
un chroniqueur écrit alors « qu'elle
s'ennuie ». Les divisions nées de la
guerre d'Algérie appartiennent à
l'histoire. Les médailles d'or obte-
nues aux Jeux olympiques d'hiver
par Jean-Claude Killy et Marielle
Goitschel sont symboliques d'une
France indépendante, puissante ct
en pleine expansion économique. En
dépit de quelques grèves et de ma-
nifestations paysannes assez vives
en Bretagne, la tension sociale ne
parait pas excessive. Or, pourtant;
il suffira de quelques manifesta-
tions étudiantes au Quartier latin
pour que le régime gaulliste vacille,
que dix millions de Français se met-
tent en grève et que la Cinquième
République traverse l'une de ses
crises les plus graves.

Les événements de mai 1968 sont
connus. Nombreux sont ceux qui s'y
réfèrent aujourd'hui encore. « Mai
68 » est devenu un symbole. Le sym-
bole de la contestation étudiante des
années soixante. Certes , la France
n'a pas été le seul pays touché par
cette crise. Bien au contraire. Avant
elle, les Etats-Unis, le Japon, l'Al-
lemagne fédérale, l'Italie, connurent
cette contestation révélatrice d'une
crise de société. Si les événements
ont pris plus d'ampleur en France
c'est que cette contestation a trouvé
un terrain politique et social favo-

rable : le pouvoir personnel du §
général de Gaulle ; une situation |
sociale tendue ; des institutions uni- |
versitaires sclérosées ; une classe ou- |
vrière combative. Tout cela , impré- i
gné, par dessus le marché, de tous |
les mythes révolutionnaires fran- I
çais qui vont de 1789 à la Libéra- =
tion en passant par la Commune et =
1848. =

En fait , que s'est-il passé en mai =
1968 en France ? Pour tenter de ré- =
pondre à cette question dix ans §
après « Temps présent » diffuse ce ï
lundi soir, une émission spéciale qui =
contient de très nombreux docu- §
ments, parfois inédits, venus de plus =
de trente sources différentes. Sont |
également interviewées des person- E
nalitès comme Michel Jobert , alors |
directeur du cabinet de Georges |
Pompidou , Premier ministre, Geor- |
ges Seguy, secrétaire général de la =
CGT, Daniel Cohn-Bendit, Alain
Geismar, Jacques Sauvageot, les
trois animateurs du mouvemenl
étudiant , l'amiral Flohic, qui accom-
pagna le général de Gaulle lors de
sa « disparition » du 29 mai à Baden-
Baden , Tricot , secrétaire général de
l'Elysée, Maurice Grimaud, préfet
de police, Raymond Marcellin , mi-
nistre de l'Intérieur, Alain Peyrefit-
te , ministre de l'Education pendant
les événements, etc.
• TV romande, 20 h 25

Pour compléter cette reconstitution
des événements et s'interroger sur
la signification et les conséquences
de ces événements, l'émission « Table
ouverte » du dimanche 30 avril sera
consacré à « l'héritage de mai 1968 »,
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Un débat d 'actualité, hier à Table
ouverte : les quatre interlocuteurs de
Théo Bouchât ont discuté des der-
nières décisions du Conseil national
visant . à modif ier  profondément
l'actuelle loi atomique, soit inclure la
clause du besoin dans le processus
d' autorisation de construction d'une
centrale nucléaire ; les députés du
peuple se sont également arrogé le
droit de veto dans ce domaine.

Mais la discussion s'est très vite
transformée en match de ping pong,
où chacune des deux équipes
essayait de marquer des points en
renvoyant la balle plus ou moins ha-
bilement.

Cette Table ouverte a ainsi gagné
en intérêt ce que l'information a per-
du en qualité : a qui l'ignare en la
matière doit-il accorder sa confiance "!
Qui croire ? Le professeur Morand
qui a f f i r m e  que toute la production
d'électricité d' origine nucléaire est
exportée à l'étranger ? M. Hubler ,
pour qui les sociétés actuelles de pro-
duction d'électricité sont déjà  étroi-

TVR , dimanche
Table de ping pong

tement contrôlées par les pouvoi rs
publics ou M. Meizoz qui estime
qu'elles sont les plus beaux exem-
ples du libéralisme de marché ? Ou
M. Coutau, qui annonce la p énurie
d'énergie et le rationnement d 'élec-
tricité dès 1980 si... ?

L'approvisionnement d'un pays  en
énergie d' origine nucléaire pose des
problèmes complexes de sécurité et
de financement. Le contrôle du pou -
voir politique le plus élev é du pays ,
soit le Parlement , sur de telles ins-
tallations , ne peut être qu'une garan-
tie pour les constructeurs. Même si,
durant cette Table ouverte, les com-
pagnies d'électricité n'ont pas fai t
entendre leur point de vue, la défen-
se absolue , par fo i s  hargneuse , des te-
nants du libéralisme économique ne
peut être sujette à caution. D'autan]
plus qu 'à l'arrière-plan de ce match
de ping pong s'est dessiné un déba\
beaucoup plus vaste, à propos di
l'épuisement probable des ressources
naturelles, sur le rythme de crois-
sance des sociétés industrialisées
avancées. Un débat que Table ouverU
ouvrira avant le Conseil national.

Y. S.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIII Illllll Illlllllllllllll IIIMIII I Mil Illlllllllllllllllllllllllllll I lll IIIIIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIII IIIIIIIIIII IIIII1IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIMIIIIIIIII Illll

(T nD'un œil
critique

 ̂ j

UNE SEMAINE
DE TV FR3

20.25 Tell quel : les 19.30 Le Printemps de Désiré, 19.35 R.A.S., film d'Yves
_-. _- .- _j ;  saisonniers film TV de Jacques Boisset. Débat : le con-
rYl  H | Q  21-15 °n achève bien les Krier tingent français en
' * ' *¦* * v- chevaux, film de S. 21.00 Contes à vivre debout (2) Algérie

Pollack

^  ̂ j ;  20.20 Une supergirl nommée 21.05 Journal de voyage avec 19.25 Football : Bastia - Eind-
DriRr r̂ rSQ Fathom, film de André Malraux : hovenI I l v-> i \-/ v >-* L Martlnson Afrique

S A ¦ ¦ *- ! 
19'30 La Trouvère> °Péra de 19-30 Jean-Christophe (fin) 19.35 Le grand échiquier, avec

I HI  J Cl Verdi 20-20 L'événement Hossein et Frédéric Darcj V^U V i i 20.25 Temps présent : le fluor

20.20 Le Domaine des Obrets , 19.30 Le bon numéro, pièce 20.30 Apostrophes : person-
• I • dramatique d'André d'E. de Filipo nages insolites

V/P n f i  rft Cl I Béart 20-55 Eugène GuUlevic 21.45 I Vitelloni , film deV C I I U I  O UI  21.40 Robert Charlebois, Federico Fellini
récital

14.45 Le Procès de Jeanne 19.30 Numéro un : Charles 19.35 Emile Zola (1)
^  ̂ ^ J d'Arc, film de Robert Aznavour

S H U l H C I  Bresson 20.30 Serpico
*-"-*' ' 'v-r ^ ' 20.25 Histoire de voyous : le

Casse des Rois Mages

18.30 Marie dans la foi de 19.30 Faut pas prendre les 20.40 Un homme, un jour : li
r\ ! m O "O r* r\ __t l'Eglise enfants du Bon Dieu guerre d'Espagne
U N  I I Ci I I L» I I C 20-00 Mariages (4) pour des canards sau-

vages, film
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Les programmes de la télévis

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaon
17.30 Téléjournal

Vicki le Viking
18.05 LES PETITS PLATS DANS

L'ECRAN'
L'ombre farci à la genevois»

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 TEMPS PRESENT, EDITION
SPECIALE

Les pavés de mai 68
Une reconstruction des événi
ments de mai 68 en France, émii
sion préparée par Claude Toi
racinta et Pierre Demont
• voir sélection

Un manifestant, en mai 68 : Daniel
Cohn-Bendit (TVR/ASL
22.40 Téléjournal

Sur d'autres chaînes
Suisse alémanique

17.30 La Suède, doc. 18.00 Carrousel
19.05 Un homme à la maison, série. 20.2."
De la musique et des invites, avec Heidi
Abel. 21.10 George Grosz, peintre.

Suisse italienne
18.05 Pour les enfants, 18.35 Rencor

très. 19.25 Objectif sports. 20.45 Encj
clopédie TV : histoire du cinéma frar
çais. 21.45 Ipostéguy et son œuvre seul
pté.

Allemagne
ARD

16.15 Musique dans l'après-midi
concert Sylvia Gestzy. 17.00 Pour les
jeunes. 20.15 Roots, série américaine
21.15 Le Portugal, quatre ans après..
23.00 Die barfiissige Grâfin, film de J
Mankiewicz.

ZDF
19.30 Musique et bonne humeur. 20.11

L'Allemagne fédérale, paradis fiscal
reportage. 21.20 Quentin Crisp, homo-
sexuel, film TV anglais.

SUDWEST
19.50 Chinatown, doc. 20.50 Docu-

ments d'actualités : 1948.

9.00 Une journée à Ja ville
Emission de formation (CNDP)

11.10 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 RESTEZ DONC AVEC NOUS...

13.05 Une île (CNSP). 13.30 AUJ
frontières du possible : les créa'
teurs du visible. 14.55 Les coeur:
ouverts. 16.00 Conseil juridique
16.05 Eh bien dansez maintenan
16.30 Suivez-nous en France.

17.00 A la bonne heure
17.25 Chapi-Chapo
17.30 L'Ile aux enfants
17.55 Le village englouti (8)
18.15 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualités

19.30 La chose d'un autre
monde

Un film de Christian Nyby ave<
Margaret Sheridan
• Sous la direction du lieutenam
Hendry, un avion militaire trans-
portant les membres d'une
mission scientifique, découvre ai
pôle Nord , un appareil étrange
rappelant les descriptions de:
soucoupes volantes. Ils en ex
traient un être inconnu, prison^
nier d'un bloc de glace. Au camp
la glace fond et l'être s'enfuit e:
se cache.
20.55 DEBAT : le mystère di
monde végétal

21.55 TF 1 actualités

Les programmes de la radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue de ls
presse romande. 8.15 Chronique rou-
tière. 8.25 Mémento des spectacles ei
des concerts. 8.40 Microscope. 9.05 Ls
puce à l'oreille. 10.05 Jean-René Bo-
ry. 12.05 Le coup de midi, de A jus-
qu 'à Z. 12.30 Le journal de midi
13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des rondi
dans l'eau. 16.05 Feuilleton : Le Ca-
pitan (6), d'après le roman de Miche
Zévaco. 16.15 Les nouveautés du dis-
que. 17.05 En questions. 18.05 Inter-
régions-contact. 18.20 Revue de 1;
presse suisse alémanique. 18.30 - Le
journal du soir. 19.00 Actualité:
scientifique et technique. 19.15 Ra
dio-actifs. 20.05 Enigmes et aventu-
res : Mino Minnie,' d'Isabelle Vil
lars. 21.00 Folk-Club RSR. 22.0!
Jazz-live. 23.05 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE H
7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-

tions. 9.05 Le temps d'apprendre
cours d'anglais. 9.30 Philosophe!
d'hier et d'aujourd'hui. 10.00 Lei
concerts du jour . 10.00 Portes ouver-
tes sur l'école. 11.00 Suisse-musique
12.00 Midi-musique. 14.00 Infor-
mations. 14.05 2 à 4 sur la 2
Réalités. 16.00 Suisse-musique. 17.0(
Rhythm'n pop. 17.30 Aspects du j azz

18.00 Informations. 18.05 Redilemele
19.00 Per i lavoratori italiani ii
Svizzera. 19.00 Novitads. 19.40 Jaz
d'aujourd'hui. 20.00 Informations
20.05 L'oreille du monde. 20.05 Paro
les et contre-chants... 20.30 En diffé
ré de la salle Pleyel à Paris : Christ;
Ludwig, mezzo-soprano. 22.15 Grane
Prix Paul-Gilson 1977 de la CRPLF
L'Ere du Verseau, paroles et musi
que de Paul-Baudoin Michel. 23.0
Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Musique légère

10.00 Entracte. 11.05 Musique légère
12.00 La semaine à la radio. 12.15 Fé-
licitations. 12.40 Rendez-vous de mi-
di : inf. et musique. 14.05 Magazine
féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Page:
de Thomas, Devienne, Saint-Saëns
Gounod et Herold. 16.05 Entretien
17.00 Onde légère. 18.20 Musique de
danse. 19.00 Actualités. Musique
20.05 Le disque de l'auditeur. 22.11
Tête-à-tête. 23.05-24.00 Musique de
danse.

SELECTION

21.40 Le Cuirassé Potemkine
film d'Eisenstein

REALITES

En différé de la Foire suisse d'é
chantillons, REALITES donnera de
larges extraits d'une table rond'
organisée (le 19 avril) à l'occasioi
ie la Journée de la Femme par Ma
dame Olivia Egli-Delafontaine, avo-
cat et présidente de l'Associatioi
suisse pour les droits de la femme
A cette table ronde, dont le thème
sera « La femme face à la crimina
lité et l'insécurité croissante de notre
époque » participeront des personna
lités féminines venues d'Allemagne
de France, de Grèce, d'Italie et de
Suisse. Notons, pour la France, 1;
présence de Maître Gisèle Halimi
avocat et écrivain parisien , et pou
la Suisse, celle de Madame Juditl
Stamm, docteur en droit et officie:
de police à Lucerne.

• RSR 2, 14 h 05

ENIGMES ET AVENTURES
MINO-MTNNIE
Une aventure de Roland Durtal

« Pauvre maman... elle était si rO'
manesque ! Elle nous a donné le mê-
me prénom — Dominique. Elle nou:
habillait de la même manière, elli
nous coiffait de la même manière —
je devais, avant d'entrer en classe
enlever le ruban avec lequel elle re-
tenait mes cheveux de garçon. Tu te
souviens, Minnie ? ». Et Minnie ré
pond à Mino : « Si un jour j 'ai de
jumeaux, je ferai la même chose
Pour qu 'ils s'aiment toute la vie com
me nous nous aimons. Jamais je ne
te quitterai , mon petit frère ». E
pourtant... Mais ne déflorons pas da-
vantage cette nouvelle aventure
qu'un amour fraternel profond -
viscéral, conduira au drame.

• RSR 1, 20 b 05

17.00 Université
19.30 La Steppe, film d'A.

Lattuada

19.30 La bataille de la Ne
retva, film de V. Bwal
jic

19.30 Un Crime ordinaire, film
de V. Schloendorf

19.30 Le Mystère Kennedy,
film et débat

19.30 Le Scénario, pièce de
Jean Anouilh

12.50 L'EIoignement (fin)
13.03 Aujourd'hui Madame : cuisini

espagnole, huit recettes
14.05 Le magicien (12)
14.55 Aujourd'hui magazine

Avec le regard de Louis Pauwels
16.55 Fenêtre sur l'étranger
17.25 Dessin animé
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettre
18.20 Actualités régionales
18.45 Les jeux
19.00 Journal
19.30 LA TETE ET LES JAMBES

Une émission de jeux

20.35 Vive Joseph Delteil
La grande journée, ou l'homnv
et son œuvre, émission propose
par Jean-Marie Drot (reprise)

21.25 CHEFS-D-ŒUVRE EN PERIL
Les châteaux féodaux d'Alsace

21.55 Journal

17.35 FR 3 jeunes se
18.05 La télévision régionale
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités - Les jeux

19.30 La bonne soupe
Un film de Robert Thomas avee
Annie Girardot et Bernard Blier

21.00 FR 3 actualités



ALLIANCE DES SOCIETES FEMININES SUISSES Renouvellement des autorités bernoises

L'assurance-maternité : un besoin urgent Pg§ de Surprise
Deux résolutions, l'une concernant

l'assurance-maternité et l'autre visant
le travail à temps partiel ont été adop-
tées au cours de l'assemblée des délé-
guées de l'Alliance des sociétés fémini-
nes suisses (ASF) qui se tenait samedi
à Berne.

L'ASF. qui représente plus de 400 800
femmes à travers diverses organisations
féminines a pour but de faciliter la par-
ticipation des femmes à la vie sociale,
économique et politique du pays et de
favoriser l'intégration harmonieuse de
la femme dans la famille et dans la
société afin de faire disparaître les dis-
criminations qui sont toujours sources
da  c o n f l i t s .

L'assemblée, plus de 260 personnes,
fut appelée à se prononcer sur deux
résolutions concernant l'assurance-ma-
ternité. L'une, émanant du groupe fémi-
nin radical de Genève, visait à intro-
duire le principe de l'assurance-mater-
nité et l'autre était proposée par les
femmes socialistes de Suisse. Cette der-
nière demandait la réunion immédiate
de la commission parlementaire afin de
traiter en priorité de l'initiative indivi-
duelle, déposée en décembre dernier par
la conseillère nationale Gabrielle Nan-
chen (so-VS) « pour une politique ex-
haustive de la famille ». Mais c'est à
l'unanimité que les déléguées, sous la
présidence de Mme Jacqueline Beren-
stein-Wavre, ont accepté la résolution
du groupe féminin radical de Genève.

La résolution du groupe de Genève
exige que le système tienne compte des
difficultés professionnelles rencontrées
nar les mères salariées et envisage un

congé-maternité plus long que celui
prévu par la loi actuelle, ainsi qu 'une
compensation pour la perte de revenu.

EGALITE DE DROITS
Les déléguées se sont ensuite penchées

sur le problème épineux bien qu 'actuel
du travail à temps partiel. Elles ont
également approuvé à l'unanimité une
résolution de l'Association suisse des
coopératrices Migros demandant, non
seulement pour les mères de familles
mais aussi pour de nombreux hommes
qui veulent partager leur temps entre
nnp activité salariée et nnp aptîvïtp
personnelle, les mêmes droits sociaux
que pour les autres salariés proportion-
nellement à leur horaire d'activité. Les
secteurs qui manquent de personnel
(hôpitaux , hôtellerie, etc.), devraient
étudier la possibilité d'offrir un plus
large éventail de postes à temps partiel.
Un groupe de travail de l'ASF a été
constitué et va préparer à l'intention de
l'OFIAMT, une série de propositions
concrètes.

Discrimination en matière de salaire,
de promotion professionnelle et d'édu-
cation sont encore des problèmes cou-
rants auxquels les femmes se trouvent
confrontées chaque jour. Ainsi en 1977,
grâce à ses représentants dans diverses

commissions fédérales, l'ASF a tenté de
renseigner, d'influencer et d'étendre son
action auprès des femmes, son objectif
étant toujours de faire évoluer le droit
mais aussi les mentalités.

ACCIDENTS A DOMICILE
Soucieuse de prévenir les accidents à

domicile qui sont d'après les statistiques
aussi nombreux que les accidents de la
route, l'ASF a créé une commission qui
avait pour but d'établir une «check-
liste » des accidents qui surviennent à
domicile. Elle espère ainsi attirer l'at-
tention de la ménagère sur les risques
qu 'elle court.' Son travail n'étant pas
rétribué, son accident , coûte moins
cher, en argent , à la société que l'acci-
dent d'une salariée. Ce dépliant sera
envoyé à plus de 300 000 personnes.

L'ASF prévoit d'accélérer l'aménage-
ment d'un modèle de . « service national
féminin » volontaire, modèle qui sera
Drésenté lors de l'assemblée des délé-
guées de l'an prochain. -

C'est un débat sur « la situation de la
femme dans l'AVS », présidé par Mme
E. Lieberherr, conseillère aux Etats,
(soc-ZH) qui a mis fin à cette journée.
Nous reviendrons sur ce débat dans une
prochaine édition.

i Annp Dnuccp

Les élections au Conseil exécutif du
canton de Berne paraissaient hier soir
ne devoir apporter aucune surprise.
Après le dépouillement de 29 des 21 cer-
cles électoraux — seuls ceux de Berne-
ville et Berne-campagne manquaient
encore — les six membres du Gouver-
nement qui se représentaient sem-
blaient en passe d'être réélus pour qua-
tre ans. Les trois autres sièges, rendus
vacants par la démission de deux so-
cialistes et d'un radical , devraient éga-
lement rester en possession de ces deux
partis. Le candidat de combat présenté
par l'Alliance des indépendants n'a ma-
nifestement pas réussi la percée qui
lui aurait ouvert la porte du Conseil
exécutif. Celui-ci restera donc composé
de quatre membres de l'Union démocra-
tique du centre (UDC), de trois socia-
listes et de deux radicaux.

Les quatre conseillers d'Etat UDC
Ernst Jaberg, Bernhard Mueller, Ernst
Blaser et Werner Martignoni avaient
sollicité un nouveau mandat pour rem-
placer MM. Henri Huber et Erwin
Schneider, démissionnaires ; le Parti so-
cialiste proposait MM. Henri Sommer
et Gotthelf Buerki, tandis que M- Kurt
Meyer se représentait. Enfin, les radi-
caux, outre leur conseiller sortant Ro-
bert Bauder, proposaient la candidature
de M. Henri-Louis Favre pour succéder
à M Simrai TCnhlpr ("ATS1

au libéral-radical Albert Giauque, do
tendance Troisième Force, qui n'avait
pas reçu l'appui des mouvements anti-
séparatistes, il défend brillamment son
siège. Il est impossible de donner d'au-
tres tendances mais les résultats com-
plets seront connus aujourd'hui déjà à
l'exception, peut-être, de la ville de
Berne.

Plprrp Rnillat,

Hôpital de Sion :
deux licenciements

contestés
La Confédération romande du tra-

vail dénonce deux « licenciements
arbitraires à l'hôpital de Sion ». Elle
explique que* à la suite d'un conflit
qui a éclaté entre le médecin-chef
de la radiologie et deux techniciens,
ces derniers ont été licienciés, sans
motifs valables et sans avoir été en-
tendus.

Ce syndicat affirme qu'en son
nhcpnfp lp mpriprin radiologue a
exigé qu'une technicienne effectue
un exarnen radiologique dépassant
ses compétences professionnelles.
Estimant n'avoir pas les qualifica-
tions requises pour effectuer cet
examen, la technicienne, soutenue
par ses collègues, a refusé de pren-
dre la responsabilité d'un tel acte.
Le climat se détériore et bientôt ,
parce que la technicienne ne s'est
nac OVPTTCPP lp mprlprin nhtipnt. son
licenciement. Deux techniciens inter-
viennent pour soutenir leur collègue
et l'un d'eux se voit refuser le renou-
vellement de son contrat.

La CRT prétend que dans les deux
cas il n'est nullement question de
fautes professionnelles. Au contraire
.. In fnil An -oftlPftr A 'pf f PP + , 1 PT- lin

examen qui dépasse ses compétences
démontre une réelle conscience pro-
fesionnelle et un souci du respect de
la personne, celle du patient comme
celle du médecin-radiologue ». Elle a
lancé un tract et convoqué le per-
sonnel de l'hôpital à une séance d'in-
formation qui aura lieu ce soir à
«ïipn l n i r \

Lutte contre le terrorisme
Nos policiers sont
à hnnna pnnle

Des commandants de police de la
Suisse entière ont participé durant plu-
sieurs j ours à Berne à un séminaire
sur la lutte contre le terrorisme or-
ganisé par l'Institut suisse de police de
Neuchâtel. Les cours ont été donnés
par des membres de l'unité spéciale
« GSG-9 » de la police fédérale alleman-
de de protection des frontières, célèbre
depuis son intervention à Mogadiscio.
T -  n\--. J-. T", ] -_ ,  .* î ~n ln~nt  - An

Wiesbaden était également présent. Les
cours ont été suivis de deux exercices
pratiques.

Au cours du premier exercice, des
unités de la police bernoise ont pour-
suivi sur l'autoroute un véhicule occupé
par des « terroristes ». Le second exer-
Pl'pp n ,,,« lrtc nv.nnnAînnr-  r\nanAy.a i-l' aC —

saut un train don t d'autres « terroris-
tes » étaient supposés retenir les pas-
sagers en otages. Lors de cette inter-
vention , des explosifs ont été employés
pour faire sauter les portes des wagons.
L'exercice s'est déroulé à la satisfaction
générale : les « otages » ont pu être
rapidement « libérés » et les « terroris-
TPC . Mi. U~..,- An I n  nnnnUnt- f A T C l

LA VILLE DE LUCERNE EN FETE
Un anniversaire très coloré

Somptueuse, avec ses rues ornées de
fleurs et de drapeaux multicolores, Lu-
cerne était en liesse au cours de la jour-
née d'hier, qui marquait officiellement
les fêtes du 800e anniversaire de la ville.
Le jubilé avait en fait déjà été célébré
mardi dernier puisque le premier docu-
ment qui mentionne Lucerne comme
une localité importante date du 18 avril
1178 et l'on a lié à cette date celle de la
fntiH^einn Aa la aiiâ

Accueillis par les autorités de la ville
et du canton , les invités de la fête se
sont rendus le matin en cortège, suivis
par toute la population, sur la place de
la chapelle St-Pierre, la plus ancienne
église de la ville, centre de la vie reli-
gieuse et lieu de rencontre des citoyens,
auquel se rattache l'origine du docu-
mont An "VTTp cipplp

UNE EVOCATION HISTORIQUE
Au son des cloches puis des salves de

canon eut lieu la commémoration de la
fondation de Lucerne, égayée par des
chants et des scènes chorégraphiques,
entrecoupés de discours et de prières.
Une première partie était consacrée
aux origines de la cité, représentant les
guerriers moyenâgeux et les artisans
dp l'énnnue auxnup ls se mêlèrent des
représentants religieux de toutes les
confessions chrétiennes pour la lecture
du document de 1178. Une deuxième
partie symbolisait un motet du jubilé
et les Lucernois de notre époque incar-
nèrent , par des , danses et de courtes
saynètes, la Lucerne jeune et joyeuse.
S'y joignirent des danseurs d'Alsace,
une région à l'origine de la prospérité
An T ..nnnnn

La jeunesse était au centre du 3e vo-
let , figurant l'avenir de la ville. A cette
occasion , les représentants des autorités
politiques et religieuses s'exprimèrent
sur les multiples facettes de la ville, no-
tamment ses aspects culturels et scienti-
fiques. M. Hans Hiirlimann, conseiller
fédéral, releva que Lucerne sera une
ville accomplie quand sera fondée une
université. Ensuite, les voix de la popu-
lation s'unirent pour chanter l'hymne

Au cours du déjeuner officiel , qui a
réuni quelque six cents participants à
la Maison des arts et des congrès, M.
Hans Rudolf Meyer , président de ville,
ainsi que M. Claude Lebel , ambassadeur
de France, prirent la parole pour s'ex-
nrîmpr enr ppttp fptp rannplant nnp lnr=:
du massacre des Tuileries, en 1792, les
derniers à combattre furent les Lucer-
nois. Quant à M. Félix Wili , président
du Gouvernement, il apprit que le can-
ton va offrir à la ville de Lucerne, en
guise de contribution au jubilé, une fon-
tn '.nn
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La première église de la ville (1178).
/tfouctnno^

DES COULEURS CHATOYANTES
Des milliers de participants se sont

réunis au début de l'après-midi sur le
parcours d'un cortège historique, réu-
nissant plus de 2700 figurants et musi-
ciens, une soixantaine de chevaux, mou-
tons , vaches et mulets. Comme un livre
d'histoire, le cortège relatait les multi-
ples étapes qui marquèrent la ville, no-
t^mmonf I n  lïV-io*-a + inr-i Aac Aa HaKc-

bourg, l'entrée du canton dans la Confé-
dération, la bataille de Sempach ou en-
core la peste qui ravagea la région entre
1563 et 1611, la Réforme... etc. jusqu 'à
l'épopée du Sonderbund.

Dîautres groupes figurèrent « Lucer-
np iHllp rTnppnpil » pt. lp onrtàpa sp tpr-

mina sur le thème du jubilé avec fan-
fares et Guggenmusik. Mais les organi-
sateurs ont dit qu'ils fêteraient ce 800e
anniversaire toute l'année et diverses
manifestations sont au programme de
ce prochains mois. Relevons la parfaite
préparation de cette fête, qui pourra
cai-Ai i r-  Aa mnHplp à ri'nntrpc: inhilps
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MUTINS DE BURE :
LE JUGEMENT
DU TRIBUNAL

Le Tribunal de division 2 a siégé ven-
dredi jusqu'au soir, à Lausanne, pour
juger trois soldats et deux sous-officiers
accusés de mutinerie et de refus d'o-
béissance collectif . On reprochait aux
trois soldats d'avoir refusé de faire la
in,»-r,»->„c-f în,,a i-»T-p,,,ip à Vp»-rlT*o An -ir,,!,*

lors de leur cours de répétition dans
une compagnie de fusiliers jurassiens ,
à Bure, au début d'avril 1976, et aux
deux sous-officiers de s'être montrés
solidaires en restant passifs. Les pré-
venus ont été condamnés à une simple
peine disciplinaire de quatre jours d'ar-
rêts de rigueur, sans aucune peine pé-
nale. (ATS)

¦¦, _ ! i__  £ 'jtAt n— J.. on :¦

m L'Action nationale s'est prononcée
d'une manière unanime contre la créa-
tion du canton du Jura , lors de ses
assises annuelles qui ont eu lieu samedi
à Zurich. La décision est tombée après
une discussion et une table ronde au
cours desquelles M. Valentin Oehen s'est
opposé à la création d'un nouveau can-
tnn Annn  lan nnn AiHann  ^nlnnllnr (JTCI

Conseil d'Etat grison :
comnosition inchanaée
Ce sont MM. Donat Cadruvi (pdc-

Ilanz) et Reto Mengiardi (rad-Coire)
qui ont été choisis au second tour des
élections au Conseil d'Etat du canton
des Grisons pour les deux sièges de-
meurés vacants à l'issue du premier
tn..r. t i n  nnt nntnr... ~nnr.nnf. -.t

18 856 et 18 193 voix, alors que le
candidat socialiste Martin Bundi
pouvait compter sur 16 304 suffrages.
La participation au scrutin a atteint
40 pour cent. L'exécutif grison se
compose, comme par le passé, de
deux représentants de l'UDC et du
r>T\r» nt AI ,m r - n A l n n !  / A T O l

STABILITÉ EN VUE
Les premiers éléments que l'on pos-

sède permettent de penser que le re-
nouvellement des autorités bernoises
de cette fin de semaine sera marqué
par la stabilité. Si les résultats font dé-
faut en ce qui concerne le Parlement
dans l'ancien canton, les indications
fournies par l'élection du Conseil exé-
cutif dans une grande partie du canton
et par celle du Grand Conseil dans
rprtninç riisfripte rnnfirmpnt pn tnnt
cas cette tendance. Dans les districts
qui formeront le futur canton, des élec-
tions tacites ont permis le renouvelle-
ment de la députation au Grand Con-
seil alors que la participation a été de
quelque cinq pour cent pour le Gou-
vernement.

, Si trois conseillers d'Etat ne se repré-
sentaient pas, la composition de l'Exé-
cutif ne sera pas modifiée et Je candi-
dat de l'Alliance des indépendants, qui
s'est lancé dans la bataille afin de créer
de « véritables élections », n'a recueilli
qu'un nombre limité de suffrages. On
retrouvera donc quatre démocrates du
centre, trois socialistes (qui arrivent en
fin de peloton) et .deux radicaux. Les
deux candidats du Jura bernois (le ra-
dical Henri-Louis Favre et le socialiste
Henri Sommer) soutiennent la compa-
raison avec leurs collègues de l'ancien
canton. Les résultats de la moitié des
votants permettent de penser que les
neuf conseillers d'Etat seront élus au
nrpmîpr tnnr

AU GRAND CONSEIL
Les indications sont peu nombreuses

en ce qui concerne le Grand Conseil
mais il semble que la lutte particuliè-
rement chaude qu'a connue le Jura mé-
ridional ne va pas se retrouver dans
les résultats. On connaît déjà les deux
élus du district de La Neuveville : le
démocrate du centre Willy Baerfuss
prend, après sa femme, la succession
d'un dénuté récemment. dpp êrip Clnant

ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES DE SIBRA
Vives protestations

Au cours de leur assemblée générale
ordinaire, tenue vendredi à Berne, les
actionnaires de Sibra Holding SA, so-
ciété suisse de participation de l'indus-
trie des boissons, ont décidé, comme le
proposait le conseil d'administration, de
renoncer au versement d'un dividende
pour l'exercice 1976-77.

Cet exercice est la période la plus
difficile que l'entreprise ait connue, a
notamment r ip nlnrô  M IMplIn rviip nré.
sident du conseil d'administration. Le
chiffre d'affaires du groupe (232 mil-
lions de francs) a légèrement progressé,
mais de graves pertes ont été enregis-
trées dans les filiales. Le bénéfice net
n'a atteint que 23 519 francs. Dans ces
conditions, il est impératif pour Sibra
de consolider sa situation et d'améliorer
sa rentabilité avant de songer à de nou-
velles distributions de dividende, a af-

L'assemblée a donné lieu à de vives
attaques contre le conseil d'administra-
tion. C'est ainsi qu'il a été proposé de
suspendre l'ordre du jour jusqu'à la
présentation d'un rapport neutre sur la
situation de la filiale Sibra SA à Da-
kar qui , jusqu 'au 31 décembre 1977,

lions de francs en déficit et pertes de
change. Lors de l'approbation des comp-
tes et de l'octroi de la décharge, « l'op-
position » a réuni à peu près un cin-
quième des voix. L'un des actionnaires
a qualifié la politique de diversification
et d'expansion appliquée jusqu'ici « d'ir-
T«QC7Tr»<-\T^er!iî-klû £\4- OTrt-knliirûiica K

PREVISIONS TROP OPTIMISTES
M. Celio a regretté ses prévisions trop

optimistes de l'automne dernier, époque
à laquelle « nous aurions déjà dû con-
naître les résultats désastreux du mau-
vais été et les pertes extraordinaires de
certaines filiales ». Sur le plan suisse,
il a attr-iKua lan A i t t in . . I tAn  An a;u,.„ X I n

récession , à la diminution de la consom-
mation de bière, au mauvais temps, à la
concurrence étrangère et à la suréva-
luation de franc suisse. Cependant, le
groupe a moins bien su faire face à ces
« décevantes réalités » que ses concur-
rents suisses : sa part sur le marché est
tnmho Aa 1Q 7 o 1R i; r.™,- nant

SURMONTER LES DIFFICULTES
Afin de surmonter les difficultés ac-

tuelles, le conseil d'administration en-
tend notamment réduire les coûts non
directement productifs, qui se sont gon-
flés à la suite de la réunion d'entrepri-
ses disposant chacune d'une organisa-
tion administrative, à accroître la moti-
vation de l'ensemble du personnel , à lan-
cer dP nnilVPPllV nrnHllife i nmAlin..n -..... «.. . . ^.ur ^aïAA piuuuuù, d te 111 tuiorer
l'image de marque par une qualité opti-
mum et une meilleure présentation , afin
de développer les exportations. Cepen-
dant , M. Celio a souligné que la concep-
tion d'ensemble du groupe, basée sur la
concentration des unités de production,
demeurait valable, et que sa situation
financière était solide, l'entreprise dis-
posant d'importantes réserves et d'unt
Kpnnp li'puiHitp I4TO

Unité jurassienne
devient fédération

du RJ
Lors de son assemblée des délé-

gués tenue à Moutier en présence
de 347 personnes, le « Rassemble-
ment jurassien » (RJ) a procédé aux
modifications statutaires qui font du
mouvement autonomiste du Jura
méridional « Unité jurassienne », une
fédération du RJ. Les nouveaux sta-
tuts assurent une représentation
égalitaire à tous les niveaux, aux re-
Drésentants du Jura-Nord et du Ju-
ra-Sud, et une relative indépendance
d'« Unité jurassienne », - en ce qui
concerne ses propres affaires.

Corollaire de cette situation nou-
velle : les fédérations du RJ des dis-
tricts de Courtelary, Moutier et La
Neuveville, fondées en 1947, s'uni-
ront à « Unité jurassienne » créée
en 1975, pour former une seule fédé-
ration regroupant toutes les forces
antnnnmicetpc Ppttp fnrmnl p vico à
pallier des inconvénients d'ordre
administratif et politique, en « réa-
lisant l'unité organique nécessaire à
l'œuvre de réunification ». Elle avait
été préalablement discutée dans tou-
tes les sections d'UJ, et acceptée par
son assemblée des délégués.

En vertu des décisions prises par
l'assemblée des délégués du RJ di-
manche, les statuts du mouvement,
stiDulant aue son sièee est à Delé-
mont, confèrent dorénavant un ca-
ractère « itinérant » à ce siège en
prévoyant quUl suivra le domicile
du président.

Dans sa résolution votée en cours
d'assemblée, le RJ « souhaite que les
groupement? de jeunesse de tendan-
ce autonomiste s'unissent également
au sein d'une organisation cohérente
et réfléchie ».

Il « regrette que lors de la réu-
nion trinnr+itp rin 9.1 nnvomliro 77
le Gouvernement bernois ait refusé
la mise en place de l'organe de con-
trôle prévu en séance de concerta-
tion, et dont le rôle permanent de-
vait être de veiller à l'exercice des
libertés fondamentales dans la par-
tie du Jura maintenue sous tutelle
bernoise » et « rejette par conséquent
la responsabilité des actes de vio-
lence sur les autorités bernoises pn-
couragées en l'occurrence par l'inac-
tion du Conseil fédéral ».

Le RJ, selon son vice-président
M. R. Schaffter, souligne que « tout
ce qui peut compromettre l'issue du
vote fédéral ne doit pas être de
nous », que dans cette optique il ne
peut « tolérer des actes de violence
dispersés », qu'il tentera par consé-
ouent de les nrévpnir CATS1
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i Renault 4 GTL
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Umfnouvelle
Renault 4:

1100 cm3
Une économique qui a du tempérament. Protections latérales sur toute ia îon-
Voilà ce que vous offre la Renault 4 gueur.
GTL avec ses ll08cm-1 et34 Ch. La manière la plus confortable de rouler
Elle file comme le vent tout en ne con- en Renault 4.
sommant que 5,6 litres à 90 km/h*, : -••:
vitesse stabilisée. | lan de garantie, kilométrage illimité, j
Par ailleurs: confort accru des nouveaux =. 5 ans de garantie anti-roulUe Renault j
sièges. Davantage de vide-poches. : ' ;

RENAULT
Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

René Friedli SA, Payerne
Garage Auto-Sport - Tél. 037-61 1594

Combremont-le-Grand : Pierre Rebeaud, 037-66 12 53 - Cugy : Paul
Bourqui, 037-61 40 37 - Curtilles : Ulrich Muhlemann , 021-95 88 4 4 -
Dompierre : Johann Kessier , 037-75 2212 - Montagny-la-Ville : André
Chauvy, 037-61 46 64 - Prez-vers-Noréaz : Chassot-Bourguet , 037-
3012 50

Commerce du Nord Vaudois cherche pour
son département Quincaillerie un

VENDEUR
ayant une certaine expérience de la branche.
Le travail proposé est intéressant et varié.
Nous offrons place stable et avantages
sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre 22-970 092-063
à Publicitas SA, 1401 Yverdon.

L'Hôpital Régional de Sion
cherche

infirmières diplômées
en soins généraux

infirmières diplômées
spécialisées en soins intensifs médi-
caux-chirurgicaux!
Faire offres immédiatement à la
direction de l'Hôpital de Sion.
Renseignements : 027-21 11 71, Int. 140

36-3217

Atelier d'architecture
cherche

DESSINATEUR
Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres s/chiffre 17-121430
à Publicitas, 1701 Fribourg.

Autobianchi
A 111, rouge, 1971

A
22-1491

Voitures d'occasion
bon marché
expertisées, garanties
Renault 6
1971, verte
Ford Capri
1300
1969, bleue
Ford Capri
1600
1970, bleue
Opel Kadett
1968-69, grise
Mazda 818
1971, blanche
Ami 8 break
1973, qris-bleu
Ami 8 berline
1970, blanche
Simca 1000
1971, beige métal.
Vendeur :
A. Chrislin
Cfi (025) 3 79 15 privé
(h. repas)

Zu verkaufen am
Neuenburgersee
Nâhe Estavayer-le-
Lac

BAULAND
mit 200 J. altem

Bauernhaus
(renovationsbedûrftig
unbewohnbar),
2200 m2. leichte
Hanglage,
unverbaubarer
Seeblick.
Fr. 75 000.—.
Offerten unter
Chiffre D 03-104323
an Publicitas
4010 Basel

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

Réparations
toutes marques.

MAGIC FRIBOURG

Cfi (037) 45 10 46

L'industrie
graphique

enrichit "m
votreJA)

vie. WLWW

n COMPAGNIE D'ASSURANCES

L \̂| NATIONALE SUISSE A BALE

, r \f Direction pour la Suisse romande à Genève

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

AGENT GENERAL
pour le canton de Fribourg

est à repourvoir.

Les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

— Age : 30 - 45 ans
— Formation commerciale complète

— Expérience approfondie dans le domaine de l'acquisition et de
l'administration d'une agence générale

— Relations étendues avec les milieux d'affaires du canton
— Aptitude à diriger et animer une équipe de jeunes inspecteurs
— Entregent , dynamisme et personnalité
— Bonnes connaissances de l'allemand

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

18-1097

Wrïr^^'̂ va.r̂ ffe^^^^^!̂ ^̂ n̂ 'r gT^^ W 
Nous engageons

Hl* »H Jf ^L^Uj3|8ULLa«bJH pour entrée de suite

BKîiirTiai lÉHMiffliifflB OUVRI èRES
Nous cherchons pour le 1er juin ou date à convenir se présenter à :
une CHARMAG SA

SECRETAIRE EstavayeNe-L^
— bilingue ™~""~""~~"~"~"""¦"¦~"~-""~~-""——

— si possible bonnes notions d'anglais. v/n demande
Vous trouverez chez nous un champ d'activité très SOMMELIEREvarié et une atmosphère de travail très agréable.
Horaire variable. Nourrie , logée,

congé tous les samedis
+ 1 dimanche sur 2.

Veuillez faire vos offres à
Mercredi fermé.

STEPHAN SA - Givisiez . „ 9 mn 71i MM
A-nn r ,. *. r. nn- nn .̂ ^. entre 11 h et 13 h et 17 h 30 à 19 h
1700 Fribourg 6 - <P 037-83 1111 ou dès 15 h au 71 24 OB

17-1510 T 7-2306



GLAUS : QUE DE QUALITES !
La saison 1978 s'annonce aussi bel-

le que la précédente pour le Fri-
bourgeois de Thoune, Gilbert Glaus,
Samedi, il a signé dans le Grand
Prix La Placette, sa deuxième vic-
toire de la saison après un premier
bouquet cueilli il y a quinze jours
au terme du Tour du lac Léman.
Sur les routes fribourgeoises, il a
fait étalage de ses nombreuses qua-
lités qui en font indiscutablement
une vedette du cyclisme amateur
helvétique. Prouvant un sens de la
course toujours plus aiguisé, n'ayant
rien perdu de son tempérament d'at-
taquant , il a réussi dans le « mur »
final de Lorette une démonstration,
écœurant ses vaillants compagnons
d'échappée.

Mais reprenons les choses dès le
départ et examinons ce que nous
considérons comme les trois grands
points d'une épreuve qui nous a plu
par son rythme supérieur. Le pre-
mier point est à l'honneur de la pe-
tite troupe des professionnels. Ils
étaient 10 au départ , Salm étant en
Belgique et les deux frères Hosotte
ne s'étant pas présentés. Le handicap
de 2'30" (15" par coureur) ne les im-
pressionna pas. Emmené par un Ueli
Sutter déjà déchainé dans la Crau-
saz, il ne leur a pas fallu plus de
22 km pour opérer la jonction avec
le peloton des amateurs à la croiséée
de l'autoroute à Corpataux. Cette dé-
termination des prosessionnels, peu
enclins à subir une nouvelle fois la
domination des élites plaçait la cour-
se sur l'orbite idéal.

Le deuxième point qui nous a pa-
ru capital dans le déroulement de la
course est l'unité parfaite qui a ré-
gné au sein du groupe des six échap-
pés. Après le premier passage de la
côte du barrage à Rossens, la cour-
se « explosa » et comme devait nous
le confirmer le chef de course Au-
guste Girard , les attaques furent
incessantes jusqu'à Botterens. Là au
80e km la bonne échappée prit son
envol. L'armature du groupe des six
était solide. Avec Marcel Summer-
matter, Gilbert Glaus et Kurt Eh-
rensperger, on avait trois des plus
brillantes individualités de ce début
d'année. Le Lausannois Thierry Bol-
le était présent pour sauver l'hon-
nuer des professionnels qui n'avaient
pas eu beaucoup de flair en l'occa-
sion. Quant aux deux derniers héros
de la journée, Urban Fuchs et Kil-
lian Blum, il s'agit de deux jeunes
coureurs qui n'ont pas encore de
« pancartes dans le dos ». Mais ils
ont prouvé qu 'ils avaient des res-
sources. Non seulement, ils sont par-
venus à se dégager de la masse au
terme de dures passes d'armes mais
ils ont par la suite tenu leur rôle
dans l'échappée en effectuant aussi
leur part de travail. Aucun des six
n'envisagea une action solitaire et
ce fut tant mieux pour la cohésion
du groupe qui fila à belle allure vers
la Basse-Ville de Fribourg sans con-
naître de temps morts.

Le dernier point est bien sûr cons-

titué par le « dessert » de l'épreuve,
appelle Lorette. La bagarre fut de
toute beauté en tête. Dès les pre-
miers mètres de cette méchante der-
nière côte pavée, Glaus joua sa chan-
ce. Incapable de suivre le rythme
dicté par le Fribourgeois, bien en-
couragé par les spectateurs, les cinq
autres candidats à la victoire se con-
tentèrent dès lors de limiter les dé-
gâts. Glaus était dans son élément,
l'an dernier déjà il avait montre qu'il
appréciait cette arrivée et plusieurs
fois, au GP Guillaume Tell entre
autres, nous l'avions vu se régaler
des fins de course en côte. Favori,
il a pleinement confirmé le pronos-
tic. Derrière, Marcel Summermat-
ter, le sprinter, joua avec beaucoup
plus de fermeté que prévu sa chance
et il menaça sérieusement Ehrens-
perger qui ne le passa que tout près
de la banderole. Fuchs et Blum per-
dirent un peu plus de temps alors
que Bolle, qui n'a rien d'un grim-
peur digéra douloureusement ce
morceau. Pourtant le professionnel
vaudois obtient un accessit qui doit
être un encouragement.

Trois gars valeureux se sont em-
parés des places d'honneur suivan-
tes et parmi eux, fait réjouissant,
deux Romands. Réagissant une poi-
gnée de kilomètres trop tard (a Broc)
le trio formé du professionnel fran-
çais Patrick Perret et des élites
Georges Liithi et Daniel Schwab ef-
fectua une poursuite courageuse
mais il ne menaça à aucun moment
la position du groupe de tête. Il se
contenta de tenir à distance un pe-
loton un peu trop vite résigné, Dans
la montée finale, Liithi se projeta
au-devant de ses compagnons avec
grande facilité vers la porte de Lo-
rette, confirmant son titre symboli-
que de meilleur coureur romand
pour l'instant. Schwab qui a décidé
cette année de faire de gros sacrifi-
ces pour le vélo, aura sans doute en-
core d'autres occasions de démon-
trer qu'il n'est pas sans talent.

Lorette constitua également un ju-
ge sévère pour passer en revue les
forces du peloton. La facilité d'Ueli
Sutter fit regretter que ce coureur
manque si souvent les bonnes échap-
pées alors même qu'il se montre tou-
jours très actif. Sa forme ascendan-
te est un excellent signe avant le
Tour de Romandie et le Tour d'Ita-
lie où il voudra , faire aussi bien que
l'an dernier avec un titre de vicer1
roi de la montagne. Stephan Mutter
et Richard Trinkler en avant-garde,
c'est aussi logique, de même que la
bonne tenue de Luchs à l'aise dans
ce genre d exercice.

Lorsque nous félicitions Glaus et
lui demandions si la course avait
été dure, il nous répondit : « La fin
en tout cas ». C'était aussi l'avis d'un
autre Fribourgeois, André Massard ,
néo-élite, il a bien tenu sa place
dans le peloton mais il espérait
sans doute une meilleure place à
l'arrivée.

Georges Blanc

Tour du canton: échappée décisive
qui permet le succès de Langholm

Dans notre prochaine édition,
un retour sur le week-end cy-
cliste fribourgeois par l'image

Avec cette 30e édition du Tour du
canton, la Pédale Fribourgeoise a res-
pecté une belle tradition et a assuré le
succès de l'épreuve grâce à une organi-
sation sans reproches. 96 amateurs éli-
tes se lancèrent sur le parcours sui-
vant : Fribourg - Planfayon - Tavel -
Fribourg - Bourguillon - Marly - La
Roche - Broc - Bulle - Romont - Villar-
lod - Rossens - Treyvaux - Le Mouret -
Fribourg . Neyruz - Villaz-St-Pierre -
Villarlod - Rossens - Treyvaux - Le
Mouret - Fribourg, soit 175 km.

En vérité, on peut dire qu 'il ne s'est
absolument rien passé sur les premiers
45 km c'est-à-dire jusqu 'à l'escalade de
la côte de la Crausaz, qui fit les pre-
mières victimes : Kleeb, Schraner, Sie-
genthaler , l'Autrichien Hùmenberg.
Pas de sensations jusqu'à Bulle où
Massard enleva la prime du garage
François Spicher devant Groebli.
A Vuadens, cinq coureurs tentèrent de
s'échapper mais renoncèrent très vite.
Le peloton compact passe à Vaulruz
avec aux commandes, le champion suis-
se Robert Thalmann. Nouvelle tentati-
ve à Vuisternens-devant-Romont, éga-
lement sans suite. Par contre à Méziè-
res, cinq hommes repartent à l'attaque,
soit Peter Schaer, Moerlen, Groebli,
Fischer et Burkhalter. Ils se présentent
a Villaz-St-Pierre avec une avance de
40 secondes. Pouvaient-ils réussir ?
L'écart était trop faible. Dans la côte
d'Orsonnens, Fischer et Burkhalter,
deux coéquipiers sont contraints de lâ-
cher prise. Ce fut le même cas pour
Schaer. Par contre Richard Trinkler,
sorti en force du peloton, vient pallier
à ces trois défections. En conséquence

quatre coureurs passent légèrement dis-
tancés à Villarlod. Ils seront d'ailleurs
absorbés à Farvagny. Au passage de la
côte de Rossens, un éclatement se pro-
duisit ayant pour conséquence une se-
conde réduction de l'effectif principal.

Avant Le Mouret , six coureurs met-
tent le nez à la fenêtre : Manser, Mayer,
Berghold, Huerzeler , Luethi et le Nor-
végien Langholm. L'entente était par-
faite. Ils creusèrent un écart d'une mi-
nute a Matran.

Mayer fut le premier lâché. Dans
la côte d'Orsonnens où Berghold per-
dait le contact, l'avance atteignait l'20.
La situation était telle qu 'un retour du
peloton paraissait imminent. En tête
Manser effectuait un gros travail. Il
attaqua même dans la côte de Treyvaux
mais il n'insista pas. Un coup d'oeil
sur l'arrière révélait la formation de
groupes, sélectionnés par la côte du
barrage. Dans les neuf derniers kilomè-
tres, la situation des hommes de tête
parut compromise en raison de la réac-
tion finale du peloton. En effet, au fil
des kilomètres, ce dernier grignotait
l'écart mais ne parvint pas à le com-
bler totalement. La victoire se joua au
sprint entre les hommes qui animèrent
la seule action de l'épreuve. Le Norvé-
gien Langholm qui avait été très actif
dans l'échappée faisait sienne une pre-
mière place méritée.

Comme nous le disions plus haut la
Pédale Fribourgeoise a réussi sa 30e
édition , même si l'épreuve ne connut
pas de rebondissements spectaculaires.
Le président Fernand Cuennet , lors de
la lecture du palmarès, réitéra sa gra-
titude envers tous ceux qui , dans des
fonctions diverses, apportent leur en-

thousiasme à la réussite de l'épreuve
en particulier, cette année la maison
François Spicher à Bulle, qui avait mis
à disposition de la presse et des orga-
nisateurs tout l'éventail de sa représen-
tation.

Durant le week-end, le cyclisme a
connu des heures de gloire dans le can-
ton de Fribourg.

M. Réalini

Le classement
1. Svein Langholm (No-Bâle) 75 km

en 4h 10'45" (moyenne 41km874) ; 2.
Max Huerzeler (Gippingen) ; 3. Geor-
ges Luethi (Genève) ; 4. Toni Manser
(Waedenswil) ; 5. Toni Pock (Wangs),
même temps ; 6. Marcel Summermatter
(Frenkendorf) à 26" ; 7. Gérald Oberson
(Genève) ; 8. Juerg Luchs (Hofstetten) ;
9. Urban Fuchs (Zoug), même temps ;
10. Hans Grob (Hochdorf) à 47" : 11. Ri-
chard Trinkler (Winterthour) ; 12. Gil-
bert Glaus (Thoune) ; 13. Peter Egoli
(Meilen) ; 14. Urs Berger (Duebendorf) ;
15. Robert Dill-Bundi (Sierre), même
temps ; 16. Joost Fritz, GS Peugeot ;
17. Ehrensperger Kurt (GS Bonanza-
Das) ; 18. Traxel Hans (GS Cilo-Campa-
gnolo) ; 19. Werhli Josef (GS Cilo), 4h
11'47" ; 20. Blum Kiliam (GS Merosa) ;
puis : 24. Massard André (GS Gitane-
Bulle) ; 30. Von Niederhauser Hans (GS
Merosa-Heitenried).

SAMEDI, LES «PROS» BATTUS DANS LE GP PLACETTE

Le Fribourgeois G. Glaus a placé
son attaque au bas de Lorette !

La 40e édition de ce Grand Prix
fut gratifiée de très bonnes condi-
tions. Le Vélo-Club de Fribourg,
présidé par M. Jean-Marie Morel,
n'a rien négligé pour donner à cette
classique nationale l'éclat qu'elle
mérite. D'ailleurs la perfection de
l'organisation fut relevée par tous
les habitués des courses.

Rappelons le parcours : Fribourg -
reyvaux - Rossens - Posieux - Fri-

bourg - Corserey - Chénens - Autigny
- Estavayer-le-Gibloux - Villarlod -
Farvagny - Rossens - Treyvaux - La
Roche - Broc - Bulle - Romont - Ché-
nens - Villarlod - Rossens - Treyvaux-
Le Mouret - Chevrilles - Fribourg -
l'Auge - La Neuveville - Lorette.

Comme nous l'avions annoncé, ce
parcours de 151 km est très difficile
parce que son profil présente des aspé-
rités très tranchantes.

Un premier pointage à Rossens nous
donnait la situation suivante : le peloton
des amateurs élites est compact. Les
pi-os, partis avec un handicap de 2'30,
l'ont déjà ramené à 45". C'est dire que
la course avait été fort bien lancée dès
le départ. A Corpataux, soit après 22
km de course la jonction entre les deux
catégories était faite. Au passage de
Cormanon le peloton passait groupé
avec en tête le Bullois Massard à l'affût
de toutes les tentatives. A Rosé, 4 cou-
reurs se détachaient, Klang, Schor,
Muller, Frei auxquels se joignit le pro-
fessionnel français Patrick Perret. Ils
passèrent Chénens avec 32" d'avance
mais tombèrent sous le coup de la réac-
tion du peloton avant Villarlod. L'esca-
lade de la côte du barrage et de Trey-
vaux n'a pas opéré de sélection mais
contribua à l'abandon de plusieurs cou-
reurs dont certains étaient pourtant
précédés de bonnes références. Pas de
grands événements de La Roche à Bot-
terens, où après cette localité, 6 hommes
prenaient le large, soit Glaus, Blum,
Ehrensperger, Summermatter, Fuchs et
Bolle. Ils furent imités par trois autres
coureurs Perret, Luethi et Schwab qui
bénéficièrent du passage à niveau de
Bulle, des trois affichaient l'4'0 de re-
tard sur les hommes de tête alors que
l'écart du peloton était de 3'50 à Ro-
mont. La situation ne se modifia guère
jusqu'à Fribourg. Le second groupe
perdit régulièrement du terrain mais les
six auteurs de l'échappée principale se
présentèrent ensemble au bas de la côte
meurtrière de Lorette. Le Fribourgeois
Gilbert Glaus fut le premier à l'attaque
et prit immédiatement quelques lon-
gueurs, qu'il conserva jusqu'à l'arrivée
avec un cran remarquable et encore en
bonne condition, malgré les gros efforts.
A noter que Thierry Bolle, peu à l'aise
dans les côtes, n'a pu sauvegarder le

prestige des professionnels. Apres
l'arrivée des neuf premiers hommes de
tête ce fut celle d'un peloton étiré du
haut au bas de la côte.

Tous ceux qui terminèrent ont eu du
mérite parce qu'elle n'était pas une
simple promenade.

M. Réalini
Classement

1. Gilbert Glaus (Chiètres/Thoune) les
151 km en 3 h 45'53" (moyenne : 40,00) ;
2. Kurt Ehrensperger (Bulach) à 7" ; 3.
Marcel Summermatter (Frenkendorf) ;
4. Urban Fuchs (Cham) m. t. ; 5. Thierry
Bolle (Lausanne/pro) à 35" ; 6. Killian
Blum (Pfaffnau) à 44" ; 7. Georges

Le départ de l'épreuve de samedi : au
le Fribourgeois André Massard et sur

Luthi (Genève) à 2'59" ; 8. Daniel Schwab
(Marin) à 3'15" ; 9. Patrick Perret (Fra/
pro) à 3'23" ; 10. Ueli Sutter (Bettlachy
pro) à 3'33" ; 11. Richard Trinkler (Win-
terthour) ; 12. Stefan Mutter (Bâle) ;
13. Juerg Luchs (Hofstetten) m. t. ; 14.
Gérald Oberson (Genève) à 3'48" ; 15.
Albert Zweifel (Ruti/pro) m. t. ; 16. Jo-
sef Wehrli (GS Cilo) ; 17. Bruno Wolfer
(pro) ; 18. Christopher Wuillemin (GS
Binningen) ; 19. René Savary (pro) ; 20.
Beat Buchwalder (GS Radsport Gerber),
m. t. Puis : 40. André Massard (Bulle-
Lausanne) à 4'03" dans le temps du
21e ; 44. Hans von Niederhausern (Hei-
tenried).

premier plan, sur la gauche , on reconnaît
le centre, le Payernois Rossier.

Course rapide et déroutante
et affirmation de G. Luethi
Peu riche en actions spectaculai-

res, le Tour du canton de Fribourg
n'en a pas moins été une épreuve
d'un remarquable niveau. Une fois
de plus, on a pu se rendre compte
de la valeur de l'ensemble des élites
helvétiques. Roulant souvent à un
rythme étonnant et établissant fina-
lement une moyenne record, ils ont
droit à des félicitations générales.

Pourtant ce fut une course un peu
déroutante, aucune action d'enver-
gure ne se développant avant Méziè-
res après quelque 2 heures et demie
de route. Et surtout, la course a sur-
pris parce que ce ne sont pas ceux
qu'on attendait qui ont pris les res-
ponsabilités. Lorsque nous avons vu
dans la Crausaz, Mutter et Trinkler
« tirer » très fort un peloton, on s'est
dit que les battus de la veille allaient
cette fois prendre leur revanche. Il
n'en fut rien. Pourtant le groupe des
sept attaquants qui s'en alla en ex-
ploration vers Le Mouret n'était pas
dénué d'individualités talentueuses.
II avait également l'avantage de
constituer un heureux amalgame de
sept groupes sportifs différents, ce
qui , à l'évidence, lui assurait une
certaine protection à l'arrière.

Quelles étaient les personnalités
les plus fortes de ce groupe de tête ?
Svein Langholm est un Norvégien
établi à Bâle, qui s'est déjà plusieurs
fois distingué sur les routes suisses.
Georges Luethi est un Genevois, qui
cueille cette année des lauriers pré-
parés dans l'ombre mais que l'on sa-
vait devoir arriver. Souvent dans de
bonnes échappées, il a déjà obtenu
de nombreuses places d'honneur. Et,
pas plus tard que la veille, il fut un
des hommes forts du Prix La Pla-
cette. Le fait qu'il soit à nouveau
dans le coup au Tour du canton est
une performance qui classe un cou-
reur. Le troisième nom le plus connu
du groupe de tête est celui de Max
Huerzeler. Spécialiste du sprint et
des critériums, le coéquipier de G.
Glaus a une réputation bien établie.
Les quatre autres candidats n'étaient
pas étiquetes au départ comme des
valeurs sûres. Pourtant Toni Man-
ser allait faire mieux que se défen-
dre parmi ses compagnons de fugue.
Tout comme le presque inconnu An-
ton Pock de Wangs. Les deux der-
niers audacieux n'avaient sans doute
pas les mêmes qualités physiques et
ils avaient visé un peu haut. Mayer
fut le premier à s'incliner avant
Neyruz, après avoir enlevé une...
prime. Quant à Burghold de Zolli-
kofen. il résista jusqu'à la montée de
Villarlod.

Et dans le peloton des grands

noms, que se passait-il ? L'allure fut
sans cesse soutenue mais peut-être
pour des raisons tactiques ou autres
il n'y eut pratiquement pas de réac-
tions sérieuses avant le dernier pas-
sage à Treyvaux où une quinzaine
d'hommes parmi lesquels les plus
forts, soit Mutter, Trinkler et Glaus
entre autres, s'enfuirent. Ils firent
trembler les échappés vers Marly.
Mais leur action fut mal coordonnée
et au bas du rectiligne d'arrivée le
gros peloton réabsorbait ce groupe
de chasse prestigieux. Ce fut un peu
la déception de ce final très poi-
gnant.

Manser, le plus fringant
L'entente chez les leaders fut très

bonne. Dans le dernier passage à
Treyvaux, Manser se montra le plus
fringant. Sans une réaction violente
de Hiirzeler, il pouvait prétendre
jouer sa chance en solitaire.

Le sprint d'arrivée fut disputé de
belle manière et alors qu'on atten-
dait Hiirzeler ce fut Langholm, sans
discussion. Leurs trois compagnons
se montrèrent un ton en dessous
dans cette ultime explication. Dans
le gros peloton, ce fut un peu la con-
fusion chez les coureurs avec le
brassage des deux groupes en vue de
la banderole. Déjà en verve la veille,
Marcel Summermatter fit valoir sa
pointe de vitesse, alors qu 'Urban
Fuchs réussissait un nouveau bon
classement tout comme Glaus.

Chez les Romands, mis à part
Luethi qui a cette fois gagné pour un
moment les galons de chef de file,
Gérald Oberson s'est rappelé au bon
souvenir de ses amis. L'individua-
liste et un peu fantasque coureur
genevois a de réelles qualités mais
jusqu'à ce jour mal exploitées. C'est
un peu l'image du sujet trop gâté au
départ qui renonce devant les gran-
des difficultés. Son retour doit être
interprété comme une volonté évi-
dente de refaire surface. Quant au
Bullois Massard, il s'est distingué
dans la traversée du chef-lieu grue-
rien, mais il n'est pas arrivé à tirer
son épingle du jeu dans le tumul-
tueux sprint final. Auparavant, il
manqua d'un rien de s'infiltrer dans
le grouDe des quinze.

Les deux courses du spectaculaire
week-end fribourgeois ont été une
réussite et elles ont démontré une
nouvelle fois qu 'elles n'admettaient
pas de faiblesses. Ce ne sont pas le
réputé Autrichien Hummenberg. la-
cé à La Crausaz, ou Di l l -Bundi , à
la peine dans les bosses, qui nous
contrediront.

Georges Blanc
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Sans coussin. M K
Chaise de jardin *C1
Légère, confortable, empilable. Tube
d'acier massif, enduit d'une couche de
matière svnthétiaue.
Coussin, uni ou de couleur 12

Siège Voltaire
Ce fauteuil,' dont la boiserie esl en
noyer massif patiné anti que, a étà
réalisé et habillé par des ébénistes
et tapissiers qui travaillent encore»
selon les exigences de l'ancien.

Vous pourrer choisir dans notre col»
lection de salons, tables et chaises

Is-Phllippo el Napoléon lll, ainsi qua
dans diverses pièces Bledermeler,
les compléments s'adaptant merveil-
leusement bien aux styles de l'épo-
que.
Notre service de décoration vous re-
cevra dans notre villa-exposition et
sera à votre disposition gratuitement
pour vous aider a réaliser vos sou-
haits.
Livraison franco domicile dans touts
la Suisse.

Ouverture : tous les jours sauf dimanche,
le samedi sans Interruption.

• 

GOBET
Meubles de style S. A.

Tél. (029) 2 90 2S I

—, -»«. pour recevoir une
RQN documentation

sans engagement :
Nom et prénom '. 
Rue :
Localité :
3e m'intéresse a :

Du 15 au 24.4, nous exposons à la Foire
suisse d'échantillons de Bâla , halle 27,
stand 381.

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

trais
icoup de jours ensoleillés.
s prix vous permettent de bien vous
r pour profiter pleinement

des belles journées au jardin
u sur le balcon!

longue relax

EmilFreySA

V I L L A
à vendre

Dans la G\àne> . h 10 km HA Rnmnnt

EXPOSITION et r= -'̂^¦ ^̂ ¦¦¦w i^ 2 halles indéDendantes è ' av Qén -Gu san
(2 x 100 m2 environ) appartementpour engraissement animaux. r ~

3 pièces
Pour traiter : Fr. 30 000.—

Fr. 475.— charges
comprises.

Faire offres sous chiffre P 17-23497 à Pu- ~
blicitas SA, 1701 Fribourg. \C 26 42 21 dès 19 h

ou (1.11-fin IA OQ k*.»

1T_*3niC(!D

Lits français ! 
3 BONNES ACTIONS ———————
r.,„h„ . ,„,,„_ A louer à Matran
?,°"

C
^

e
f.

à ,a"" dans immeuble HLM
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.
Le tout seulement
larg. 120 cm Fr. 330.-
larg. 140 cm Fr. 390.-
larg. 160 cm Fr. 495.-
A choix :
duvets suédois,
pour dormir nordique
couvre-lits,
draps et fourres
rin .J .

Meilleur marché que
tous les autres
+ livraison gratuite,
du commerce

appartement de
appartement de

, _ , ,  . - Je cherche à acheter
de 2 72 pièces dans les alentours

^« OAUAMT

372 nièces
1 USPM #4n »...' »*. «.•. A MIMÙII

QnnPRiiui
/ (037) 22 21 12

A vanrira j it-anH«a

maison d'habitation
nu Ho varariroelivraison gratuite. . Quartier de Pérolles,

i commerce OU Q© V3C3I1CGS P^s gare.
ecialiSé 

belle situation , tranquille , district de la ^
u"d" f,""8

Ml II I CD Singine , à proximité de champs de ski , ou a convemr
IVIULLCfl 10 km de Fribourg. Conviendrait aussi BUREAUX et
Tapissier diplômé comme maison de 2 appartements. MAGASIN-
Ibouro (5! 99 no ta /- . .: « i, ikt FYDncITirtM
Tapissier diplômé

Fribourg. (fi 22 09 19
Rue de Lausanne 23

Points de voyage

M eouer

HHH D , BUREAUXBd de Peroiies 

^̂P L A C E  MEDICAL
pOUr VOiture sls en P|ein centre

-, 1nn „„„„ ville. Libre tout deFr. 100.— mens.
suite ou à convenir.

Régie Louis Muller Régie Louis Muller

Pilettes 1 Pl,eneï 1

«5 22 66 44 (25 22 66 44

A louer

appartement
372 pièces
à Beaumont.
Çfi 037-24 99 42
(entre 17 et 20 h.)

A T.on-e KCO

FERME
à restaurer

ou MAISON
d'habitation

Faire offres sous
Chiffre AS 81-60323 F
aux Annonces
Suisses SA « ASSA »
Pérolles 8
A-TflA Uk...«

(118 m2), location
partielle possible.
Prix intéressant.
Cfi (025) 4 16 41 (soir)

Pour tous renseignements
CA tfm\ 10 17 dO

. . . . . , „  roupie sans enfantA louer dès le 1.6.78
chercheappartement ANCIENNE

meublé F E R M E
2 chambres (jour- 3-4 pièces,
nuit), hall , cuisine dépendances ,
équipée , douche . Pe'it terrain ,
tél., telenet , Fr. 475.- P°ur automne 78
chauffage compris. ou printemps 79,

(fi 22 61 79 matin rav°n Fribourg.
jusqu'à 9 h 30 ™ ,„„, _ ¦ '

Çfi (021) 77 37 40
1-7 on, c-n ». ..........

avry©centre
du 17 au 30 avril 1978

AVIS AUX ABONNES
En vue d'optimaliser la qualité de retransmission sur
le réseau, d'importants investissements ont été
effectués sur l'axe primaire de :

TELENET
Il est maintenant nécessaire de procéder à des tra
vaiiY rie rénlnno nui seront eYée-.ntés rlil

lundi 24 au vendredi 28 avril prochain

Ceux-ci provoqueront des interruptions de program-
mes entre 9 h et 17 h lundi 24 et mardi 25 avril sur
¦ ¦.̂ ...1.1. A. .  - J ^n n n . .  V\ , , 

rr.r r rnmA:  OC 
n . .  

. . n r iArnAl

28, des interruptions de courte durée pourront enco-
re se produire durant la journée.
Nous nous excusons auprès de nos abonnés et
d'avance, nous les remercions de leur aimable com-
préhension.

TCI CMTT CA - Tiunli •» . CA OO OO 10

Favorisez de vos achats les maisons qui
nmic rnnfianf Ipnrc annnnrpc et rénlamPS

17 nnn

Favorisez de vos achats les maisons qui
nous confient leurs annonces et réclames

f

1É
r J

Un»*?"*
àsateff'-

Chaise
Epais matelas, appui4ête amo-
vible, armature en tube d'acier

solide, réglable.

MAISON

VALAIS
A vnnrirfi tvninua

valaisanne
è équiper , avec
terrain et petit
vignoble.

Situation centrale au
sud, complètement
pménanéa.

Çfi 037-39 22 58
17-1700

A louer
quartier de l'Auge

2 pièces
Loyer Fr. 260.—.
1 Ihra tnnt Aa édita

Çfi 031-81 49 62

Je cherche
à acheter
remise, jardin ,
buisson avec 100 à
1000 m2 de terrain
pour pique-niques,

si possible au bord

Çfi 037-22 76 63

17-1000

A vendre

Alfa Romeo
17Rn Darlina

expertisée,

prix à discuter.

Cfi 037-46 24 59
(dès 18 h.)

nVAMF R
mod. 72,
révision totale
exp. le 30.3.78
embrayage neuf.

Prix à discuter.
Cfi (037) 22 68 68
(heures des repas)



Liège-Bastogne-Liège : 2e succès pour Joseph Bruyère
G. SCHMUTZ SURPRENANT ONZIEME

Carlos Zarate
darde son titre

Le Belge Joseph Bruyère, le plus
fidèle des lieutenants d'Eddy
Merckx, a inscrit pour la deuxième
fois son nom au palmarès de Liège-
Bastogne-Liège, la dernière des clas-
siques belges de printemps. Comme
en 1976, lors de sa première victoire,
il a franchi la ligne d'arrivée en so-
litaire. Il s'était alors cchanné en
compagnie de son compatriote Her-
mann Van Springel dans la difficile
côte de la Redoute et il avait distan-
cé son compagnon d'échappée sur la
fin. Cette fois , c'est dans la côte de la
Vecquée, après 178 km de course, que
Bruyère a pris le large, en répon-
dant à une attaque de Michel Pol-

Les deux hommes devaient rouler
longtemps de concert avec une cinquan-
taine de secondes sur un groupe de
poursuivants qui compta d'abord qua-
torze unités mais qui devait diminuer
au fil des kilomètres. Une défaillance de
Pollentier dans la côte de la Redoute,
avant-dernière difficulté du parcours,
permit à Bruyère de se retrouver seul
en tête. Sans iamais se désunir, il nar-
vint dès lors à éviter le retour de ses
poursuivants qui , après être revenus un
moment à trente secondes, lui ont fina-
lement concédé plus d'une minute. Der-
rière Joseph Bruyère, la deuxième pla-
ce s'est jouée au sprint et elle est reve-
nue à l'Allemand Dietrich Thurau de-
vant les quatre autres membres du pre-
mier groupe des poursuivants, Frances-
co Moser , Michel Laurent, Hermann
Van Sûrincel et Hennie KuiDer.

Né le 5 octobre 1948, Joseph Bruyère
a ainsi remporté sa quatrième victoire
dans une classique. Avant de réussir ce
doublé dans Liège-Bastogne-Liège, il
avait remporté deux fois consécutive-
ment le « Het Volk », en 1974 et 1975.
Son déhut de saison avait été nertur-
bé par la maladie. Il semble cependant
avoir désormais retrouvé son meilleur
rendement à l'approche des courses par
étapes et notamment du Tour de Ro-
mandie, où il lui faudra pallier l'absen-
ce de ses deux chefs de file, Eddy
Merrlrv ai T.iipipn Van Tmîip

Pollentier fait éclater
le peloton

Cette 64e édition de la « doyenne », la
plus ancienne des classiques belges,

Joseph Bruyère franchit la ligne d'arri
vée an terme de son exnloit.

s'est disputée dans des conditions idéa-
les. Elle fut d'abord marquée par une
longue échappée du Belge Eddy Cael
et de l'Italien Luciano Rossignoli, qui
roulèrent seuls en tête pendant près de
150 km et comptèrent jusqu 'à onze mi-
nutes d'avance. Mais les premières cô-
tes du parcours furent fatales aux deux
courageux. Dans la côte de la Vecquée
(km 178), le Belge Michel Pollentier
tenta sa chance mais la réaction de Jo-
seph Bruyère fut immédiate. L'accéléra-
tion de Pollentier fit éclater le peloton
et l'on retrouva rapidement un groupe
de 14 coureurs seulement sur les tra-
ces des deux échappés, dont l'avance
dépassa pour la première fois la minu-
te ' 50 km de l'arrivée.

Un tronçon de route en réfection pro-
voqua plusieurs crevaisons dans le
groupe des poursuivants : si Baronchelli
Van Springel et Kuiper parvinrent à li-
miter les dégâts et à revenir, ce ne fut
pas le cas de Freddy Maertens, lequel,
au sommet du mont Theux, comptait
2'15" de retard sur Pollentier et Bruyè-
re et l'15" sur le groupe des poursui-

Pour la 2e place
La côte de la Redoute, au pourcenta-

ge très élevé, à 25 km de l'arrivée, de-
vait être fatale, à Pollentier d'abord,
qui était réabsorbé, mais aussi à Roger
de Vlaeminck, au Hollandais Lubber-
ding et au surprenant Suisse Godi
Schmutz. Dernière difficulté de la jour-
née, la côte des Forges fut abordée par
Josenh Rrnvèrp avec 40" H' avanpp cur
ses poursuivants. A la suite d'attaques
de Thurau et de Laurent , ceux-ci ne se
retrouvèrent bientôt plus que six aux
trousses du Belge : Thurau , Laurent,
Baronchelli , Moser , Kuiper et Van
Springel. Après avoir donné un mo-
ment l'impression de pouvoir rejoindre
Bruyère, ces six poursuivants virent
leur retard dépasser la minute. Dès ce
moment, ils se sniirièrprit çpnlpmpn t Aa

la deuxième place, ce qui permit à
Bruyère de porter son avantage final à
l'35".

G. Schmutz dans le temps
de Maertens

Ce n'est pas sans étonnement que l'on
a retrouvé Godi Schmutz parmi les
meilleurs au moment où la course s'est
véritablement jouée. Le petit Argovien
de Zurich avait déj à terminé Milan-
San Remo en début de saison. Après
avoir été le principal animateur du
Tour du Nord-Ouest avec Bruno Wol-
fer, il s'était déjà mis en évidence jeu-
di dernier dans la Flèche Wallonne,
qu'il avait terminée en 36e position
après avoir commis l'erreur de « tenir
la roue » de Maertens, qui devait aban-
donner.

Cette fois , Godi Schmutz a fort
bien réagi lorsque s'est formé le groupe
des poursuivants de Pollentier et de
Bruyère. Après avoir passé sans dom-
mage le mont Theux , il fut victime de la
difficile côte de la Redoute, en compa-
gnie de Roger de Vlaeminck, de Gode-

Rodrigo Valdes ne sera resté
champion du monde des poids
moyens (WBC-WBA) que cinq mois.
Après avoir conquis le titre le 5 no-
vembre dernier contre Benny Bris-
cœ à Campione d'Italia, le Colom-
bien a perdu sans gloire sa couronne,
à San Remo, face à son premier
r > li :>l lcnir p r .  l'Areentin Hugo Corro.

Le Colombien a manifestement
perdu la hargne et la puissance dé-
montrées lors de ses deux champion-
nats du monde face à Monzon , en
1976 et 1977 à Monte-Carlo. Il avait
certes été battu chaque fois, mais
n.ran l ac Vl an v» ai I A-C

Monotone
A San Remo, le combat a été par-

ticulièrement monotone. Le round
d'observation se poursuivit en fait
durant 18 minutes, soit l'espace des
six reprises initiales. Surnommé
« Hitaka » (mitraillette) dans son
pays, Hugo Corro hésitait à enga-
ger le duel et il semblait à l'éviden-
pp nsuvnpr sa rpnutatîon de fraD-
peur. Surpris par ce refu s de Corro
d'en découdre vraiment, Rodrigo
Valdes décida alors de disputer le
combat en challenger. Après trois
reprises initiales anodines, marquées
par une absence totale d'échanges,
Valdes prit un léger avantage dans
le quatrième round grâce à un cro-
chet du gauche.

T.a nrpmièrp réaction dp Corro in-
tervint au septième round avec un
direct du gauche suivi de deux cro-
chets sans puissance, une velléité
sans suite. Jusqu'à la l ie  reprise,
Valdes tint ainsi le match bien en
main mais sans prendre un avanta-
ge décisif. A partir du 12e round , il
accusa subitement une nette baisse
de régime. Le challenger sortit alors
de sa léthargie avec une série de
(rannhpc rlrnîtpc

Le poids de l'âge
Les sept années de différence d'âge

se faisaient alors sentir entre le Co-
lombien (32 ans) et son cadet. Valdes
peinait pour tenir le rythme imposé
par son challenger qui prenait enfin
ses responsabilités. Les 12e, 13e et
I Aa rpnricpc ptaipnt nottpmpnt à
l'avantage de Corro, qui prenait le
meilleur dans les corps à corps. Dans
l'ultime round , le champion du mon-
de réagissait à l'énergie. Le combat
devenait violent mais désordonné,
sans que l'un ou l'autre des adver-
saires ne parvienne à donner des
Pnuno A â n î c i f c  T n f a r t a  r w n n c i n r .  An

Tonna blessé
Blessé au coude droit, le champion

d'Europe des poids moyens, le Fran-
çais Gratien Tonna , ne pourra dé-
fendre son titre le 9 mai prochain ,
à Londres, contre le Britannique
Alan Minter . Dans l'obligation de
cesser son entraînement durant quin-
~n i n . . - n  i l  n A 1̂ /. A l' U D T T  I.

report du match au début juin. Ton-
na est atteint d'une épicondylite,
blessure qui affecte l'apophyse de
l'extrémité intérieure de l'humérus.
Corro en fin de match lui assurait
une victoire sans grand panache
mais méritée.

Lors de la conférence de presse
qui a suivi ce championnat du mon-

froot notamment. Sur la fin , il réussit
cependant à s'accrocher pour terminer
en onzième position , dans le même
temps que Freddy Maertens, neuvième.

Salm 20e
Classement : 1. Joseph Bruyère (Be)

les 241,7 km en 6 h 37'42'<\ 2. Dietrich
Thurau (RFA) à l'35". 3. Francesco
Moser (It). 4. Michel Laurent (Fr). 5.
Hermann Van Springel (Be). 6. Hennie
Kuiper (Ho), même temps. 7. G.-B. Ba-
ronchelli (It) à 2'05". 8. Yves Hézard
(Fr) même temps. 9. Freddy Maertens
(Be) à 4'18". 10. Ludo Peters (Be). 11.
Godi Schmutz (S) .  12. Henk Lubberdinc
(Ho) même temps. 13. Michel Pollentier
(Be) à 4'20".

14. Jos Jacobs (Be) à 9'37" ; 15. Baro-
ne (It) ; 16. Verstraeten (Be) ; 17. Van
Den Haute (Be) ; 18. Riccomi (It) ; 19.
Houbrechts (Be) ; 20. Roland Salm (S)
même temps ; 21. Jacques (Be) à 9'42" ;
22. Josef Fuchs (S) à 10'02" ; 23. Sche-
pers (Be) ; 24. Beyssens (Be) ; 25. Van
Den Broucke (Be) ; 26. Knetemann (Ho).
Puis : 31. Meinrad Voegele (S) même
temns.

ment souriant et détendu. Il assu-
ra avoir mené le combat comme il
l'avait prévu : « J'ai tenu Valdes à
distance avec mon gauche jusqu 'au
7e round. A partir de là , je savais
que Valdes ne tiendrait pas la dis-
tance et j ' ai même annoncé à l'avan-
ce ma victoire à Tito Lectoure, mon
manager ».

Nullement marqué, Corro avouait
ne ressentir aucune fatigue et il
pvnrmait rlpià l'avpnir : il rpnrnntrp-
ra peut-être maintenant lTtalo-Amé-
ricain Antuofermo. C'est le projet de
l'organisateur de son combat contre
Valdes, Rodolfo Sabattini.

Tito Lectoure expliquait pour sa
part : « Valdes a eu le tort d'avancer
toujours de front, comme un taureau
et Corro en a profité par la suite
pour le dominer aux points ».

Quant à Valdes, il devait rega-
gner son hôtel sans faire aucune dé-
nlnrn t inr .

A l'unanimité
C'est à l'unanimité des trois juges,

qui ont attribué chacun trois points
d'avance à Corro, que l'Argentin a
ravi le titre à Valdes. L'arbitre, An-
gelo Poletti (Imola) a attribué 148
points à Corro et 145 à Valdes. Le
pointage des deux juges, Marcello
"Rprfïni fRnmpI pt Tinn Amhrncini
(Ancône) a été le même : 147-144.

Autres résultats de la réunion :
Poids moyen : Jose-Luis Duran

(Arg) bat Gianni Mingardi (It) par
disqualification 6e. Willie Monrœ
(EU) bat Frankie Lucas (GB) arrêt
du combat sur intervention du méde-
cin à la 8e reprise. Welters : Mario
Guillotti (Arg) bat Luis Resto (EU)
auv nnînt*: an fl rnnnrlc

Le Mexicain Carlos Zarate a con-
servé son titre de champion du mon-
de des poids coq, version Conseil
mondial de la boxe (WBC). A San
Juan de Porto Rico, Zarate a en ef-
fet battu son challenger, le Porto-
ricain Andres Hernandez, par k.-o.
technique au treizième round d'un
combat prévu en quinze reprises.
Anrps inlprvpnf inn An mô/lûpin !'.},._

bitre a mis un terme au combat
alors que Hernandez était profondé-
ment blessé à l'œil gauche.

Ainsi , Carlos Zarate a défendu vic-
torieusement sa couronne pour la
septième fois et il est demeuré in-
vaincu. Le Mexicain a en effet ga-
gné les 53 combats qu 'il a disputés
jusqu 'ici, s'imposant d'ailleurs à 52

Arbitre britannique
pour Fiol-Traversaro

L'EBU (Union européenne) a dé-
signé l'arbitre britannique Roland
Dakin pour diriger le championnat
d'Europe des poids mi-lourds, qui
mettra aux prises le vendred i 28 avril
à Genève, l'Italien Aldo Traversaro,
tenant du titre, et l'Espagnol de
Suisse François Fiol. M. Dakin sera
assisté par deux jug es : Max Strang-
fpIH eTlaiM pt A rcono T/Unn /T ,,v \

MARCHE

R. Pfister champion
suisse des 20 km

Boxe. Un Argentin ravit le titre mondial
des « moyens » au Colombien R. Valdes

Corro sans panache

Richard Umberg a été le grand battu
du championnat suisse de marathon

LES TITRES A ALBRECHT
ET MARIJKE MOSER

A Schaffhouse, les titres natio- d'obtenir le temps limite pour Pra-
naux du marathon sont revenus aux gue. En ce qui concerne la lutte pour
Bernois Albrecht Moser et à son le titre, la décision est intervenue
épouse, Marijke, qui a ainsi rempor- au cours des 10 derniers kilomètres,
té le premier championnat national Umberg, qui s'était porté seul en
féminin sur la distance. Albrecht (33 tête, fut victime d'une défaillance et
ans) s'est imposé en 2 h 21'44", ce il fut alors irrémédiablement passé
qui constitue son record personnel. par Albrecht Moser. II réussit tou-
Marijke (32 ans), qui fut seule en tefois à conserver la deuxième place
tête pendant 35 km, a gagné en 2 h devant le Veveysan François Wullie-
59'37"1. Elle a manqué pour 13 se- mier.
condes sa meilleure performance
personnelle, vieille de quatre ans. Le R é s u l t a t s
grand battu de la journée a été Ri-
chard Umberg, qui a perdu son titre Messieurs : 1. Albrecht Moser (Ber-
mais qui a aussi échoué contre la ne) les 42,135 km en 2 h 21'44" - 2.
limite de qualification pour les Richard Umberg (Berne) 2 h 24'10"4
championnats d'Europe de Prague - 3. François Wulliemier (Vevey)
(2 h 17'). 2 h 28'00"3 - 4. Fredy Schwegler

Umberg s'était rapidement porté (Wohlen) 2 h 28'16"8 - 5. Fritz Rueg-
en tête et , après 3 km de course, il segger (Zurich) 2 h 28'44"4 - 6. Wer-
occupait le commandement avec Al- ner Nickles (Genève) 2 h 29'30"8 -
brecht Moser et Fritz Ruefenacht. Il 7. Stefan Soler (Locarno) 2 h 30'55"3
parvint à tenir la tabelle de marche - 8. Friedrich Jaeger (Aut) 2 h 32'
qui devait le mener an 2 h 17' pen- 05"1.
dant 20 km. Par la suite cependant , Dames : 1. Marijke Moser (Berne)
le rythme baissa sur un tronçon de 2 h 59'37"1 - 2. Margrit Meyer
plat entre Schaffhouse et Bucsin- (Wohlen) 3 h 02'42"2 - 3. Liselotte
ger et il perdit alors tout espoir Illi (Bassersdorf) 3 h 42'13"2.

Chamoionnat d'Europe : les Suisses éliminés
O" LUTTE

Les six lutteurs suisses engagés dans
les championnats d'Europe de lutte
gréco-romaine, à Oslo, ont tous été éli-
minés après avoir subi une deuxième
défaite. Edy Brun (74 kg), Bruno Ku-
ratli (57 kg), Jimmy Martinetti (82 kg)
et Joseph Stadelmann (52 kg) ont perdu
leur deuxième combat par tombé tan-
dis que Heinz Kuhn (62 kg) s'incli-
nait aux points. Exempt du deuxième
tour , Jakob Tanner pour sa part s'est
Incliné par disqualification au troisiè-

Lors de la deuxième journée de ces
25es championnats d'Europe, qui réunis-
sent 173 lutteurs de 22 nations , les Alba-
nais ont tenu la vedette à leur maniè-
re : ils ont en effet refusé, pour des
motifs politiques, d'affronter des adver-
saires soviétiques. Les résultats des
Suisses :

9o i n n r  - ^9 L- fT • TJ rvl f  VT.-H.C / D 1 7 A \  n n t

Josef Stadelmann (S) par tombé. —
57 kg : Anton Hviid (Dan) bat Bruno
Kuratli  (S) par tombé. — 62 kg : Lars
Malmkvist (Su) bat Heinz Kuhn (S) aux
points. — 74 kg : Celai Taskiran (Tur)
bat Edy Brun (S) par tombé. — 82 kg :
Jan Dolgowiwicz (Pol) bat Jimmy Mar-
t inet t i  (S) par tombé. — 3e tour. 68 kg :
Erich Klaus (RFA) bat Jakob Tanner (S)
nar Hicnnalî f i r - f * t in r \

Pierre Décaillet 9e
Déjà vainqueur en 1975, René Pfister

a remporté son deuxième titre de cham-
pion suisse des 20 kilomètres. A Nuss-
baumen , le Zurichois a nettement do-
miné Robi Ponzio, qu'il a distancé de
2'02", et René Hugi, tenant du titre,
battu pour sa part de 2'43".

Classement : 1. René Pfister (Uster),
1 h 35'np" • 9. Rohi Pnnzin rRpllinznneV
1 h 37'11" ; 3. René Hugi (Berne), 1 h
37'54" ; 4. Silvestre Marclay (Monthey),
1 h 38'57" ; 5. Louis Marquis (Genève),
1 h 39'10" ; 6. Michel Valloton (Genève),
1 h 39'47" ; 7. Max Grob (Zofingue), 1 h
41'13" ; 8. Hans Fenner (Kusnacht), 1 h
41'42" ; 9. Pierre Decaillet (Fribourg),
1 h 43'01" ; 10. Fritz Mueller (Lugano),
1 V, A ^'OI" _ AA nnnnnnnnntn nlnnnnn

V A T  A TinXl

Trois meilleures
performances suisses

Au cours d'une réunion à Locarno,
trois meilleures performances suisses
en petit bassin ont été battues : Roberto
Neiger a en effet nagé le 100 m brasse
r>n 1'n5"91 fanr ip n rppnrrl 1'07"d7 nar— -._ — , ......... * .„ .  . ,  K„,
Jean-Pierre Dubey) ainsi que le 200
mètres brasse en 2'25"38 (ancien record
2'27"49 à Dubey). Enfin , le relais 4 x 200
mètres de Bellinzone avec Roberto et
Rolando Neiger , Renzo Lanfranchi et
Mario Belotti a été crédité de 10'28"60
Pnnero leVaT'm n n.ann,.n -Mntnt ï  

TlffcTlkTTC.

Isabelle Villiger gagne à Nice
La jeune Suissesse Isabelle Villiger a

obtenu son troisième succès du mois
dans un tournoi international juniors.
Après ses victoires à Florence et à Mon-
te-Carlo, elle a en effet remporté le sim-
ple dames du tournoi de Nice, qui réu-
nissait 48 joueuses de sept nations, en
prenant le meilleur par 6-1 6-0 sur sa
ramaraHp ri'prtninp PlanHia P^oAinlo

• Handball. — Les Allemands de l'Est
du SC Magdebourg ont remporté la
finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions, en battant , dans leur salle,
les Polonais de Slask Wroclaw, par
28-22 (18-10). La RDA s'est ainsi adjugé
cette année les deux trophées des clubs
champions, le TSC Berlin s'étant impo-
nn 1.. .. _1_ 1 J I _, , _ _  J 
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Directives
rnnrprnant ta rnltahr,ratî/-,n

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 eue 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 Dreserit

J? 7 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
rloe inurtiniu n.,an Ant-nn

prescrites , mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
â,J ;*.:„„ A * 
n'exigeant pas une paru-
tion à une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- m\Men dommages- Cfett
intérêts. J ?Jr

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
Aa rprAntîfM-t A' ?nnr\nrae

é %
CRANS-VERMALA

situation tranquille, verdure
à vendre, avec rabais important

APPARTEMENT
de 3 V2 pièces

83 m2, semi-duplex
orientation sud, living avec chemi-

née + loggia, cuisine agencée ,
2 chambres, garage.

Pour traiter : Fr. 60 à 70 000.—.
Pour tous renseignements :

Agence romande immobilière SA
Gai. BenJ.-Constant 1

1003 Lausanne
Cfi (021) 20 7011

17-2576

î̂ BnBHnBBB

ff ING.DIPLEPF FUST sA ĵ
Reprise maximale pour votre

réfrigérateur usagé !
A l'achat d'un réfrigérateur neuf ,
nous vous accordons une réduction
de 60 à 400 fr sur le prix de catalo-
gue pour des marques connues, tel-
les que ELECTROLUX , BAUKNECHT
SIEMENS, ELAN, SIBIR , NOVAMA-
TIC, etc.

rK-W/ÎQ

I Villars S.Glane Jumbo, Monocor
Tel. 037/24 54 14 131

I Bern City-West Passage, Laupenslr. 19 BB
Ha Tel. 031/25 86 56 JSÊ
^K̂  ̂ et 23 succej rsales jfflv

[f\!izt WHv3
S. Tomaselli & Fils
1337 VALLORBE
(fi 021-83 11 48, cherche

2 MENUISIERS
ou 2 ébénistes
Entrée de suite ou à convenir.

22-141148

Nous cherchons d'urgence , pour
chantier de longue durée, canton d»
Vaud,

UN CONTREMAITRE
pour travaux publics

Connaissances parfaites , notamment
en béton armé. Equipe 15 à 20 hom-
mes. Logement gratuit à disposition.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre PN
901 097 à Publicitas, 1002 Lausanne.



Fribourg se défend et... gagne
Wettingen-Fribourg 0-1

Les Fribourgeois seraient-ils deve-
nus des réalistes ? C'est en tout cas
une victoire à « l'italienne » qu'ils
ont obtenue hier après midi en terre
argovienne. Les hommes de Jean-
Claude Waeber sont en effet parve-
nus à contenir la pression adverse
jusqu'au coup de sifflet final et ain -
si à préserver la maigre avance prise
en première mi-temps grâce à un
penalty de Vuilleumier consécutif à
une charge du gardien Marconi sur
G. Dietrich.

Sans livrer une grande partie les
« Pingouins » se sont octroyé deux
points précieux qui les mettent pres-
que définitivement à l'abri des tra-
cas inhérents à la relégation. En re-
gard des occasions de but, c'est Wet-
tingen qui eût dû logiquement s'im-
poser mais les Argoviens affichèrent
une maladresse affligeante. A plu-
sieurs reprises seuls devant Mollard
ou tout simplement la cage vide, ils
ne réussirent pas une seule fois à
glisser le cuir au fond des filets. Les
visiteurs quant à eux bénéficièrent
d'un nombre beaucoup moins élevé
de possibilités mais ils en firent un
meilleur usage. Fribourg ne fut pas
loin en effet de doubler son avanta-

ge en deuxième mi-temps lorsque
Blanchard tira sur la transversale.
Pour le reste la parole fut aux
joueurs locaux qui s'installèrent ré-
solument dans le camp fribourgeois
d'où ils ne sortirent pratiquement
plus durant le dernier quart d'heure.
Fribourg offrit donc une résistance
héroïque, la chance étant pour une
fois de son côté. Mollard, quant à lui,
joua remarquablement, n'hésitant
pas à donner de la voix pour rappe-
ler à l'ordre et à la vigilance ses ca-
marades de la défense.

Pas de griefs
Très robustes, les Argoviens ont

dépensé beaucoup d'énergie. Mieux
canalisée cette fougue aurait pu leur
permettre de vaincre mais c'est trop
anarchiquement qu'ils se précipitè-
rent à l'assaut. Misant trop assidu
ment sur leur force de frappe, les at-
taquants locaux creusèrent leur pro-
pre tombe. Les Fribourgeois, par
leurs mauvais renvois, les alimentè-
rent pourtant constamment en bal-
lons. Les Argoviens se montrèrent
foncièrement incapables de profiter
de la situation malgré un évident
désir de bien faire. Est-il bien utile
de préciser que la partie ne fut pas
de qualité ? Elle fut même franche-
ment médiocre, le jeu aérien pour
leauel optèrent les deux équipes
n'étant pas là pour arranger les cho-

ses. Ce n'était évidemment pas aux
hommes de Jean-Claude Waeber de
faire le spectacle et il serait malve-
nu de leur faire des griefs à l'heure
où ils se libèrent manifestement de
ce complexe qui les empêchait de se
distinguer hors de leur fief. L'événe-
ment est trop rare pour qu'on ne
puisse une fois faire fi du reste.

WETTINGEN
Marconi ; Strasser ; Zanchi, Kru

cker, Huber ; Wetli, Baldinger, Hug
Schrumpf , Anthon, Gerber.

FRIBOURG
Mollard Gremaud ; J.-P. Dietrich,

Heri, Risi ; Dorthe, Zosso, Gobet ;
Cuennet, Vuilleumier, G. Dietrich.

Arbitre : M. Otto Isler (Zurich).

But : Vuilleumier (18e penalty).
Notes : Stade de l'Altenburg. 1250

spectateurs. Wettingen privé des ser-
vices de Strittmatter, blessé, Fri-
bourg de ceux de Beyeler, blessé
également. Changements de joueurs :
28e Blanchard pour Cuennet, 52e
Lâuppi pour Baldinger, 61e Gross-
rieder pour Heri (Vuilleumier de-
vient dès lors libero, Gremaud stop-
per et Grossrieder avant-centre)., 71e
Keller pour Gerber. Avertissement
à Grossrieder pour antijeu. (88e).

André Winckler

Bien placé, le Broyard Guy Bersier (No 10) bat le gardien Meylan et ouvre la

score pour Fétigny. A gauche, le défenseur de Concordia, Dupuis.
(Photo Jean-Louis Bourqui)

2e LIGUE : PORTALBAN PERD A MARLY
Juniors Int. BI, Gr. 1 : Bulle -

Meyrin 0-2.
Juniors int. BI, Gr. 2 : Subingen -

Grenchen 4-0. Diirrenast - MUnsin-
gen 4-3. Young Boys - La Chaux-
de-Fonds 10-1. Neuchâtel Xamax -
Kirchberg 2-0.

Juniors Int. B2, Gr. 2 : Beauregard
- Beroche 6-2.

Juniors Int. Cl, Gr. 2 : Young
Boys - Fribourg 1-1. La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel Xamax 1-2.
Yverdon - Gerlafingen 4-1. Diirre-
nast - Subingen 1-1. Moutier - Biirn-
pliz 7-0. Biel - Grenchen 0-0.

Juniors Int. C2, Gr. 3 : Domdidier -
Aurore 1-2.

2e ligue
Marly - Portalban 2-0. Dûdingen -

Attalens 1-1. Romont - Gurmels 5-1
Courtepin - Estavayer 2-2. Mont-
brelloz - Tafers 1-1. Broc - Siviriez

3e ligue
Gr. I : Châtel - Grandvillard 1-2.

Charmey - Gruyères 2-2. Semsales
- Gumefens 1-3. Bulle II - La Tour
2-2. Vuisternens-Rt. - Vuisternens-
O. 2-2.

Gr. n : Richemond - Cottens 1-1.
Chénens - Ependes 2-0. Corminbœuf
- Fribourg II 2-3. Belfaux - Farva-
gny 3-0. Arconciel - Granges-Paccot
2-0. Villars - Neyruz 2-2.

Gr. III : Kerzers - Beauregard
4-3. Central II - Plaffeien 4-1. Al-
terswil - Plasselb 1-7. Ueberstorl -
Rechthalten 4-2. Dûdingen II -
Schmitten 0-1.

Gr. IV : Montet - Grandsivaz 4-2.
Domdidier - Montagny-Ville 1-0.
Cugy - Murten 1-3. Estavayer II -
Noréaz 3-5. St-Aubin - Villeneuve
1-1. Portalban II - Vully 2-5.

4e ligue
Gr. I : Vuisternens-Rt. II - Re-

maufens 0-2. Promasens - Sales 1-6.
Chapelle - Ursy 6-3. Châtel II -
Bossonnens 0-2.

Gr. II : La Tour II - Riaz 5-2. Le
Pâquier - La Roche 6-0. Echarlens -
Sorens 2-2. Gruyères II - Vuadens
1-7.

Gr. III : Estavayer-Gx - Masson-
nens 4-4. Châtonnaye - Villarim-
boud 5-1. Billens - Villaz 1-4. Auti-
gny - Romont II R.

Gr. IV : Farvagny II - Arconciel
II 3-3. Ecuvillens - Le Mouret 0-1.
Corpataux - Prez 0-3. Beauregard
lia - Rossens 1-3.

Gr. V : Matran - Belfaux II 3-2.
Neyruz II - Corminbœuf II 1-1.
Lentigny - Richemond II 4-1. Givi-
siez - Ponthaux 0-3.

Gr. VI : St. Silvester la - Heiten-
ried 3-2. Etoile - Central III 1-1.
Brûnisried - Alterswil II 4-1. Tafers
III - St. Antoni 3-3.

Lors de la deuxième manche du
championnat suisse automobile qui
s'est disputée hier sur le circuit de
Dijon, le Fribourgeois Walo Schi-
bler de Marly a pris la cinquième
place de l'épreuve de formule 3, rem-
portée par le Tessinois Renato Dotta.

Gr. VII : Schmitten II - Ueberstorf
II 2-2. St. Silvester Ib - Wunnewil
0-5. Boesingen la - Giffers la 4-3.

Gr. Vni : Courtion - Boesingen Ib
3-1. Vully II - Gurmels Ha 2-1.
Murten II - Misery 0-0. Courgevaux
- Kerzers II 1-10.

Gr. IX : Grolley - Vallon 1-3. Glet-
terens - Montagny 3-1. Dompierre -
St-Aubin II 3-0 F. Onnens Ib - Dom-
didier lia 4-2.

Gr. X: Domdidier Hb - Surpierre
3-2. Montet II - Cheyres 1-1. Au-
mont - Montbrelloz II 2-3. Bussy -
Cheiry 5-1. Ménières - Fétigny II
3-0 F.

5e ligue
Gr. I : Le Crêt II - Attalens II 2-4.

Mézières - Porsel 4-3. Billens II -
Rue 0-5. Promasens II - Ursy II
0-2. Semsales II - Villaz II 3-2.

Gr. n : Charmey II - Corbières
3-9. Vaulruz - Sales II 1-0. Enney -
Grandvillard II 2-3. Château-d'Œx -
Gumefens II 5-0. Vuadens II - Bulle
III 1-4.

Gr. III : Dûdingen III - Ueberstorf
III 3-3. St. Ursen la - Heitenried II
3-1. Central IV - Plaffeien II 0-3 F.
Wunnewil II - Plasselb II 2-2. Recht-
halten II - St. Antoni II 2-2.

Gr. IV : Ecuvillens II - Ependes II
0-5. Belfaux II - Treyvaux 4-1. Gi-
visiez II - Le Mouret II 3-2. Villars
II - St. Ursen Ib 1-1. Granges-Paccot
II - Matran II 4-1.

Gr. V : Chénens II - Estavayer-Gx
II 2-1. Châtonnaye II - Grandsivaz
II 2-2. Lentigny II - Massonnens II
3-4. Vuisternens-O. II - Noréaz II
3-0. Pont-la-Ville - Rosé 8-2.

Gr. VI : Léchelles II - Montagny-
Ville II 3-1. Cressier II - St-Aubin
III 2-2. Villarepos - Courtepin III R.
Morens la - Kerzers III 1-6. Dom-
pierre II - Courgevaux II 3-0 F.

Gr. VII : Cugy II - Vuissens 12-3.
Ménières II-Morens Ib 0-10. Nuvillv
- Murist 2-2. Busy II - Cheiry II

Juniors A
DEGRE i

Gr. I : Montet - Gurmels 1-0. Wûn
newil - Dûdingen 0-7.

Gr. II : Broc - La Tour R. Le Pâ
quier - Tafers 0-7. Plaffeien - Gru
yères 3-0 F.

DEGRE II
Gr. III : Attalens - Le Crêt 2-4.

Vuisternens-Rt. - Châtel 3-8.
Gr. IV : Corpataux - Le Mouret

3-3. Onnens - Gumefens 3-1.
Gr. V : Schmitten - Alterswil 3-2.

Ueberstorf - Kerzers 6-2.
Gr. VI : Courtion - Courtepin 1-6.

Grolley - Fétigny 0-15.

Juniors B
DEGRE I

Gr. I : Broc - Marly 2-4. Chénens
- Romont 2-1. Charmey - Ecuvillens
4-2. Le Crêt - Ursy 5-4.

Gr. II : Montagny - St-Aubin 5-1.
Wunnewil - Giffers 2-2. Dûdingen -
Fribourg 1-2. Courtepin - Belfaux R,

DEGRE n
Gr. III : Vuadens - La Tour 1-3

Grandvillard - Châtel 5-0.
Gr. IV : Billens - Mézières 0-2

Villaz - Siviriez 3-3. Promasens ¦
Middes 7-2.

Gr. V : Treyvaux - Arconciel 2-1
Riaz - Richemond 0-14. Gumefens •

Villars 1-2.
Gr. VI : Corminbœuf - Central

9-3. Plasselb - Heitenried 4-0. St.
Silvester - Rechthalten 2-1.

Gr. VII : Gurmels - Boesingen 5-3.
Vully - Schmitten 4-3. Ueberstorf -
Cressier 6-0.

Gr. VIII : Noréaz - Portalban 5-2,
Cheyres - Cheiry 2-2.

Juniors C
DEGRE I

Gr. I : Siviriez - Charmey 2-1. La
Tour - Gruyères 1-7.

Gr. II : Fribourg - Romont a 2-2.
Marly - Farvagny 1-0.

Gr. III : Ker?.ers .- .Central 4-2. Ta- .
fers - Givisiez 7-1.

Gr. IV : Grolley - Belfaux 1-1.
Nuvilly - Fétigny 1-0.

DEGRE II
Gr. V : Vaulruz - Vuisternens-Rt,

3-3. Sales - Porsel 3-5. Semsales -
Bossonnens 4-0.

Gr. VI : Le Pâquier - Broc 0-5,
Vuadens - Grandvillard 3-2.

Gr. VII : Le Mouret - La Roche

Gr. VIII : St. Antoni - Dûdingen
1-6. Giffers - Boesingen 0-2. Heiten-
ried - Alterswil 1-2.

Gr. IX : Gurmels - Rosé 2-1. Ri-
chemond - Courtepin 1-1.

Gr. X : Romont b - Neyruz 2-3.
Villarimboud - Massonnens 0-4.

Gr. XI : Ponthaux - Dompierre
0-7. Corminbœuf - Léchelles 1-1.

Gr. XII : Estavayer - Gletterens
0-2. Villeneuve - Montbrelloz 0-8.

Juniors D
Gr. I : Siviriez - Attalens 3-1. Ur-

sy - Promasens 2-3. Châtel - Vaul-
ruz 4-0.

Gr. n : Villars - Rosé 5-1. Chénens
a - Farvagny 1-7. Villaz - Romont
2-0.

Gr. III : Richemond a - Beaure-
gard , 6-1. Marly b - Central a, 0-3.
Arconciel - Fribourg b, 5-2. Marlya-
Corminbœuf , 13-0.

Gr. IV : Fribourg a - Richemond b
11-0. Ueberstorf - Giffers 8-0. Dûdin-
gen c - Wunnewil 4-0.

Gr. V : Vullv - Murten a 0-7.
Courtepin - Granges-Paccot 0-10.
Murten b - Dûdingen b 1-9.

Gr. VI : Montbrelloz - Cheyres
3-3. Avenches - Estavayer 10-0.
Montet b - Montet a 12-0.

Vétérans
Gr. I : Payerne - Montbrelloz 2-1.

Montet - Estavayer 0-2. Vallon -
Portalban 0-2.

Gr. n : Morat - Corminbœuf 3-0 F.
Cottens - Cormondes 0-2. Domdidier
II - Cressier 0-3.

Gr. III : Villars - Siviriez 0-4. Ché-
nens - Villaz 1-5. Romont - Courte-
pin 1-2. Richemond - Fribourg II
1-3. Fribourg II - Courtepin 4-0.

Gr. IV : Marly - Bulle I 0-2. Fri-
bourg I - La Tour 7-3. Vuisternens-
O. - Bulle II 8-0. Etoile Sport - Cen-
tral II 8-4.

Gr. V : Ueberstorf - Giffers 1-1.
Boesingen - Kerzers 2-2. Alterswil -
Dûdingen 3-5. Schmitten - Tafers
1-1.
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Les commentaires du cham-
pionnat de deuxième ligue
dans notre édition de mardi.

AUTOMOBILISME

SCHIBLER 5e A DIJON

En Ire ligue, Fétigny - Concordia Lausanne 3-1 (1-0)

Fétigny ne pouvait pas perdre
Face au dernier du classement de son

groupe, Concordia Lausanne, Fétigny a
remporté hier après midi deux points
précieux sur son terrain. Mais l'équipe
fribourgeoise ne pouvait vraiment pas
perdre cette rencontre, tant sa domina-
tion fut évidente. Si le gardien Molliet
n'eut pratiquement rien à faire durant
les nonante minutes du match, les atta-
quants eurent à nouveau besoin d'un
nombre invraisemblable d'occasions de
buts pour ouvrir le score en première
mi-temps.

Un écart plus important
C'est d'ailleurs de façon méritée que

les joueurs de l'entraîneur Codourey
prirent l'avantage au cours des premiè-
res quarante-cinq minutes, mais l'écart
aurait pu être bien plus important si les
Fribourgeois s'étaient montrés plus
lucides devant les buts de Meylan. En
effet , ce dernier était inquiété dès la
première minute de la rencontre et tour
à tour Pierre Joye, beaucoup trop lent
dans ses actions, Aubonney ou Mora se
créèrent des occasions en or qu'ils
gâchèrent lamentablement. Certaines
fois, le gardien vaudois s'interposait
avec brio , si bien que Fétigny devait se
contenter d'un résultat nul, lorsqu'à
cinq minutes de la pause, Guy Bersier,
lui aussi à plusieurs reprises en bonne
position , put enfin battre le gardien
adverse, ayant été fort bien lancé par
Mora. Ce but galvanisa la troupe de
Codourey, qui ne put pourtant pas faire
définitivement la différence même si
durant les cinq dernières minutes elle
aurait été en mesure d'augmenter la
marque. En effet , les Broyards se sont
créé pas moins de quinze occasions
pour finalement n 'en concrétiser qu'une
seule, alors que les Vaudois n'avaient
alerté qu'à deux reprises la défense fri-
bourgeoise, en début de match lorsque
Molliet sortit au pied et sur un coup
franc lorsque Gilléron manqua complè-
tement sa reprise de la tête à la 38e mi-
nute.

Comme les Broyards avaient énor-
mément de peine à marquer des buts,
les Vaudois reprirent confiance après la
pause et alors qu'ils s'étaient montrés
en première mi-temps d'une insigne
faiblesse, particulièrement en défense,
ils portèrent le danger devant les buts
de Molliet, si bien que Chardonnens dut
même suppléer à son gardien pour
éviter l'égalisation : sur le corner pour-
tant , personne ne réagissait et Gilléron
ne manquait pas cette fois-ci sa reprise
de la tête. Une égalisation stupide qui

désempara une formation fribourgeoise
durant un bon quart d'heure.

Mora profite des erreurs
adverses

Puis le scénario de la première mi-
temps se reproduisit et les arrières vau-
dois furent à nouveau pris de panique.
Mais Michel Mora ne rata pas cette fois
les occasions qui se présentèrent à lui à
la 68e minute, une longue balle de
Ducry surprenait le gardien de Concor-
dia qui renvoya stupidement le ballon
dans les pieds de Mora qui ne manquait
pas la cible. Cette réussite de l'atta-
quant broyard libéra quelque peu une
équipe qui commençait à douter de ses
moyens et la fin de la rencontre sera
plaisante à suivre avec plusieurs com-
binaisons devant les buts vaudois. A
dix minutes du coup de sifflet final ,
c'est encore Mora qui allait assurer le
résultat lorsqu'un défenseur lui donna
la balle dans les pieds. Faisant preuve
de plus de sang-froid que lors de la
première période, il plaçait aisément la
balle au bon endroit. Dès lors, les
Broyards n'avaient vraiment plus rien
à craindre d'un adversaire très timide.

Sur son terrain, l'équipe fribourgeoise
a présenté un jeu d'assez bonne facture
et les joueurs se sont montrés très
concentrés dans leurs passes, faisant
ainsi plaisamment circuler le ballon
dans leurs rangs. D'autre part , ils pu-
rent à de nombreuses reprises intercep-
ter les passes pas trop précises de leurs
adversaires, qui ne passèrent pas le mi-
lieu du terrain durant de longues pério-
des. Les Broyards devront concrétiser
plus facilement leurs occasions de but ,
car l'adversaire ne s'appellera pas tou-
jours Concordia...

FETIGNY
Molliet - Désarzens - Chardonnens,

Rolle, Corminbœuf - Ducry, Nicole,
Joye - Aubonney, Mora, Bersier.

CONCORDIA
Meylan - Puthod - Dupuis, Mellet,

Wick - Alvarez, Ehemann, Pittet - Gil-
léron, Brasey, Dogny.

Arbitre : M. Wehrli de Neuchâtel.
Spectateurs : 600.
Buts : 40e Bersier, 50e Gilléron, 68e et

80e Mora.
Changements : 46e Marchello pour

Aubonney, 65e Godel pour Bersier, 71e
Mingheli pour Brasey, 76e Ulrich pour
Mellet.

Marius Berset

Roberts vainqueur à Brands Hatch
MOTOCYCLISME

L'Américain Kenny Roberts, que l'on
disait souffrir d'une intoxication ali-
mentaire à la veille de la course, a tenu
la vedette dans la troisième manche du
championnat du monde des 750 cmc,
courue à Brands Hatch.

Après avoir établi le meilleur temps
a l'entraînement de samedi avec sa
Yamaha, Roberts s'adjugeait les deux
séries le dimanche. Au classement in-
termédiaire du championnat du monde,
Roberts se rapproche à quinze points du
leader, le Vénézuélien Johnny Cecotto,
deuxième à Brands Hatch, après avoir
triomphé à Imola et au Castellet.

le manche : L. Kenny Roberts (E-U)
Yamaha, les 147 km 500 en 56'43"2.

2e manche : 1. Roberts, 56'51"4.
2. Dave Potter (G-B) Yamaha, 57'03"8.
3. Cecotto, 57'23".

Classement général : 1. Roberts,
1 h 53'34"6. 2. Cecotto, 1 h, 54'49"6. 3.
Pons. 4. Sarron. 5. Rigal. 6. Warren Wil-
ling (Aus) Yamaha.

Classement du championnat du mon-
de après 3 des dix manches : 1. Cecotto,
42. 2. Roberts, 27. 3. Baker, 22. 4. Pons,
21. 5. Sarron, 18.

Armoire
«Action»
Fr. 395.-

Organisation
de bureau

JUDO - AÏKIDO - KARATÉ
CLUB FRIBOURG

Aikido - Self-défense
Judo enfants - adultes

Karaté enfants - adultes
Gymnastique - Sauna

Rte de la Gruyère 33
(Beaumont)

CP 037-2416 24
17-705
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Plus besoin de
remonter les

nouveaux collants
IRIL Po-élastiques -

ils s'adaptent
parfaitement à vos /,
mouvements et le
slip reste toujours
bien en place . . .

30% plus élastique jftk
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Démonstration
du 25 au 29 avril par une spécialiste
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Chaque samedi parking gratuit
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Un sourire
m*^^2^i Nous avons déclaré 1978 «Année du sourire», car
ffeSw^ 

(C nous pensons que l'amabilité favorise les contacts entre
les gens,

f̂lftfi i#^2£[%2<fS#9 
Une plus grande prévenance, un peu plus de com-

MJMp̂ lrwJl\jfr3^L # préhension et de chaleur humaine devraient contribuer
m> à améliorer nos rapports dans la vie quotidienne, au

travail et, naturellement dans nos magasins.
C'est pourquoi nous nous proposons de vous

accueillir avec une attention et une gentillesse toutes
particulières. Ceci, non seulement parce que nous
désirons satisfaire notre clientèle, mais aussi parce que
nous aimerions montrer que nous l'estimons. Nous
souhaitons que vous ayez du plaisir à effectuer vos

««aiiMÉ̂  achats chez nous, dans une ambiance agréable.
i Pour que la vie nous sourie, sachons la prendre
* * du bon côté - le sourire aux lèvres!

Votre
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IMIIéS
MATELAS
nous dédommageons

Fr.60.-
à l'achat d'un

matelas de santémm
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ISABELLE
avec sur les deux
faces une couche
de pure laine vierge
de tonte blanche
antirhumatismale,
ainsi que de fins
poils de chameau.

contre les
RHUMATISMES et les
DOULEURS dorsales
et pour cette raison
recommandé par les
médecins, Fr. 455.—,
à la reprise de votre
vieux matelas, plus
n, ,n  Cr 1QC 

avec
10 ans de garantie,
plus livraison gratuite
Cette action
est limitée.
BICOFLEX-Sommlers
BICO-Matelas et
BICOFLEX-Couches
Livrables en toutes
grandeurs dès
Fr. 109 —, 120.—,
1CC -lOO 

du commerce
spécialisé.
Rendez-nous visite I
Nous vous
conseillons
personnellement,
sur demande aussi

Ml il i Pn
Tapissier diplômé

FRIBOURG
23, rue de Lausanne

Cfi (037) 22 09 19

Points de voyage I

MIGROS

\wmmmmmÊmmmmÊÊmmmmmmmmwÊÊm imiÈmmmwm m̂mm

MODE
NOUVELLE

CHAUSSURES 

FRIBOURG, rue de Romont 17 ROMONT
17-233

Occasions garanties
LANCIA Beta HPE 2000 1976 FORD Taunus 1600 XL 1973
HONDA Accord aut. 1977 PEUGEOT 304 1972
SIMCA 1000 GLS 1975 RENAULT 12 break 1975
SIMCA 1100 GLS 1975 J™"1"! « 

l\ 
1974'73

«...«. —— RENAULT 6 TL 1974SIMCA 1301 1973 RENAULT 12 TL 1973-72-71
RENAULT 17 TL 1973 JAGUAR XJ 6 2,8 L 1971

Ces voitures sont vendues expertisées avec garantie, larges facilités de paiement



séduisant
battant Winterthour. Sur un tir de Cotting,

(Photo Jean-Louis Bourqui)
Samedi soir sur son terrain, le FC Bulle est parvenu à renouer avec la victoire en
le gardien Deck est battu pour la première fois de la soirée.

Bulle particulièrement
Mais les Bullois, animés d'une volon

té hors du commun, défendirent coura
geusement leur avance jusqu'au mo
ment où Bapst leva toute équivoque.

Leifsson, le meilleur
Bulle a incontestablement produit

une excellente impression. Son esprit
collectif fut des plus remarquables, cha-
cun se dépensant sans compter ses ef-
forts. Une fois de plus l'Islandais Leifs-
son émergea, livrant un de ses meilleurs
matches depuis qu'il porte les couleurs
bulloises. Si la situation des Gruériens
demeure précaire , elle n'en est pas
pour autant désespérée après ce que
l'on a DU voir samedi.

BULLE
Lâubli ; Jungo ; Doutaz, Perret,

Hartmann ; Barbe)', Cotting, Leifsson,
Kvicinsky ; Lambelet, Bapst.

WINTERTHOUR
Deck ; Arm ; Hâni, Wanner, Isliker ;

Schori , Siegenthaler, Hiestand ; Liithi,
Graf, Krucker.

Arbitre : M. Hans Jaberg (Thoune)
Buts : Cotting (42e), Leifsson (58e)

Dcnaltv> Arm (75e). Banst (86el.
Notes : Stade de Bouleyres, 1000 spec-

tateurs.
Bulle sans Bruttin (suspendu) et De-

mierre (blessé).
Winterthour sans Fehr, Meyer, Con-

way et Schweizer (blessés).
Changements : 62e Savoy pour Cot-

ting, 72e Scherrer pour Graf , 77e Spâh-
ni pour Schori, 82e Ducry pour Leifs-
son.

Ar.t. t .a Wirw»e.-!n»-

En prenant d'emblée l'initiative
des opérations et grâce à une excel-
lente défense, Viganello a prouve
samedi soir à la salle de la Guerra à
Lugano qu'il était bien décidé à
créer la surprise en prenant le meil-
leur sur le nouveau champion suis-
se, Fribourg Olympic. Mais les Fri-
bourgeois ne se sont pas laissé sur-
prendre et, grâce à un étonnant sang-
froid dans les moments les plus dif-
ficiles , ils ont pu surmonter toutes
les difficultés et remporter finale-
ment un succès logique, au terme
d'une rencontre d'un niveau tech-
nique assez moyen.

Un retard de dix points
Viganello avait certainement beau-

coup misé sur la condition physique :
en jouant dès le début sur un rythme
infernal, il pensait essouffler son
adversaire, qui a cependant prouvé
une fois de plus que ses ressources
étaient grandes. Dès les premiers
échanges, les joueurs du fougueux
entraîneur italien Moizo, tentèrent
de jouer le tout pour le tout. Pour-
tant , le manque de précision des
deux formations ne faisaient guère
évoluer le score et après cinq minu-
tes de jeu on était toujours à égalité
(10-10). Olympic, qui avait ouvert la
marque, avait notamment mis une
minute vingt secondes pour y parve-
nir. Seul Warner, qui manqua par la
çni+p rlps rhnnrps invraisemblables.
sortait quelque peu du lot , alors que
Tom Lockart, transcendant au cours
de cette partie, avait toutes les pei-
nes du monde à se mettre dans le
bain , l'équipe fribourgeoise éprouvant
énormément de difficultés à briser le
système défensif adverse. Dès lors,
les Tessinois prirent confiance et à
l'image de Stockalper, qui avait man-
oué ses cina rjremiers essais, ils se
mirent petit à petit à retrouver leur
efficacité. Casoni et Jean-Pierre Bû-
cher, auteur d'une très bonne pres-
tation face à ses anciens coéquipiers,
permettaient à la formation tessi-
noise de prendre quelque peu ses
distances dans la deuxième Dartie de
cette première mi-temps. Quelque
peu déficients en défense, les Fri-
bourgeois accusèrent même un re-
tard de dix points à la 17e minute
(38-28 puis 42-32), mais les cham-
pions de Suisse eurent le coup de
reins nécessaire pour limiter les dé-
gâts juste avant la pause.

A l'usure !
Si pllp n'allait nas être* H'nn trps

grand niveau technique, la rencontre
fut intéressante par son intensité.
Sentant l'exploit dans leurs cordes,
les Tessinois redoublèrent de vitalité
et d'ardeur en deuxième mi-temps,
si bien que, même en présentant un
jeu de meilleure qualité, l'équipe fri-
bourgeoise avait toutes les peines du
monde à refaire son retard. Quelques
maladresses de la part de certains
joueurs pourtant chevronnés retar-
dèrent le moment où les deux équi-
pes parviendraient à l'égalité. Il fal-
lut en effet attendre plus de dix mi-
nutes pour voir cette image et le mé-
rite en revient à Marcel Dousse, qui
a une nouvelle fois été très à l'aise.
Dès cet instant, Fribourg Olympic ne
pouvait plus être battu , car il dé-
ploya un jeu supérieur à son adver-
saire, qui commençait à sentir les
premières séquelles de la fatigue. De
plus, la quatrième faute de Ken Bra-
dy, très à l'aise face à Warner, pré-
cipita les choses, l'avance passant à
six points à sept minutes de la fin
(76-70).

Poursuivant sur leur lancée les
Fribourgeois se montrèrent alors
irrésistibles, si bien que l'entraîneur
Klimkowski eut tout loisir de faire
entrer les jeunes durant les trois
dernières minutes. Quelques modifi-
cations en défense où l'équipe chan-
geait continuellement de système et
la rentrée d'un homme frais (Dress-
ler à la 30e minutel furent bénéfiaues
pour l'équipe, qui a une fois de plus
réussi à faire la différence au cours
de la deuxième période. Les Fribour-
geois ont en effet prouvé qu'ils te-
naient à remporter ce dernier match
de championnat à l'extérieur et mê-
me si leur prestation n'a pas été par-
faite (il y eut pourtant quelques bril-
lantes actions), elle aura permis de
faire comprendre au public tessinois
pourquoi ils ont si nettement dominé
le championnat.

FRIBOURG OLYMPIC : Kund (5),
Dressler (2), Warner (23), Kiener
(7), Desplan (—), Karati (10), Dousse
(10), Lockart (36), Biolley (—), Currat
(2).

76 tirs, 37 réussis (48 °/o), 21 coups
francs sur 27, 33 rebonds.

VIGANELLO : Kraus f—V Stnnk-
alper (22), Marty (13), Casoni (13), U.
Luschinger (—), Brady (20), S. Lu-
schinger ( -̂), Bûcher (17).

69 tirs, 33 réussis (47 °/o), 19 coups
francs sur 22, 20 rebonds.

Arbitres : MM. Alberti et Delmas.
Spectateurs : 400.
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BULLE BAT WINTERTHOUR 3-1 (1-0)
Grâce à une opiniâtreté et à une discipline sans faille, Bulle a remporté face
à Winterthour sa troisième victoire de la saison, victoire qui attise au
moment opportun ses espoirs de maintien.

Nul ne songerait à contester l'équité
de ce résultat qui traduit fort bien la
supériorité des Gruériens sur leurs ad-
versaires. Ces derniers ne furent que
rarement en mesure de s'exprimer et
c'est le plus logiquement du monde
qu'ils durent capituler. Tactiquement,
Alfons Edenhofer avait très bien ma-
nœuvré. En plaçant Barbey sur Siegen-
thaler et en retitularisant Doutaz pour
la surveillance particulière du véloce
Krucker, l'entraîneur bullois affaiblit
considérablement le potentiel offensif
des hommes de Manfred Odermatt. Du
même coup Bulle s'octroya le contrôle
du milieu du terrain et c'est dans ce
secteur que se joua d'ailleurs le match.
Cotting et Leifsson écrasèrent en effet
de leur classe leurs adversaires directs
et remplissant admirablement leur rôle
rlp pataîvspnrs ils rlpplpnphprpnt la nln-
part des opérations dangereuses de leur
équipe. La première réussite des
joueurs locaux fut d'ailleurs le fruit
d'une action conjuguée de l'Islandais et
de Cotting qui ponctua victorieusement
après avoir annoncé la couleur quelques
instants plus tôt en contraignant Deck
à une détente délicate sur un coup
franc. Menant au repos par un but
d'écart , Bulle n'avait pourtant transfor-
mé nii 'nnp narr infimp rlps nrrasinns mii

furent les siennes en première mi-
temps. On ne peut s'empêcher de songer
à l'incroyable maladresse de Bapst qui,
seul devant Deck, réussit à mettre le
cuir hors du cadre des buts (39e). Bapst
devait cependant largement se racheter
par la suite en obtenant tout d'abord le
penalty qui fut imparablement transfor-
mé par Leifsson puis à quatre minutes
du coup de sifflet final en inscrivant le
but libérateur au prix d'un spectaculai-
re slalom au sein de la défense zuri-

De leur côté, les visiteurs durent se
satisfaire de la portion congrue. On ne
sait ce qui se serait passé s'ils étaient
parvenus à ouvrir la marque comme ce-
la aurait dû normalement être le cas
lorsque Liithi, seul devant la cage vide,
trouva le moyen de tirer par-dessus.
Winterthour eut encore une réaction as-
sez sérieuse après avoir réduit la mar-
que en deuxième mi-temps. La perspec-
tive de l'égalisation stimula en effet ses
joueurs qui avaient à ce moment-là la
tâche facilitée par l'absence de Cotting,
contraint de quitter prématurément le
théâtre des opérations à la suite d'une
charge féroce du grossier défenseur
Hani , geste qui ne fut même pas sanc-
tionné par l'arbitre Jaberg, au demeu-
rant trps satisfaisant.

EN PREMIÈRE LIGUE, CENTRAL A PERDU A MALLEY 3-0 (0-0)

PENALTY MANQUE A UN MOMENT CRUCIAL
Malley n'aura vraiment pas convenu

aux joueurs de Martin Meier : déjà très
lourdement battus au premier tour,
ceux-ci ont en effet concédé une nou-
velle et nette défaite à Lausanne, même
si le score final n'est pas l'exact reflet
de la rencontre.

Central avait pourtant de bonnes rai-
sons dp flnnnpr lp mpillpnr Aa lni-mpi-np
sur le terrain du Bois-Gentil puisqu'il
avait appris la défaite , la veille, de Ra-
rogne, l'un de ses plus sérieux concur-
rents dans la lutte pour la deuxième
place. Les Fribourgeois entamèrent en
fait très bien la rencontre ; la position
très avancée de Dousse augmenta dans
ces premières minutes le potentiel of-
fPnSlf HP loiir PrtïlirïP at- île. r-Anncinn-nt-

quelques mouvements de bonne facture
qui se heurtèrent toutefois à un Bur-
ren très attentif. Constatant qu'elle ne
parvenait pas à surprendre son adver-
saire, l'équipe de la Motta ne tarda pas
à se faire moins entreprenante , sans
pour autant se confiner dans une atti-
tude défensive. Evoluant d'une manière
DIUS directe aue celle des Vaudois pllp
resta toujours aussi dangereuse qu'eux
dans une première période qui n'attei-
gnit peut-être pas des sommets mais qui
fut toujours plaisante car mar-
quée par plusieurs actions qui mirent en
péril défenses et gardiens. De nombreux
tirs au but , quelques reprises acrobati-
ques aussi firent aisément oublier les
imperfections équitablement réparties
pri ira lps HPIIY pmiînps

Apathie
Le soleil qui s'était fait de plus en

plus insistant au fil des minutes sem-
blait devoir avantager les Centraliens
après la pause puisqu'ils avaient l'avan-
tage de l'avoir dans leur dos. Il n'en
fut pourtant rien et, dès lé coup d'envoi
de la seconde mi-temps, Central parut
avoir laissé fondre une bonne partie de
sa fouffue et de son annlipatinn T.p«
mauvaises passes se firent de plus en
plus nombreuses et , caractéristique d'un
manque de volonté certain, plusieurs
joueurs se mirent à secouer la tête ou à
hausser les épaules quand le ballon ne
leur arrivait pas sur le pied, alors qu'il
aurait été beaucoup plus utile de gêner
le Vaudois oui avait nn lo vnr.i,„n™,.
sans peine. Dans ces conditions , l'atta-
que fribourgeoise ne tarda pas à attein-
dre le niveau zéro mais , s'il semblait
improbable que leur équipe pût mar-
quer un but, les supporters fribourgeois
pouva ient toujours espérer le partage
des points car Malley œuvrait d'une
manière beaucouD trnn Ipntp

Sans réaction
Un débordement suivi d'une magnifi

Que reDrise de» la tét p H P -R ,,Ho ,, Hi __

cura cependant à Malley un avantage
peut-être inattendu mais certainement
pas immérité. Ce but n'eut même pas
l'effet de secouer les visiteurs. A l'ex-
ception d'un coup de tête de Bovet , ils
ne réussirent jamais à inquiéter la dé-
fense adverse et tardèrent bien trop à
effectuer un changement capable de
donnpr nn nniivpl plan à Ipnr lio-np H' at_
taque. Sur une action entachée de hors-
jeu, Baschung et Vonlanthen eurent ce-
pendant une excellente possibilité de
rétablir l'équilibre mais ils se montrè-
rent si peu inspirés qu'il fallut que
Dousse vînt leur prêter son concours
pour obtenir un penalty que Dousse ti-
ra lll i -mpmp maie nnp T3,'i„»-a™ AAtm.r .
na. Abattu, Central ne réussit plus à
réagir et il manqua même si bien de
réaction qu'il ne bougea pas sur des
actions vaudoises qui permirent tour à
tour à Lometti et à Budaudi de donner
à leur équipe, sans la moindre difficul-
té, une victoire aux proportions assez
t ln t t  

MALLEY
Bflrren ; Knigge ; Ceccon, Perret ,

Katz ; Duerest, Cucoagna, Lometti ; Ha-
genlocher, Budaudi , Crettaz.

CENTRAL

Wutrich ; Perez ; Baschung, Bovet ,
Broillet ; Jclk , Meier, Dousse ; Hart-
mann, Vonlanthen, Cunto.

Arbitre : M. Francesconi (Ha ut cri ve).

Rllts ¦ <;Kp ot SBp n,,An..A: »<> .. T t

Notes : Stade du Bois-Gentil. 800
spectateurs. Central sans Gaillard qui
purge son dernier match de suspension.
Changements : Jacquemin remplace
Crettaz (71e) ; Fatta entre pour Perret
(73e) ; Marro succède à Cunto (73e) ; Sa-
licio prend la place de Meier (85e).
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I POIDS ET HALTÈRES

COUPE DE SUISSE

Friboura éliminé
Le CH Lausanne s'est qualifié pour

la finale de la Coupe de Suisse.
A Lausanne, en demi-finale, il a en
effet battu Fribourg, qui avait élimi-
né au tour précédent Châtelaine Ge-
nève, par 621,868 points Muttoni à
555,742. Ce total de 621,868 est le
deuxième meilleur résultat réalisé
en compétition après les 623,868 de
Rorschach, qui sera l'adversaire de
Lausanne en finale le 3 juin pro-

Un record du monde
Au cours de la deuxième journée

des championnats d'URSS, à Kiev,
le poids léger Serge Pevzner a éta-
bli un nouveau record du monde de
l'CDaulé-ietp airpp 17B Ira enn

BASKETBALL. CHAMPIONNAT DE LIGUE NAT. A :
VIGANELLO — FRIBOURG OLYMPIC 85-95 (44-40)

QUELQUES DIFFICULTES
ET UN SUCCES LOGIQUE

Surprise en A : Lemania bat Pully
Tout est désormais joué en cham-

pionnat suisse de ligué nationale A.
On connaît maintenant l'équipe qui
accompagnera le BC Sion en ligue
nationale B. Le Stade Français
s'étant mis à l'abri en battant Pre-
gassona (105-96), c'est Lemania Mor-
ges qui sera relégué, en dépit de la
¦vinfnii»p nliipnnp eut* Pullv

RESULTATS :
Fédérale Lugano-Aïre Le Lignon-

Jonction 107-104 (52-44). Stade Fran-
çais-Pregassona 105-96 (59-49). Sion-
Vevey 101-106 (52-51). Pully-Lema-
nia Martres 82-90 (37-40». Nvon-SP
Lugano 73-74 (41-40). Viganello-Fri -
bourg Olympic 85-95 (44-40).

Classement (21 ' matches) : 1. Fri-
bourg Olympic 40 p. ; 2. Fédérale
Lugano 34:  3. SP Lugano 30 ; 4.
Vevey 28 ; 5. Pully 26 ; 6. Viganello
¦XI • r » ¥  J n „ n i ; , . n  16 • S KT —nr.  T A  •

m Handball. — A Budapest, l'équipe
hongroise de Ferencvaros Budapest a
remporté la finale de la Coupe d'Euro-
pe féminine des vainqueurs de Coupe
en battant la formation est-allemande
de SC Leipzig par 18-17 (9-10).

nnlnr.r^antcir

9. Pregassona 14 ; 10. Stade Français
Genève 14 ; 11. Lemania Morges 10 ;
12. Sion 4 p.
9 Poule de promotion en ligue na-
tionale B : Neuchâtel-Castagnola 78-
79. Wetzikon-Monthey 65-110. Lau-
sanne Ville-Baden 98-81. Meyrin-
Rpiicshiiptil 103-89

Ligue B : victoire de Marly
St-Paul-Marly 73-94 (31-46). Spor

tive Française-Neuchâtel 134-93 (62
52). Vernier-Muraltese 114-89 (58-40)
Bellinzone-Uni Bâle 136-101 (61-48)
Rpnpns-Pitv lTrihniirtr ln7_Q 9 IKK -KIW

La finale de la coupe
à Lucerne

La finale de la Coupe suisse, entre
SP Lugano et Fribourg Olympic, a
âii.  f ivnn ait 1° mai •', T . . . ,nr,. .n

VENDREDI
09. A V R I I  1Q7fi

Fribourg Grand-rue 46-47
CA iMV. 41 OC «I.

de 9 à 12 h et 13 h 30 à 18 h

démonstration
et cours gratuits

pour Impression sur tissus,
céramique, vitrail et métal

Hi
LE RAISIN D'ORy
l"£  ̂ Restaurant - Bar
Qj Schoenberg-Fribourg
r̂ * Çfi 037-22 66 73

JOURNELLEMENT
La gamme des spécialités

italiennes est à votre disposition
Lundi : Osso buco di vitello

risotto milanaise
Mardi : Bolliti misti con legumi
Mercredi : Lasagne casalinga

M. et Mme G. Mastrogiacomo

17-2364



Vons pouvez gagner: 1 MUSTANG et 999 autres prix ^̂
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Pour vous, ^gfl̂le Club a choisi
des endroits de rêve.
Au Club Méditerranée tout est unique, différent, à discrétion. Le Club ce
sont 70 villages de vacances régis par lui et dirigés par un personnel qualifié.
Vous vous adonnerez aux innombrables activités sportives et vous vous
laisserez tenter par les splendides buffets avec vin de table. Tout ceci sans
frais supplémentaires car tout est compris dans le prix forfaitaire.

Corse
Par exemple

Santa Giulia:
Un village de cases pour
familles sportives dans
l'une des plus belles baies
de Corse.
2 semaines de Genève
Fr. 802.-

Sant' Ambrogio:
Douceur de vivre à l'heure
de la pétanque et du
pastis. En plus... 10 diffé-
rentes activités.
2 semaines de Genève
Fr. 1244.-^

Dans chaque succursale vous trouverez le prospectus du Club, le «Trident»

Turquie
Par exemple

Foça:
Confortable village de
Bungalows au nord
d'Izmir. Voile, Tennis,
Yoga, Tir à l'arc, Gymnas
tique.
2 semaines de Zurich ,
Fr. 1657.-

Kusadasi:
Village de Bungalows sur
une presqu 'île de la
mer Egée. Plus de 15 diffé
rentes activités sportives ,
toutes comprises dans
le prix.
2 semaines de Zurich
Fr. 1662.-

Succursale Kuoni dans votre région: Fribourg:4, av. de la Gare 811101. Genève: Rue
de Berne 310100. Rue du Rhône 358605.

«
MB *.

££££' Les vacances-c'est Kuoni
•VI rr

Maroc
Par exemple

Yasmma:
Merveilleux village de
Bungalows sur la-côte
méditerranéenne du
Maroc. Danse classique et
moderne. Excursions
intéressantes.
2 semaines de Genève
Fr. 1331.-

Malabata:
Village-parc dont les
bungalows se blotissent au
sein d'une luxuriante
végétation. Un mélange
d'aventure et de réelle
décontraction.
2 semaines de Genève
Fr. 1151.-

fffffflflff^^ «H
Pérolles 40 1700 Fribourg Téléphone 037 81 11 21
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Entreprises suisses de transport
BL Consultez,'es prospectus aux guichets des gares et des pos tes.
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UN BREF COUP D'ŒIL SUR LES TOURS FINALS DE LIGUE A ET SUR LA LIGUE B

Bâle bat GC et provoque un regroupement
La dernière journée de la première

ronde du tour f ina l  pour l'attribution du
t i tre de champion de Suisse revêtait une
grande importance puisque les quatre
premiers du classement , les seuls à con-
server de légitimes ambitions au terme
de cette semaine « anglaise », étaient di-
rectement aux prises. Comme le derby
romand entre Servet te  et Lausanne s 'est
terminé par un score nul et que Bâle a
dé fa i t  Grasshopper , un regroupement
en tête s est produit et rend encore plus
intéressante la f i n  de la compétition. En
battant péniblement les Young Fellows ,
Neuchâtel Xamax a été le principal
bénéf ic iaire  du tour f ina l  contre la relé-
gation tandis qu'Etoile Carouge n'a pas
réussi à améliorer son inconfortable po -
sition. En Ligue nationale B, la journée
a été f avorab le  à Chiasso puisque
Lugano et Nordstern ont été tenus en
échec.

La revanche de Bâle
En constant progrès depu is  quelques

semaines, Bâle a su se montrer auda-
cieux f a c e  aux joueurs des Grasshop-
pers et ce n'est donc pas  par hasard que
les Rhénans se sont imposés. Dictant le
rythme à la partie , les protégés de Bent-
haus eurent la chance d'ouvrir la mar-
que sur un penalty généreusement
o f f e r t  par -l'arbitre. E s s o u f f l é , Grasshop-
per tenta bien de réagir mais les Sulser ,
Ponte, Elsener ne sont plus aussi vélo-
ces qu'en Coupe UEFA. Toutefois , la
rencontre a été plaisante à suivre et le
stade St-Jacques semblait avoir retrou-
vé son ambiance et ce n'est pas les
quelque 22 000 spectateurs qui nous
contrediront. Ainsi, les Bâlois ont ac-
quis une victoire de bon aloi et donnent
l'impression d'être aptes à rééditer leur
coup de l'année dernière. En e f f e t , con-
trairement à leur rival du jour , les Rhé-
nans ont retrouvé une certaine faîcheur.
N' ont-ils pas un titre de champion de

LA SITUATION EN

Suisse à dé fendre  ? D 'autre part , battu
sèchement par les « Sauterelles » lors de
la dernière journée du tour prélim i-
naire, Bâle avait une revanche à pren-
dre et il ne l'a pas manquée.

Très o f f e n s i f  lors de ses deux der-
nières sorties, Lausanne a modi f ié  sa
tactique l'autre soir en spéculant uni-
quement, sur l'échappée. Cette manière
voulue de subir l'adversaire pour mieux
le surprendre va malheureusement à
.'encontre du vrai football  et comme
Servette dévoilait à nouveau des caren-
ces lors de la conclusion, le derby lé-
manique n'a pas tenu ses promesses
même si la première mi-temps n'a pas
été dénuée de tout intérêt. Ouvrant
assez rapidement la marque à la suite
d' un but heureux de Seiler , Lausanne
ne prit dès lors plus de risque et laissa
l'initiative aux Genevois qui se montrè-
rent maladroits et incapables de mettre
réellement en danger le gardien Burge-
ner si ce n'est sur les coups de coin où
la tête de Chivers fa i sa i t  merveille.
Dans ces conditions , on peut rester son-
geur et véritablement se demander si
Lausanne et Servette ne sont pas en
train de fa ire  le jeu de Bâle et Gras-
shopper ?

Ayant f a i t  recours contre la décision
de suspension prise à l' encontre de
Chapuisat, Zurich pouvait donc aligner
son libero. Ce dernier ne passa pas ina-
perçu et f u t  une nouvelle fo i s  très en
évidence. La rencontre f u t  agréable à
suivre et les renversements de situation
furent nombreux. Ne voulant pas jouer
les victimes expiatoires, les Sédunois
tentèrent le tout pour le tout et réussi-
rent ainsi a mener à deux reprises au
score. Finalement, le plus grand métier
des Zurichois f i t  la décision ce d'autant
plus que leurs deux f e r s  de lance, Risi
et Cucinotta, paraissaient avoir
retrouvé une bonne partie de leurs mo-
yens. En outre, la malchance semble
poursuivre Coutaz Qui, à la pause déjà ,

PREMIÈRE LIGUE

A Bulle, le gardien de Winterthour, René £>eck, a démontré qu'il conservait en-
core de belles qualités. (Photo J.-L. Bourqui)

dut à nouveau céder sa place ce qui de-
sorganisa quelque peu la dé f ense  de
Sion.

Seul Xamax s'est impose
Relégué en puissance et peu à l'aise

lors de ses derniers matches, Young
Fellows a longtemps fa i t  trembler Neu-
châtel Xamax qui s'est en définitive oc-
troyé un succès précieux. Le travail de
Vogel a donc bien du mal à se concré-
tiser car la prestation fournie par les
Xamaxiens ne f u t  pas de haute qualité.
Edi f ice  très f rag i le , l'équipe des
« Jeunes Compagnons » s'est compléter
ment e f f o n d r é e  dès la 70e minute, du-
rant laquelle Elsig remit les deux for -
mations à égalité en transfo rmant un
penalty. Finalement, Decastel parvint à
donner la victoire à ses couleurs mais
Neuchâtel Xamax revient vraiment de
loin.

En déplacemen t au wankdor f ,  Etoile
Carouge a eu chaud. En e f f e t , long-
temps menés au score, les Stelliens ge-
nevois n'ont égalisé qu'à une petite dou-
zaine de minutes avant la f i n  de la ren-
contre. Cette égalisation Ist tout de mê-
me méritée car la dernière demi-heure
de j eu  a appartenu aux joueurs dirigés
par Kremer. Retranchés en défense , les
Young Boys défendaient leur maigre
avantage avec l'intention de le main-
tenir jusqu 'au coup de s i f f l e t  f inal .  I ls
n'y parvinrent pas puisque Ripamonti
trouva la f a i l l e  et permit à Etoile Ca-
rouge d' arracher un point et de garder
espoir.

Contrairement à ce que pourrait lais-
ser croire le score f inal , St-Gall et Chê-
nois ont présenté un bon football  et les
occasions de but ne manquèrent pas.
Ainsi, la première période f u t  très plai-
sante mais, au f i l  des minutes, comme
aucune équipe n'arrivait à fa i re  la dé-
cision, la prudence f u t  de rigueur car
une dé fa i t e  est toujours la malvenue
dans ce tour f ina l  contre la relégation.
Bre f ,  les deux antagonistes sont satis-
f a i t s  du match nul puisqu 'il permet
aussi bien à St-Gall qu'à Chênois d' oc-
cuper respectivement les deuxième et
premi ère places du classement de ce
tour f inal  contre la relégation.

L'intransigeance de Chiasso
La lutte pour l'octroi des deux pre-

mières places du classement de la Ligue
nationale B bat son plein. En visite à
Gossau, Lugano n'a pas eu la, partie

fac i l e  et a dû se contenter d u n  bien
piètre match nul après avoir mené par 2
à 0 à un quart d'heure de la f in .  Face à
Nordstern , Vevey jouait en toute dé-
contraction tandis que les Bâlois mi-
sèrent avant tout sur un remis. Basant
son jeu  sur le contre, Nordstern fail l i t
même obtenir les deux points mais
Vevey arracha tout de même une égali-
sation méritée au terme d'une rencontre
plaisante. Recevant Kriens, Chiasso n'a
pas manqué l'occasion de mettre deux
points de plus dans son escarcelle et de
réaliser une excellente opération puis-
que Lugano et Nordstern ont été con-
traints au partage des points. Le derby
horloger entre Bienne et Granges n'a
pas été de grande cuvée et les Soleurois
doivent être satisfaits avec le remis car
les Seelandais furent  près de la vic-
toire.

Les choses bougent également à l'au-
tre extrémité du classement. La venue
de Winterthour a permis à Bulle de ré-
colter deux précieux points et de reve-
nir sur les talons de Gossau qui a bien
fai l l i  défaire le leader Lugano. Tout de-
meure donc encore possible ce d' autant
plus qu'Aarau, Fribourg, La Chaux-de-
Fonds et Bellinzone ne sont pas très
loin. Toutefois , La Chaux-de-Fonds et
Fribourg ont surmonté leurs déboires
respect i fs  en s'imposant dimanche à
Bellinzone et à Wettingen.

Jean Ansermet

L'horaire de la prochaine
journée

La prochaine journée du champion-
nat suisse de Ligue nationale sera jouée
selon l'horaire suivant :

Samedi 29 avril, LN A. Tour final :
Bâle - Lausanne et Grasshoppers - Sion
à 20 h. Servette - Zurich à 20 h 30. —
Tour de relégation : Young Boys - St-
Gall à 17 h. Young Fellows - Chênois
à 20 h. Neuchâtel Xamax - Etoile Ca-
rouge à 20 h 15. — Ligue nationale B :
Kriens - Winterthour à 15 h 30. Gran-
ges - Bellinzone à 16 h 30. Gossau -
Bulle à 17 h. La Chaux-de-Fonds -
Wettingen à 17 h 30. Fribourg - Chiasso
à 20 h 15. Lugano - Lucerne à 20 h 30.

Dimanche 30 avril. Ligue nationale B :
Aarau - Vevey et Nordstern - Bienne
à 15 h.

m Le match du championnat suisse de
Ligue nationale B, La Chaux-de-Fonds -
Bienne, qui avait été renvoyé le 16
avril dernier, a été fixé au mardi 9 mai.

Gr. 1:4 équipes au 2e rang!
Groupe 1 : Fetigny-Concordia Lau-

sanne 3-1 (2-1). Malley-Central Fri-
bourg 3-0 (0-0). Martigny-Rarogne
1-0 (1-0). Monthey-Meyrin 0-0. Onex-
Stade Lausanne 2-8 (1-2). Orbe-
Stade Nyonnais 3-1 (0-0) . Renens-
Leytron 2-0 (2-0).

Groupe 2 : Aurore Bienne-Ler-
chenfeld 1-1 (1-0). Berne-Audax
Neuchâtel 3-0 (2-0). Delémont-De-
rendingen 2-2 (1-1). Duerrenast-
Boudry 1-1 (1-0). Herzogenbuchsee-
Bettlach 2-2 (1-0). Le Locle-Koeniz
0-0. Soleure-Boncourt 0-0.

Groupe 3 : Baden-Bruhl 2-3 (1-2).
Birsfelden-Glattbrugg 1-4 (1-0). Blue
Stars-Schaffhouse 1-0 (0-0). Concor-
dia Bâle-Turgi 6-2 (3-1). Laufon-
Unterstrass Zurich 1-3 (0-2). Red
Star Zurich-Muttenz 2-0 (1-0). Uz-
wil-Frauenfeld 0-2 (0-0).

Groupe 4 : Balzers-Coire 1-0 (1-0)
Brunnen - Mendrisiostar 0-2 (0-1)
Buoch-Turicum 0-1 (0-0). Giubiasco-
Staefa 1-2 (1-1). Ibach-Locarno 2-0
0-0. Morbio-SC Zoug 3-6 (0-3). FC-
Zoug-Emmen 5-0 (1-0).

Classements
Groupe 1 : 1. Stade Lausanne 22-

32 - 2. Rarogne 22-24 - 3. Malley 22-
24 - 4. Orbe 22-24 - 5. Central Fri-
bourg 22-24 - 6. Renens 22-23 - 7
Nyon 22-23 - 8. Martigny 22-23 - 9

Leytron 22-21 - 10. Fétigny 22-21 -
11. Onex 22-20 - 12. Meyrin 22-19 -
13. Monthey 22-17 - 14. Concordia
Lausanne 22-13.

Groupe 2 : 1. Berne 21-29 - 2. Kce-
niz et Lerchenfèld 22-29 - 4. Boudry
22-28 - 5. Derendingen 22-25 - 6.
Soleure 22-24 - 7. Duerrenast 22-23 -
8. Boncourt 22-22 - 9. Delémont 21-
21 - 10. Le Locle 21-17 - 11. Audax
22-17 - 12. Herzogenbuchsee 22-15 -
13. Aurore 20-14 - 14. Bettlach 21-9.

Groupe 3 : 1. Frauenfeld 21-30 - 2.
Schaffhouse 22-24 - 3. Concordia
Bâle 20-23 - 4. Laufon 20-23 - 5. Blue
Stars 21-23 - 6. Unterstrass 21-22 -
7. Baden 22-22 - 8. Bruehl 20-21 - 9.
Birsfelden 21-21 - 10. Red Star 21-
20 - 11. Muttenz 21-19 - 12. Glatt-
brugg 22-18 - 13. Uzwil 20-17 - 14.
Turgi 22-11.

CLASSEMENT
1. Mendrisiostar 22 - 31. 2. SC

Zoug 21 - 29. 3. Ibach 21 - 28. 4. Lo-
carno 21 - 25. 5. Balzers 21 - 24. 6.
Turicum 22 - 24. 7. Emmen 21 - 21.
8. Staefa 22 - 19. 9. Coire 22 - 18.
10. Morbio 21 - 17. 11. FC Zoug 21 -
16. 12. Buochs 21 - 16. 13. Brunnen
21 - 16. 14. Giubiasco 21 - 14.

Doublé finlandais et 3e succès de M. Alen F00TBflLL fl L'ETRflNGER ?. F00TBflLL fl L ETRflNGER
AUTOMOBILISME. — AU RALLYE DU PORTUGAL

Déj à vainqueur en 1975 et 1977, le
Finlandais Markku Alen, associé à son
compatriote Ilkka Kivimaki, a remporté
au volant d'une Fiat pour la troisième
fois le Rallye du Portugal , quatrième
manche comptant pour le championnat
du monde des rallyes pour marques.
La quatrième et dernière étape s'est
disputée sur une boucle à parcourir à
quatre reprises, dans la montagne pro-
che de Lisbonne, dans une ambiance
extraordinaire, devant près de 100 000
spectateurs. C'est seulement dans la 46e
et dernière épreuve spéciale que Alen
a triomphé de son compatriote Hannu
Mikkola (Ford), ce dernier ayant été
victime d'une crevaison. Quant au
Français Jean-Pierre Nicolas (Ford) ,
vainqueur cette saison du Rallye de
Monte-Carlo ainsi que de l'East Afri-

cain Safari , il a pris la troisième place.
Classement final : 1. Markku Alen -

Ilkka Kivimaki (Fin), Fiat 131 Abarth,
7 h 45'33" ; 2. Hannu Mikkola - Hertz
(Fin), Ford, 7 h 50'01" ; 3. Jean-Pierre
Nicolas - Laverne (Fr), Ford , 8 h Ol'Ol" ;
4. Ove Andersson - Liddon (Su-GB),
Toyota), 8 h 13'27" ; 5. Achim Warm-
bold - Bilstam (RFA), Opel, 8 h 28'42" ;
6. Anders Kullang - Berglung (Su),
Opel, 8 h 36'42" ; 7. Timo Makinen -
Todt (Fin-Fr), Peugeot 104, 8 h 50'36" ;
8. Carlos Torres - De Almeida (Por),
Ford , 9 h 11*85" ; 9. André Martinho -
Morerais (Por), Porsche, 9 h 31'24" ; 10.
Carlos Fontainhas - Seromenho (Por) ,
Ford, 9 h 46'36".

Classement du championnat du mon-
de : 1. Fiat 46 points ; 2. Porsche et
Ford 41 points.

RFA : statut quo en tête
Championnat de Bundesliga : Colo-

gne-VFB Stuttgart 2-1. SV Hambourg-
Borussia Mœnchengladbach 2-6. Schal-
ke 04-Hertha Berlin 2-0. Borussia Dort-
mund-VFL Bochum 5-3. Fortuna Dues-
seldorf-St. Pauli H a m b o u r g  3-1
Bayern Munich-Eintracht Francfort 2-1
Werder Brême-Kaiserslautern 5-3. Ein-
tracht Brunswick-Munich 1860 2-1. Sar-
rebruck-MSV Duisbourg 1-2. Classe-
ment (33 matches) : 1. Cologne 46 (81-41)
2. Borussia Moenchengladbach 46 (74-
44). 3. Fortuna Duesseldorf 39. .4. Hertha
Berlin 38. 5. VFB Stuttgart 37. Sarre-
bruck, Munich 1860 et St. Pauli Ham-
bourg sont relégués.

Victoire du Brésil à Madrid
Pour .la dernière rencontre de sa tour-

née européenne, le Brésil a battu l'Atle-
tico de Madrid , au stade Vicente Calde-
ron , par 3-0 (1-0). Ce succès, acquis
grâce à des buts de Nunes sur coup
franc (28e minute), Edinho (52e) et Jorge
Mendonca (70e) n'a pas ete obtenu aussi
facilement que pourrait le laisser pen-
ser la marque finale. Face au cham-
pion d'Espagne, qui fêtait son 75e anni-
versaire, les Sud-Américains mirent
pratiquement une mi-temps pour s'im-
poser.

Italie : Torino battu
Championnat de première division

(28e journée) : Juventus-Pescara 2-0.
Fiorentina-AC Torino 2-0. Genoa-Bolo-
gna 0-0. Lazio Rome-Perugia 2-0. Inter-
nazionale-AS Rome 4-2. Verona-AC Mi-
lan 1-2. Napoli-Lanerossi Vicenza 1-4.
Abalanta Bergamo-Foggia renvoyé.

Classement : 1. Juventus 41 points ;
2. Lanerossi Vicenza 37 ; 3. AC Torino
et AC Milan 36 ; 5. Internazionale 33.

Nottingham
champion d'Angleterre

Championnat de première division
Birmingham City-Manchester City 1-4
Chelsea-Wolverhampton Wanderers 1-1
Coventry City-Nottingham Forest 0-0
Derby County-Leicester City 4-1. Ips-
wich Town-Bristol City 1-0. Leeds Uni-
ted-Arsenal 1-3. Liverpool-Norwich
City 3-0. Manchester United-West Ham
United 3-0. Middlesbrough-Everton 0-0.
Newcastle United-Queens Park Ran-
gers 0-3. West Bromwich Albion-Aston
Villa 0-3. Classement : 1. Nottingham
Forest 38-59 (champion). 2. Everton 40-
53. 3. Arsenal 39-50 (59-33). 4. Liverpool
38-50 (58-34). 5. Manchester City 38-48.

En cas de vertiges, HAnra^
de baisse de rendement le IJXilLsvyJ0

ARTEROSAIM
nof pfflPQPP Paquet-cure de 30 jours, Fr. 18.—
*»0 L C111 bQ UC. dans les pharmacies et les drogueries.

Lausanne
est leader

Résultats
et classements

Ligue A : tour final
Bâle - Grasshoppers, 2-0 (1-0)
Servette - Lausanne, 1-1 (1-1)
Zurich - Sion, 4-2 (1-1)

Tour de relégation
Neuchâtel Xamax - Young Fellows,
2-1 (0-0)
Saint-Gall - CS Chênois, 0-0
Young Boys - Etoile Carouge, 1-1
(1-0)

Ligue B
Bellinzone - La Chaux-de-Fonds,
1-2 (1-2)
Bienne - Granges, 1-1 (1-1)
Bulle - Winterthour, 3-1 (1-0)
Chiasso - Kriens, 5-1 (2-1)
Gossau - Lugano, 2-2 (0-0)
Vevey . Nordstern, 1-1 (0-0)

HORS SPORT-TOTO
^Wettingen - Fribourg, 0-1 (0-1)

CLASSEMENTS
Ligue A

TOUR FINAL
1. Lausanne 5 2 3 0 12-3 22 (15)
2. Bâle 5 3 2 0 10-3 22 (14)
3. Grasshoppers 5 1 3  1 5-5 22 (17)
4. Servette 5 1 3  1 3-4 22 (17)
5. Zurich 5 1 2  2 6-10 18 (14)
6. Sion 5 0 1 4  5-16 12 (11)

Tour de relégation
1. Chênois 5 3 2 0 11-1 17 ( 9)
2. Saint-Gall 5 2 3 0 7-3 16 ( 9)
3. Young Boys 5 1 3  1 8-7 15 (10)
4. Neuchâtel X. 5 2 1 2  5-6 15 (10)
5. E. Carouge 5 2 1 2  8-8 12 ( 7)
6. Young F. 5 0 0 5 4-18 2 ( 2)

(relégué)

Ligue B
1. Lugano 24 13 10 1 47-12 36
2. Nordstern 24 13 9 2 54-22 35
3. Chiasso 24 13 9 2 57-25 35
4. Vevey 24 11 7 6 48-27 29
5. Bienne 23 11 5 7 30-25 27
6. Winterthour 24 9 8 7 36-35 26
7. Kriens 24 10 6 8 35-40 26
8. Granges 24 9 6 9 37-35 24
9. Wettingen 24 8 6 10 31-34 22

10. Lucerne 23 5 10 8 25-30 20
11. Bellinzone 24 7 6 11 34-44 20
12. Fribourg 24 6 8 10 24-37 20
13. La Ch.-de-F. 23 6 7 10 35-42 19
14. Aarau 23 6 4 13 32-58 16
15. Gossau 24 3 7 14 29-57 13
16. Bulle 24 3 6 15 26-57 12

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

1 x 1  1 x x  2 x 1  1 x x
Somme totale aux gagnants :

Fr. 195 746.—.

Toto-X
Numéros gagnants :

2 - 6 - 8 - 1 1 - 1 2 - 2 8
Numéro complémentaire : 30
Somme totale attribuée aux ga

gnants :
Francs : 164 583.—

Dans le jackpot : Fr. 49 374.90.

EN BREF —EN BREF

Wettingen-Fribourg 0-1
(0-1)

Altenburg. — 1250 spectateurs. —
Arbitre Isler (Zurich). — But : 17e
Vuilleumier (penalty) 0-1.

Bellinzone-La Chaux-
de-Fonds 1-2 (1-2)

Comunale. — 1000 spectateurs. —
Arbitre Hungerbuehler (St-Gall). —
Buts : 18e Amacker 0-1. 19e Manzoni
1-1. 32e Brégy 1-2.

Finales romandes
de 2e ligue : les dates

Réunis à Echallens, les présidents
des cinq associations romandes de
football (ligues inférieures) ont pro-
cédé au tirage au sort de l'ordre des
rencontres des finales de 2e ligue.
Dans les deux groupes romands, il y
aura un seul promu.

Le calendrier de ces finales est le
suivant :

Groupe 4. — 21 mai : Fribourg-
Genève. 28 mai : Genève-Vaud « 1 ».
4 juin : Vaud « 1 «-Fribourg. 11 juin :
Genève-Fribourg. 18 j uin : Vaud « 1 »-
Genève. 25 juin : Fribourg-Vaud « 1 »

Groupe 5. — 28 mai : Vaud « 2 »-
Valais. 4 juin : Valais-Neuchâtel ,
11 juin : Neuchâtel-Vaud « 2 ». 18 juin
Valais-Vaud « 2 ». 25 juin : Neuchâ-
tel-Valais. 2 juillet : Vaud c 2 «-Neu-
châtel.



JEUDI 27 AVRIL 1978 HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG JEUDI 27 AVRIL 1978
20 h. 15 (locaux chauffés) 20 h. 15

L'OSCAR D'OR DU LOTO RAPIDE
10e ANNIVERSAIRE

20 PARTIES avec quine - double quine — carton
+ une 2e et 10e partie offert e avec

quine : Fr. 100.—
double quine : Fr. 200.—

carto n : Fr. 300.—

2.— pour 3 parties

Fr. 50.—
quines à Fr. 100

20 quines a Fr
20 doubles qu
20 cartons à FFr. 500

JEUDI 27 AVRIL 1978 HALLE DU COMPTOIR DE
20 h. 15 (locaux chauffés)

%

L'abonnement : Fr. 12

Photo BDISCOtJNt Photo
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG 0 22 39 81

f Canon j f Ricoh j

/ Kodak 
J 

I Yashica 
J ( Vivitar J

BON pour un
Développement KODAK Labo (9x13 cm) la copie Fr. 0,90 AGRANDISSEMENT

Copies COLOR Labo (9x13 cm) la copie Fr. 0,70 BON pour un
DEVELOPPEMENT

Radio Q Hi-Fi ? Photo ? Electroménager 1
17-361 H

Canton de Fribourg
Emprunt 5% 1966-81 de Fr. 20000000

(No de valeur 16326)

Emprunt 51A% 1967-82 de Fr. 30000000
(No de valeur 16327)

Emprunt 5% 1968-83 de Fr. 20000000
(No de valeur 16328)

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ
Le Canton de Fribourg faisant usage de la faculté prévue aux con-
ditions d'émission, dénonce le remboursement par anticipation de
ses emprunts précités comme suit :
emprunt 5% 1966-81 pour le 15 septembre 1978
emprunt 5'/4% 1967-82 pour le 31 juillet 1978
emprunt 5% 1968-83 pour le 30 novembre 1978

Les titres cesseront de porter intérêt dès la date prévue pour leur
remboursement.

Les obligations, munies de tous les coupons non encore échus,
seront remboursables au pair à tous les sièges, succursales et
agences en Suisse des établissements suivants : m

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CONSORTIUM D'EMISSION DE BANQUES SUISSES.

Fribourg, le 24 avril 1978.
Au nom du canton de Fribourg

Le chef du Département des finances
A. Waeber, conseiller d'Etat

17-803

Fr. 13600.-
en carnets d épargne

Organisation : Comité des

Le carton : Fr

Fêtes du Printemps du PDC

Z1000
Kawasaki

Réparations
MACHINES A LAVER
LAVE-VAISSELLE
CUISINIERES

toutes marques et
provenances.
Meilleurs délais et
conditions.

DEP'Service
(p 029- 2 83 63
Cfij 037-31 21 15

17-12371

A vendre

motoculteur
avec fraise 55 cm
et faucheuse.
Etat de neuf .
prix intéressant.

A vendre
1 tente
de camping
MESSAGER , 4-5 pi.
Fr. 350.—

(fi 037-31 21 88
17-23629

mod. 77, 6000 km,
expertisée,
avantageux;

Cfi 037-43 27 44
17-1700

A vendre

CITROEN GS
commerciale
mod. 74, expertisée,
cédée à Fr. 2800.—.

Çfi 037-46 12 00

17-1181

A vendre

Alfasud

bleue, mod. 75,
68 000 km, expertisée
en très bon état.

Cfi 037-46 14 85

17-301573

A vendre

Volvo 144
très soignée,
expertisée.

Facilités de
paiement.

f i  037-46 46 62
17-2510

A vendre

OPEL
KADETT

1970, expertisée 4.78,

Fr. 1600.—.

(fi (037) 22 38 50
le matin.

17-23532

A vendre

FORD Taunus L
40 500 km, expertisée, gris métal.,
4 portes, radio, première mise en
circulation : avril 76.
Prix à discuter.

<fi 029-7 11 83 (heures de bureau)
Cfi 029-7 18 84 (heures des repas)

17-121438

UNIROYAL - MICHELIN ou regommé

f

1 pneu
k GRATUIT !

! Si vous changez les 4 pneus
S1 j de votre voiture, nous re-
' f j  prenons vos anciens pneus
'/ I  contre 1 pneu neuf.
W II ne vous reste que 3 pneus

Ouvert tous les jours.

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

17-1194

FRIBOURG

A vendre

FIAT 128
spéciale
1974, 68 000 km,
expertisée , couleur
bleu métal.,
4 portes.
Prix à discuter.
Cfi 037-61 51 38
à partir de 19 h 30

81-60315

A vendre

MERCEDES
250 SE

1967,

en bon état.

Fr. 3500.—.

Cf i (037) 22 85 26
17-1420

HONDA
125 TL

A vendre

2200 km.

(p 037-22 32 03
17-23628

A vendre

JEUDI 27 AVRIL 1978
20 h. 15
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MÀGNON EE

17-1017

avec posemètre automatique
réglage de distance
pour film en cassette 126

-„*

19.-
avec
1 Film négatif cou!.
venez choisir le vôtre

FRIBOURG
au Rez. Inférieur de Coop-City
rue St.Pierre 22

22 34 42

<$&

GRATUIT

Jf ÊAy ^&A awf m̂* 'Mm ^irî lû\BÊim At

LES BONNES
OCCASIONS

CITROEN GS 1000 jaune 1972
DATSUN CHERRY 100 A combi verte 1973
FORD ESCORT GB jaune 1971
MORRIS MARINA 4 orange 1974
SIMCA 1100 GLS blanche 1973
SIMCA 1000 GLS bleue 1973
TOYOTA CARINA 1600 blanche 1971
TOYOTA COROLLA 1200 liftback brune 1977
TOYOTA COROLLA 1200

st.-wagon 5 portes bleue 1978
VW 1300 blanche 1970

Voitures entièrement contrôlées , livrées expertisées

Facilités de paiement

GARAGE FISA E. + L. ZOSSO
Agence Toyota

1700 Givisiez - Fribourg. Çp 037-2610 02
1 7-924



Un parcours-Vita malmené
restauré par la Protection civile

Bon cœur et bonne humeur dans les troupes staviacoises

Une tâche accomplie avec le coeur et

A ce jour , quelque 130 Staviacois
ont suivi les cours d'instruction de la
protection civile alors que, en cas de
« pépin », plus de la moitié de la po-
pulation — le 60 °/o très exactement
— serait en mesure de trouver place
dans les abris construits à cet effet
depuis 1968. C'est donc dire que l'on
progresse de manière constante dans
ce domaine à Estavayer où la PC est
actuellement placée sous la direction
de M. Roland Diserens, architecte, le
conseiller communal responsable
étant depuis peu de temps M. Eugène
Maeder , également vice-syndic.

Au cours d'une conférence de
presse qui" s'est tenue vendredi dans
les locaux du feu , MM. Roland Dise-
rens et Joseph Chatton, chef et ad-
joint , ont défini les buts du cours de
répétition de deux jours qui se dé-
roulait précisément à l'intention de
70 personnes membres de l'état-
major , des pompiers , des. pionniers
et des sanitaires. Si ces derniers —
dont quelques dames et demoiselles
— ont oeuvré à l'école secondaire
sous la houlette de Mme Micheline
Pilet et de M. Henri Moullet , moni-
teur et instructeur compétents , le
gros de la troupe a aussi accompli
une tâche vraiment exemplaire et
utile à la communauté en remettant
en éta t le parcours Vita , passable-
ment abîmé par le temps et les ans
mais surtout par les vandales de tout
acabit qui ont tiré au fusil (de chasse
vraisemblablement) dans les pa-
neaux, démoli des postes, arraché

le sourire. (Photo G. Périsset)

des indications et fracassé des en-
gins.

Confié à la Société de développe-
ment d'Estavayer en environs, ce
parcours Vita connaît une belle ani-
mation du printemps en automne. 11
importait donc de lui redonner une
nouvelle jeunesse. Répondant au
vœu de la société, de Mlle Ottilie
Bourqui qui connaît particulière-
ment bien la région notamment, le
Conseil communal et M. Eugène
Maeder confièrent aux hommes de la
PC le soin d'améliorer la situation.
La chose, il faut le dire, fut réglée de
manière absolument parfaite : « les
hommes ont. travaillé avec un bon
cœur évident puisqu'ils avaient été
consciencieusement motivés pour le
faire » releva M. Diserens en se féli-
citant d'autre part des excellents
rapports qui sont nés entre la PC et
la nouvelle équipe du Conseil com-
munal, dont M. Maeder qui n'a pas
craint de mettre lui-même la main à
la pâte. La responsabilité technique
de l'opération était confiée au major
Francis Pythoud, les chefs de grou-
pes étant MM. Louis Dumoulin, Mi-
chel Périsset , Jean Catillaz et Ernest
Perler, M. Roger Delley s'occupant
du matériel alors que MM. Jean-
Marcel Juriens et Alcide Schwarzen-
trub assumaient les fonctions de
fourriers. Précisons que la Société
de développement et la commune
d'Estavayer couvriront certains frais
de matériel et de matériaux néces-
saires à ces travaux.

(GP)

La Fédération des associations du
personnel de l'Etat a tenu, samedi ma-
tin, à l'hôtel Central, une assemblée
extraordinaire de délégués, sous la
présidence de M. Guy Brulhart , profes-
seur au Collège Saint-Michel. <">'te
fédération se compose de huit associa-
tions et de deux unions syndicales.

Trois objets étaient a 1 ordre du jour ,
outre les traditionnels divers : un projet
d'assemblée générale extraordinaire, les
revendications de la fédération complé-
tées par un document des deux mouve-
ments syndicaux et les problèmes de la
Caisse de prévoyance du personnel de
l'Etat.

PAS DE MANIF POUR LE
PERSONNEL DE L'ETAT

L'Union des syndicats chrétiens et
celle des employés de la fonction publi-
que auraient aimé que l'ensemble du
personnel soit convoqué en une assem-
blée générale, avec une participation
d'au moins mille membres pour soute-
nir les principales revendications de la
fédération et faire ainsi pression sur
l'autorité et l'opinion publique. Cinq
associations se prononcèrent contre ce
projet , deux s'abstinrent et les délégués
syndicaux furent les seuls à l'appuyer.
Les .opposants trouvaient cette manifes-
tation inopportune et contraire à leurs
intérêts. Il n'y aura donc pas de « mai
78 » : l'assemblée générale aurait eu lieu
en effet le mois prochain.

LES SIX REVENDICATIONS
DE BASE

Six revendications, posées par la
fédération et soutenues par les syndi-
cats ont été posées au Conseil d'Etat. Ce
sont : 1. Introduction des primes de
fidélité (promises pour 1979) ; 2. Ré-
adaptation des allocations sociales ; 3.
Horaire hebdomadaire réduit dans une
première étape à 42 heures ; 4. Vacances
augmentées a quatre semaines pour
tous et à cinq semaines dès l'âge de cin-
quante ans ; 5. Egalité des traitements
entre hommes et femmes selon le prin-
cipe « A travail égal , salaire égal » ; 5.
Rattrapage de la moyenne suisse des
salaires.

Le principe de ces six revendications
fut adopté par 40 voix et 2 abstentions

après qu 'il eut été précisé que l'ordre
dans lequel ces revendications étaient
présentées né constituait pas un ordre
de priorité.

EGALITE DE TRAITEMENT ET
EVALUATION DES TRAITEMENTS

Pour réaliser l'égalité de traitements,
les syndicats avaient demandé « en
premier lieu » l'évaluation des traite-
ments sans égard au sexe et l'applica-
tion du jugement du TF du 12 octobre
1977 consacrant cette égalité. La discus-
sion permit de modifier la présentation
de cette revendication afin que l'éva-
luation des fonctions — travail de lon-
gue haleine — n'empêche pas l'applica-
tion du principe là où il est d'ores et
déjà applicable. Ce postulat est accepté
par 41 voix.

RATTRAPER LA MOYENNE SUISSE

La revendication du rattrapage de la
moyenne suisse des salaires demande
une refonte complète de l'échelle des
salaires acceptée par 40 voix et une
abstention. C'est par 37 voix contre 0 et
4 abstentions que l'assemblée demande
qu'on aligne en priorité les basses clas-
ses et par 33 voix contre 2 et 6 absten-
tions qu 'elle accepte la proposition des
syndicats de supprimer les traitements
hors classes — augmentés d'un huitième
à un tiers — et touchant quelque 40
personnes. Les syndicats avaient de-
mandé, en outre, l'application de la loi
sur le statut du personnel prévoyant la
publication de l'échelle des traitements
et la classification. Postulat déjà réalisé ,
semble-t-il, et accepté sans opposition.

PROTECTION DE LA MATERNITE

Les syndicats demandaient l'interdic-
tion de licencier une femme enceinte
sauf infraction grave relevant du droit
pénal ; le droit de la femme enceinte de
conserver sa fonction ou d'exiger une
fonction moins pénible et plus en rap-
port avec son état sans perte de salaire,
un congé de maternité payé à 100 °/o
pendant trois mois sans aucune condi-
tion restrictive. Le syndicat de l'UPFP
avait prévu tout d'abord six mois, pro-
position à laquelle l'US chrétiens
n'avait pas voulu se rallier. Les deux
unions s'étaient mises d'accord sur un

postulat de trois mois. L'ensemble des
propositions concernant la protection de
la maternité fut admis sans oppo-
sition.

ORGANISATION INTERNE
Parmi les propositions concernant

l'organisation interne de la fédération,
relevons la demande d'une plus grande
transparence des comptes de la Caisse
de prévoyance du personnel, celle de
deux entrevues au moins par année
avec le Conseil d'Etat , entrevues suivies
d'assemblées extraordinaires pour ren-
dre compte, au travers des associations,
à l'ensemble des membres.

DES VERIFICATEURS QUI NE
VOIENT QU'UN CINQUIEME DES
COMPTES

Le rapport des vérificateurs des
comptes de la Caisse de prévoyance du
personnel de l'Etat contient toute une
série de remarques. Le fait que l'art. 5
du règlement d'application de la loi en
la matière a réduit les vérificateurs au
rang d'examinateurs n'ayant droit qu 'à
une petite partie des dossiers (le 20 "Vo)
sans que la fédération ait été consultée,
est une violation de la loi. Il rappelle la
«ristourne» de trois millions que l'Etat
s'est allouée sur la part de la Caisse de
prévoyance. Ce montant , représentant
une partie des contributions de l'Etat à
la Caisse de prévoyance pour 1976,
serait « pris en charge par le Fonds de
réserve de rachat de la caisse ». Les
réviseurs examinateurs estiment que
c'est là changer unilatéralement le taux
de contribution de l'Etat fixé par la loi
si bien que le montant net est , non pas
de 18 %> mais de 15,14 %. Parmi les
autres remarques relevons celle qui
concerne l'immeuble de la route de la
Veveyse à. Friboucg, immeuble habité
en partie et destiné à la vente par
appartement et qui , finalement, au lieu
de rapporter , constitue une charge de
440 000 fr pour les appartements inven-
dus.

Le problème de la surassurance a été
aussi examiné. Il touche surtout les
basses classes et devrait être liquidé
humainement en ne tenant compte que
des cas « choquants » sur le modèle de
la Confédération.

J.P.

TEMPS PROBABLE JUSQU'A
LUNDI SOIR

Au nord : en partie ensoleillé. Quel-
ques averses en fin de journée.

Au sud : très nuageux, précipitations
intermittentes. .

SITUATION GENERALE
La zone de haute pression sur l'Eu-

rope septentrionale s'affaiblit. Une dé-
pression sur le Proche-Atlantique en-
traine une perturbation de la péninsu-
le Ibérique en direction des Alpes.

PREVISIONS JUSQU'A LUNDI SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et cen-

tre des Grisons : par moments encore
ensoleillé, surtout le matin. Sinon nua-
geux et averses possibles plutôt en fin
de journée dans l'ouest. Température
15 à 18 degrés l'après-midi, 3 à 6 en
fin de nuit. Limite de zéro degré vers
2500 mètres. Vents s'orientant au sud-
ouest.

BOUCHERIES ggjg

DU 24 AU 26 AVRIL 1978

PETITE CÔTE i
RME i

-50100 gr. B<JU
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A université ...

Un nouveau thème
« La recherche

du bonheur »

SERIE DE CONFÉRENCES
INTERDISCIPLINAIRES

Dès mercredi et pour la troisième
fois déjà, l'Université de Fribourg or-
ganise un cycle de conférences publi-
ques. Après les cycles précédents, con-
sacrés à la justice et la culture, le thè-
me de cette année aborde un problème
concret et actuel : « La recherche du
bonheur ». Ces conférences seront pré-
sentées par des professeurs de notre
Université. Par ailleurs, ce cycle sera
ouvert le 26 avril par une conférence
de M. Mauzi , professeur à la Sorbonne,
sur « Rousseau ct le bonheur ».

Toutes les conférences auront lieu le
mercredi, à 18hl5, à l'auditoire C de
l'Université (Miséricorde).

« Rousseau et le bonheur », le 26 avril
par Robert Mauzi (Paris).

« La notion de bonheur dans la litté-
rature contemporaine », le 10 mai par
Jean Roudaut (lettres).

« Gliick und Ungliick » (aus tiefen-
psychologischer Sicht), le 17 mai par
Hugo Solms (psychologie).

« Quel bonheur Jésus promet-il à
l'homme », le 24 mai par Bernard Tre-
mel, OP (théologie).

« Vom Gliick und Ungliick des
Wohlstands und der Wirtschaftskrise »,
le 31 mai par Hanns Abele (économie).

« Essai de synthèse », le 7 juin par
Philibert Secretan (philosophie).

(Com.)

Le personnel de l'Etat exige entre autres MUmaMBrtVIPB
plus de transparence dans les co mptes de la Caisse de prévoyance

Six revendications mais pas de manif

Le Gambrinus : un lieu d'exercice
pour les instructeurs de la Protection civile

Il faut aussi penser à l'évacuation en se servant de tous les moyens à disposition , même les autobus

Samedi, aux premières heures de la
matinée s'est déroulé à Fribourg un
vaste exercice de la Protection civile.
Dans le bâtiment de l'ancien Hôtel de
Fribourg on avail simulé une catastro-
phe, qui devait permettre de résoudre
les problèmes qui se présentent en cas
de sinistre important dans un centre
urbain , au milieu d'une circulation assez
dense.

Thème de la « catastrophe » : une ex-
plosion éclate dans une salle où 40 élè-
ves assistent à une conférence. Il y a
de nombreux blessés qu 'il faut évacuer
immédiatement. La ronde des brancar-
diers, des ambulànren se d '¦< ¦ - e
pour le plus grand étonnement des ba-
dauds et le plaisir des M é̂ séŝ P "niants,
qui arborent le plus beau sourire .

Cet exercice qui impliquait une inter-
vention commune de la gendarmerie,
du service du feu et des ambulances of-
ficielles devait également permettre de
juger des moyens d'évacuation à dis-
position et des possibilités sanitaires
lors de catastrophes faisant de nom-
breux blessés. (Lib.) Transports sur civières (Photo J.-L. Bourqui)



Madame et Monsieur Max Fasel-Murith et leurs enfants Jean, Monique, Claire et
Colette, à Bâle ;

Monsieur et Madame Pierre Murith-Ferrini et leurs enfants Catherine, Vincent et
Benoît , à Villars-sur-Glâne ;

Mademoiselle Elisabeth Murith , à Bâle ;
Madame Laure Dousse-Murith, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Robert Murith-Marcuet , à Renens ;
Madame Georgette Murith-Brandt , à Bulle ;
Les petits-enfants de feu Christophe Murith-Baudois ;
Les petits-enfants de feu Ignace Gremaud-Castella ;
Madame Lucie Roubaty, à Font ;
Les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

L'abbé
Ignace MURITH

curé de Font

rappelé par le Seigneur le 21 avril 1978, à l'hôpital d'Estavayer-le-Lac, dans sa 55e
année, après une longue maladie supportée avec un grand courage.

Le corps repose en l'église de Font.

Veillée de prières : ce lundi à 20 h, en l'église de Font.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu le mardi 25 avril
1978 à 10 heures, en l'église de Font.

Au Heu de fleurs et couronnes, on pensera à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer, CCP 17-6131.

Domicile de la famille : cure de Font.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Au soir du samedi 22 avril 1978, notre chère

Sœur
Bernada EGLI

de Bronschhofen-Wil (SG)

est entrée dans la Joie du Christ ressuscité.

Elle était âgée de 84 ans et dans la 60e année de sa vie religieuse.

Sœur Bernarda a passé toute sa vie religieuse à l'Ecole de commerce de Gam-
bach. Aux tâches multiples qui lui ont été confiées, elle s'est donnée sans compter ,
jusqu'à l'extrême limite de ses forces, refusant avec humour de se laisser soulager.

La liturgie des funérailles aura lieu le mardi 25 avril 1978, à 14 heures, en
l'église de Sainte-Ursule, à Fribourg.

Veillée de prières, à 20 heures.

' Les Sœurs de la Communauté de Ste-Ursule
et la famille en deuil

t
Madame Xavier Gindrat-Varrin ;
Mademoiselle Marie-Antoinette Varrln ;
Madame et Monsieur François Chapuis-Gindrat ;
Monsieur Xavier Gindrat ; •
Monsieur Jimmy Martin ;
Monsieur l'abbé Romain Chammartin ;
Ses employées fidèles et dévouées :
Mademoiselle Agnès Spicher ;
Mademoiselle Maria Schmid ;
Madame Maria Bichsel ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ignace-François VARRIN

médecin-dentiste

leur très cher frère , oncle, ami, cousin et parent que Dieu a rappelé à Lui, le 21
avril 1978, dans sa 62e année, après une maladie courageusement supportée et mu-
ni des sacrements de l'Eglise.

Berne, le 21 avril 1978.

L'enterrement aura lieu à Courgenay, le mardi 25 avril 1978, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Porrentruy, la Cour-aux-Moines.

Un office de requiem sera célébré en l'église de la Sainte-Trinité, à Berne,
le mercredi 26 avril 1978, à 11 heures. '

Si vous désirez honorer la mémoire de notre cher défunt par un don, veuil-
lez, en lieu et place de fleurs , adresser votre offrande en faveur du couvent : Soli-
tude du Carmel de l'Unité, à 1751 Middes-Develier , CCP 17-8387.

05-22063

t
Sur le seuil de sa maison,
notre Père t'attend.

Monsieur et Madame Pius Tinguely-
Cotting, Tinterin ;

Monsieur et Madame Alphonse Cotting-
Tinguely, Tinterin ;

Les enfants de feu Joseph Tinguely ;
Famille Pierre Kolly-Tinguely, Chevril-

les ;
Les enfants de feu Albert Tinguely,

Chevrilles ;
Famille Rita Pûrro-Tinguely, Chevril-

les ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Max Tinguely
Matte/Chevrilles

leur cher frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent , survenu le 22 avril 1978
à l'âge de 76 ans, muni des sacrements
de l'Eglise, après une courte maladie
supportée avec un grand courage.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
25 avril 1978 à 14 heures, en l'église pa-
roissiale de Chevrilles.

Le défunt repose en la chapelle de
Matte/Chevrilles.

Chapelet en l'église de Chevrilles,
lundi 24 avril à 20 heures.

Chevrilles, le 23 avril 1978.
Le présent avis tient lieu de faire-

part.

Notre cher confrère et ami ¦

Monsieur l'abbé

Ignace Murith
curé de Fqift-Châbles

s'est endormi dans la paix et l'amour
du Seigneur, le 21 avril 1978.

Nous le recommandons à la prière de
tous les fidèles.

L'eucharistie et le dernier adieu se-
ront célébrés en l'église de Font, le mar-
di 25 avril 1978, à 10 heures.

Le doyen et les prêtres
du décanat d'Estavayer-le-Lac

Le Conseil paroissial ,
la commission des orgues

et les paroissiens de Font-Châbles
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur l'abbé

Ignace Murith
leur cher et vénéré curé

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Font, le mardi 25 avril 1978,
à 10 heures.

Une veillée de prières nous réunira
en l'église de Font, le lundi 24 avril, à
20 heures.

Domicile mortuaire : église de Font.

t
Le Conseil paroissial d'Arconciel

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Athanase Nôsberger
beau-père de

Monsieur Conrad Python,
conseiller paroissial

Monsieur et Madame Alfred Relnhard-Kern et leurs enfants , à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Ernest Reinhard-Kern et leur fille, à Montagny-la-Ville ;
Monsieur et Madame Walter Reinhard-Frutiger et leurs enfants, à Bolligen ;
Monsieur et Madame Edouard Reinhard-Wuthrich et leurs enfants, à Torny-le

Petit ;
Monsieur et Madame Paul Reinhard-Glauser et leurs enfants , à Lavey-Village ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Frieda REINHARD

née Laederach

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
le samedi 22 avril 1978, dans sa 82e année.

L'enterrement aura lieu à Torny-le-Petit, le mardi 25 avril 1978, à 14 h. 30

Domicile mortuaire : Torny-le-Petit.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Athanase Nœsberger-Scherwey, à Arconciel ;
Madame et Monsieur Pierre Clerc-Nœsberger et leurs enfants , à Corpataux ;
Monsieur et Madame Jean Nœsberger-Chammartin et leurs enfants, à Arconciel ;
Madame et Monsieur Conrad Python-Nœsberger et leurs enfants, à Arconciel ;
Les familles Ncesberger, Rudaz, Muller et Lehmann ;
Les familles Scherwey, Bertschy, Kolly, Sahli, Cotting, Torche, "Waeber, Felder et

Marchon ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Athanase NCESBERGER

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, parrain , cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, subitement, le 22
avril 1978, dans sa 62e année, réconforté par les secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Arconciel , le mardi 25 avril 1978
à 14 h 30.

Domicile mortuaire : 1711 Arconciel.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame Léon Dénervaud-Beney-Guedat , son fils Jean-Louis, à Gressy ;
Madame et Monsieur Robert Diserens-Dénervaud , leurs enfants , à Villars-Yens ;
Monsieur et Madame Bernard Dénervaud-Mordasini , leurs enfants , à Saint-Imier ;
Monsieur Casimir Castella-Dénervaud et famille, à Pringy ;
Monsieur et Madame Pierre Dénervaud-Magne et famille , à Bulle ;
Monsieur et Madame Louis Dénervaud-Robert et famille, à Yverdon ;
Monsieur Henri Dénervaud, à Cheyres ;
Monsieur et Madame Calixte Dénervaud-Devaud , et famille , à Bulle ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léon DENERVAUD

leur cher époux, papa , grand-papa , beau-père, frère , beau-frère , oncle, neveu, cou-
sin et ami, enlevé à leur tendre affection , le dimanche 23 avril 1978, dans sa 60e
année.

L'ensevelissement aura lieu à Gressy, le mardi 25 avril 1978, à 14 heures.

Culte au temple à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Gressy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu lui-même a dit :
« Je ne te délaisserai pas, je ne

t'abandonnerai pas ».
(Hébr. 13-5)
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Remerciements
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors

de la pénible séparation avec notre chère fille , sœur et tante

Madame
Thérèse DUCRY-JAQUET

Madame Henri Jaquet-Chapalley, ses enfants et petits-enfants remercient de tout
cœur les personnes qui ont pris part à leur douloureuse épreuve par leur présence,
leurs offrandes de messes, leurs messages, leurs envois de fleurs et couronnes.



^ntS****8*"
^* ^^k X̂S  ̂ ^% ŜSl?»̂
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""̂ f ^̂ fck ^fc i*î  ̂ » ̂ ?Lt\̂ Sm\Em-Ŵ^̂  ̂ <A jWii- A "T^ ^%k* "̂ BI, ^M^** ¦"•sS ~'<S. Ttni_-__ A^̂ fe^% <3t ¥^^̂ ^̂ oW5  ̂ vV \"̂ cV*

il¥ \ ^së^^sî^^
<3P̂ °N

\ \ .mam n\ tC
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Hk (pli F zZm &Bam

Z, f̂\ fc^ I 
BJa

MMC—} \ 
~

__) — avec couche antirhumatismale
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Le Vieux Manoir au Lac
vous invite à une

Soirée Bourguignonne
avex le fameux troubadour de Zurich

Hanspeter Treichler
qui chantera des airs anciens de

la Bourgogne, accompagné par un
flûtiste.

Leis concerts auront lieu dans le
cadre d'un dîner spécial bourguignon
les 9, 16 et 30 avril le soir à 19 heure».

(Soirée avec dîner Fr. 65.—, Soirée
avec dîner et chambre Fr. 115.—)

Veuillez reserver par téléphone

Le Vieux Manoir au Lac

3280 Morat/Meyriez
Téléphone 037 71 12 83

CHEMINS DE FER FEDERAUX
1er arrondissement

Vente des bagages
en souffrance

Le Juge de paix du cercle de Lausanne
donne avis au public que le mardi 25 avril
1978, dès 8 heures, à la salle des ventes
Juridiques, rue de Genève 14, à Lausanne,
il sera procédé, sous autorité de justice, à
la vente aux enchères publiques des colis
non retirés dans les gares du 1er arrondis-
sement des CFF, conservés conformément
aux dispositions des art. 64 et 76 du règle-
ment de Transport des chemins de fer
suisses.
Il s'agit surtout de valises, sacs de voyage,
vêtements et linges neufs et usagés, vélos,
vélomoteurs, skis , matériel de camping,
appareils électriques et objets divers.
Conditions de vente : paiement comptant
en espèces, avec transfert immédiat de la
propriété. Suppression de la garantie au
sens de l'art. 234 al 3 'du Code des obliga-
tions, dont les art. 229 et suivants sont
subsidiairement applicables.

Le Juge de paix i
J. Bovay

22-1733

!̂1P i» tf^V.etf'AJ ŝ>^ I
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Une comparaison des prix vous
¦ convaincra. • Nettoyage intérieur ,
f ainsi que du châssis et du moteur. ]

H • Protection du châssis au Tectyl I
I au prix Migrol. • Vente de pneus |

ijd Montage par spécialistes. Equili- ¦
H brage électronique. O Batteries, I

™ qualité suisse, contrôle gratuit ¦

M • Station d'essence - Vidange - I
P Autoshop. I
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M f̂evJI
cherche §§ci

pour le restaurant vS^
de son Marché de FRIBOURG ^^EMPLOYÉ (E) È
pour travaux d' office et de débarrassage S}§§
Nous offrons : $C>îiS
— place stable *§§>N
— semaine de 44 heures $$$$5
— nombreux avantages sociaux. *$$$$

0$3 M-PART1C»RATION ^
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne vS^droit à un dividende annuel, basé sur le 5S§v^chiffre d affaires $$$$5

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §i$̂
service du personnel, tél. 038 351111, Int. 241, §«§5
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. S§SS^̂ ^̂ ¦H

I PERSONNEL 1
pour la cuisine et l'office

I — Semaine de 45 heures
¦ — 13e salaire H
S — caisse de pension
H — Entrée de suite ou à convenir

¦ S'adresser à :

02-2200 H|

Société internationale établie à Fribourg, cherche
une

SECRETAIRE
pour seconder le responsable de la partie financière.

Nous lui demandons :
— un diplôme d' une école de commerce

ou équivalent
— de l'ordre et de la précision ainsi que le

sens de l'initiative
— parfaitement bilingue français-anglais,

allemand également souhaité.

Toutes les candidates intéressées sont priées d'ap-
peler le 037-23 33 32, interne 4, Denise Piller, qui
leur communiquera tous les renseignements né-
cessaires.

17-2414

Je cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

UN CONTREMAITRE
UN CHEF D'EQUIPE

S' adresser à :

E. BAIUTTI
Entreprise de construction
1711 EPENDES - Çfi 037-3315 32

17-1288

I U  

R G E N T 1
Orchestre de bal de la région , avec
contrats ,

cherche ORGANISTE I
avec matériel.

<P 037-4511 05 dès 12 h.
17-301566

En continuelle expansion , Pfister-Meubles, Avry ,
cherche

UNE VENDEUSE textile
(évent. auxiliaires)

UNE APPRENTIE VENDEUSE
pour textile

UNE SECRÉTA1RE-
réceptionniste

bilingue
— Formation complète assurée par nos soins.
— Nous demandons des personnalités aimables et

consciencieuses.
— Bon salaire et ambiance de travail très dynami-

que.

Faire offre à la direction de

PFISTER AMEUBLEMENTS

Avryî Centre
0 037-30 91 31

' 17-1653

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
SERRlfRIERS-constructeurs
Ferhlantiers-appareilleurs
SOUDEURS qualifiés

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

: 17-2414

F5%§H
cherche §N̂

à sa succursale de COURTEPIN .NSŝ

boucher È
pour le désossage et le service à la clien- >$$SS

ayant quelques années de pratique. s§§§^
Nous offrons : v$«X

— Place stable §§§§
— Semaine de 44 heures §$<>>îiî— Nombreux avantages sociaux vvv^

C 3̂ WI-PARTtClPATION 
^

Remise d'un litre de Fr 2500.— qui donne vcSidroit à un dividende annuel, basé sur le "§§<>$chiffre d'affaires SSSoî

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL $S$
^service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, J$$$i

case postale 228, 2002 NEUCHATEL. $SSSS
5SKx«

«̂ —¦— ^. ' i

Entreprise de la place de Fribourg
cherche pour de suite ou date à
convenir

UNE SECRÉTAIRE
bilingue

habile dactylographe pour corres-
pondance, téléphone et travaux de
comptabilité, si possible avec 2-
3 ans de pratique.

Faire offre sous chiff re P 17-23529
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

WBB
On demande

1 ouvrier
de scierie
Place stable et
d'avenir.

Entrée de suite ou à
convenir.

S' adresser à :
Candide Progin,
scierie
1711 Courtion
Cfi 037-45 13 42

17-301571

«hPlPp VILLARS HOLDING SA

Pour notre service de réception ,
nous cherchons

TELEPHONISTE-RECEPTIONNISTE
Cette fonction intéressante, variée et d' une certaine indé-
pendance conviendrait à une dame ou demoiselle

— bilingue (français et allemand)
— accueillante, dynamique et ayant de la

personnalité
— possédant formation PTT ou expérience
— âgée si possible entre 25 et 40 ans

Il s'agit d'un emploi à temps complet et à horaire régu-
lier.

Les personnes que cette activité intéresse, sont priées
de prendre contact avec notre chef du personnel ,
M. Chassot (tél. 82 21 71)
ou d'adresser leur offre par écrit à
VILLARS HOLDING SA, service du person-
nel, 1701 Fribourg.

17-54

B*iiîB*&ï- YïYmi\Wy, ^^

PEINTRE QUALIFIEUN

Pour tous renseign., s adresser a :

17-1625

\ Lft EABE / 
\ BUFFET Dt \ - ¦( FRIBOURG / On cherche pour immeuble

TTMIHfti l ^ f flmrWWir à l'extérieur de Fribourg

 ̂ 3fcYj2r  ̂ (env '
15 km)

CONCIERGE
dames ou

serveuses brasserie
commis de salle-restaurant

avec sérieuse pratique

commis de cuisine
avec certificat fédéral de capacité

Entrée immédiate ou selon entente.

Cfi (037) 22 28 16
17-66é

Je chercha

jeune fille Nous cherchons

OU dame pour entrée immédiate ou à convenir
pour travaux du
ménage, pour un
remplacement , du
1er mai au 15 juin 78
Salaire et conditions
à discuter.

Cfi 037-24 57 02
17-902

Nous cherchons
fille ou dame
de buffet
entrée de suite ou à
convenir. Bon salaire
congé le dimanche
Restaurant
des Charmettes

J.-Claude Hinden
1700 Fribourg
Cfi 037-22 12 00

17-2366

Jeune fille, 17 ans

cherche
place

d'apprentie
vendeuse
de préférence dans
la confection ,
à Bulle.

Ecrire sous chiffre
17-460 544, Publicitas
1630 Bulle.

Nous offrons è
représentant

libre
introduit auprès
d'entreprises ,
commerçants et
artisans.
Très bonnes
commissions.
Principal ou
accessoire.
S'adresser :
(fi (037) 22 50 33

17-23569

POUR VOS ENFANTS

Livres
Albums
à colorier
LIBRAIRIES ST-PAUL
FRIBOURG

demoiselles
L ' à temps partiel

le buffet r "

i brasserie Date d'entrée : à convenir.
alle-restaurant Appartement de 3V: pièces
use pratique à disposition.

pour assurer l'entretien du bâtiment, ainsi
que divers travaux de maçonnerie et de
carrelage.

Nous offrons :

— conditions de travail agréables
— rémunération en rapport avec les

capacités
— avantages sociaux et caisse de retraite

Faire offre par écrit à
CREMO SA, case postale 167,
1701 Fribourg.

N'attendez Q@̂ K6L
Pfcâ RO'ril DS PRE  FABRIQUE S
DECORATIONS D'INTERIEURS EN StAFF-

I121C Ifl 
DOMDIDIER/FR.TEL.037 751512 FRIBOURG 23332t

cherche

MANŒUVRES
ou PERSONNES

nat"niPf pouvant être formés comme poseurs de faux
UCI 1ÏICI plafonds.

17-301567

moment /l \

pour \'̂

apporter Enveloppes
de toutiss grandeur»
de toutes qualités

une de toutes nuance*

Demandez nos prix
très avantageux

annonces IMPRIMERIE SAINT - PAUL
FRIBOUFU3 PEROLLES 38
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VERNISSAGE A L'HOPITA L CANTONAL

Le rhumatisme en images, pour informer

¦k. w~ ;

~̂,

De nombreuses personnes se retrouvaient vendredi dans le hall de l'Hôpital can-
tonal pour le vernissage de l'exposition sur « la lutte contre le rhumatisme ».
A première vue, on pourrait s'étonner sur le choix d'un tel sujet et se demander
comment et nniircmni narler du rhumatisme en imasres.

Des panneaux avec photos et court
texte expliquent les multiples aspects
de la maladie et ses causes, informent
sur les nombreuses thérapeutiques em-
ployées, la prévention et le travail des
ligues contre le rhumatisme.

Le Dr Radi, président de la Ligue
fribourseoise. aDrès avoir accueilli les
participants, relève les buts recherchés
par cette exposition : renseigner le pu-
blic, permettre une meilleure compré-
hension de cette maladie et de tout son
contexte, essayer, par cette campagne
d'information, de récolter des fonds
pour assurer le financement des activi-
tés Aa la lîtfiK»

M. Baechler, conseiller d'Etat , souhaite
que le public découvre les efforts entre-
pris et les avantages que peut apporter
une meilleure connaissance en ce do-
maine. Cette maladie s'étend toujours
plus et touché aussi bien les jeu-
nes que les personnes âgées. Dans ce
sens, M. Godel espère que l'on pourra ,
à tra-uorc ratta rrtartifpçtatinn <:p TanArp

compte de ce qui est mis dans ce grand
« fourre-tout » communément appelé
rhumatisme.

Un aspect intéressant et pourtant peu
connu est relevé par Mme Eigenmann,
responsable du service social de la ligue.
Elle définit ce service qui est assuré
par cinq assistants sociaux de Pro In-
firmis. Il est ouvert à toute personne
pour qui la maladie rhumatismale et le
handicaD souvent lié à ce mal Dosent de
nombreux problèmes tant sur le plan
financier que sur celui de l'intégration
sociale ou de l'organisation de vie. Il
est rassurant de constater que le travail
de ce service n'est pas une œuvre de
charité qui fait « quelque chose » pour

avec eux, un regard objectif de la situa-
tion concrète pour reconstruire un style
de vie à partir des possibilités existan-
tes.

Un vernissage qui va au-delà de la
CLtriosité puisqu'il informe et invite à la
solidarité.

Ai ri-.

A la Société de développement
Fribourg - ville de congrès

UN ABSENT REMARQUE
« Fribourg, ville de congrès » : traité

avec l'ampleur que le sujet mérite, voilà
le thème choisi par la Société de déve-
loppement de Fribourg et environs pour
son rapport annuel. Statistiques à
l'appui, les considérations émises sur
cette nouvelle forme de tourisme pour
la cité des Zaehringen sont étayées par
loc *.Ac-,,l+»,te. *-,l-.f£»m,c Tir, Aai-miar- Anr ic

ce secteur. Ainsi en 77, trente-huit ma-
nifestations dans le genre congrès ont
été organisées à Fribourg. Cela va de
l'assemblée de la Société suisse de chro-
nométrie (400 personnes pendant deux
jours) au colloque international sur le
folklore qui réunit 30 membres. Dans
l'ensemble quelque 5400 « congressis-
tes » ont donc fréquenté Fribourg pen-

Vendredi soir, le sujet est revenu sur
le tapis, bien sûr, à l'occasion de l'as-
semblée annuelle de la société. Par
(Maison des congrès interposée. L'ombre
fantomatique de ce projet planait d'ail-
leurs sur les assistants, entre leurs in-
teirï,or,Hnr»e T a nnnnli icinri  An rann^l-t
de gestion à ce propos est sans équivo-
que à ce sujet. « La Maison des congrès
constitue l'élément d'améliorer la posi-
tion de Fribourg sur le marché du
congrès ». En souhaitant sa rapide réali-
sation la SDF pense que la ville entière
nn —.V2_—iA 1 1 _r*„ tn

Constatant le danger dans lequel se
trouve l'hôtellerie locale, l'intervention
d'un hôtelier de la place va dans le mê-
me sens. Pour élever un taux d'occupa-
tion des établissements de la ville, de
plus en plus précaire, il faut offrir un
équipement adéquat. Et d'interpeller les
autorités pour savoir où en est le projet
ûe « notre maison communale ». M. Lu-
cien Nussbaumer, syndic, dans sa ré-
ponse, précisa que pour l'instant ce
Tlmint .,;<- ,.«« r.A~inAn An JUIM^M. T n

Conseil communal nouvellement consti-
tué se ressaisira prochainement du
dossier. Pour le syndic, il est nécessaire
de reprendre cet objet.

Les diverses questions posées par les
participants nous permirent d'appren-
dre que cet été le public aura , comme
les années précédentes, la possibilité de
visiter la tour de la cathédrale, ceci dès
le 15 j uin jusqu'au 15 septembre. Au
citoyen qui s'inquiétait de l'avancement
des travaux de restauration des orgues
Aa la n n t U â A . - n l n  nn n^Aninn n n. .1 nrr* nr. t-

que les travaux avancent activement.
Plusieurs interventions se firent pour
signaler la manière dont Fribourg est
représenté à la télévision ainsi qu'à la
radio. A un point tel que la seule men-
tion qui ait été faite à ce jour au sujet
de la future Triennale de la photo l'ait
été par un journaliste étranger, à la
télévision française... !

Fribourg manque d'une place d'affi-
aTnatra ni'i lp rmhlîr niiiçsp nrpnrlrp
connaissance des manifestations cultu-
relles. Cela rendrait surtout service aux
touristes, à tous nos hôtes comme aux
Fribourgeois. Ce problème sera bientôt
résolu puisque dans le réaménagement
du carrefour du Temple on a prévu un
endroit à cet effet. A côté de la fontaine,
réalisée par Bernard Schorderet, se
trouvera une installation tabulaire des-
tinée aux affiches des manifestations
r,,,lt,,r»ollpe ot c-»r,vf,TToe lr»tr»a pt V,alo

exclus.
Le moment culminant de cette assem-

blée fut sans doute la conférence don-
née en seconde partie par M. Schwarz,
directeur de l'Office du tourisme du
canton de Vaud. Sujet : les métamor-
phoses du tourisme moderne. Avec hu-
mour et ironie, l'exposé de M. Jean-

du charter, les méthodes de vente —
dans le tourisme comme ailleurs — ont
changé. Le produit doit être placé sur le
marché avec les méthodes de ventes
modernes, celles même qu'utilisent nos
concurrents. Une assemblée médusée,
amusée, suivit le conférencier dans ses
enseignements. Jusqu'où va-t-on en
déduire la leçon à tirer ?

Un style adap té à tous lesgenres

JÊ MK HÉ?

Timbres escomptes 5%

Pérolles 21 FRIBOURG
(p 037-22 58 50

17-217

LES PACCOTS : DES PROPRIÉTAIRES DE CHALETS DYNAMIQUES

Un équipement sportif renforcé,
bientôt on y jouera au tennis

Le groupement des propriétaires
de chalets des Paccots (404 membres)
tenait son assemblée annuelle sa-
medi à l'hôtel Corbetta. Cette séan-
ce a été principalement marquée par
des décisions portant sur une colla-
boration (financière surtout) du
groupement à des initiatives d'orga-
nismes locaux : construction de ten-
nis, annui à des manifestations.

L'assemblée était honorée de la pré-
sence de M. Henri Liaudat , « doyen » de
la commune de Châtel-St-Denis, tou-
jours sans syndic.

Présidée par M. Félix Piccot de Lau-
sanne, l'assemblée enregistra la démis-
sion de M. Charly Chaperon , postier
aux Paccots, membre du comité, et dont
la collaboration fut particulièrement ef-
ficace, on le proclama membre d'hon-
neur. TI sera remDlacé nar M. Marcel

Depuis 40 ans, soit dès la fondation
du groupement, les propriétaires de
chalets des Paccots voulaient un ten-
nis. Le projet , enfin , semble se concré-
tiser. Il en est actuellement à un stade
assez avancé, et il pouvait figurer à
l'ordre du jour de l'assemblée. Il fut
présenté par M. Michel Monnard, ingé-
nieur, membre du groupement. L'as-
semblée était consultée sur sa participa-
tion financière à cette réalisation oui

comportera , en première étape, la cons-
truction de deux courts (200 000 fr.) et,
en seconde étape, d'un club-house
(100 000 fr.). La commune de Châtel-St-
Denis cédera un droit de superficie.

Les propriétaires de chalets se sont
prononcés pour un versement de 2000
francs à fonds perdu. Ils seront en outre
invités à souscrire des parts sociales de
100 fr. et à devenir membres d'une so-
ciété à constituer, moyennant une coti-
sation annuelle de 150 à 200 fr. Quatre
promoteurs de la construction du tennis
feront en outre un versement de 20 000
francs, s'ajoutera la participation du
Sport-Toto par 24 000 fr.

A la condition que, techniquement,
l'installation puisse être convertie, à la
mauvaise saison, en patinoire, la Société
de développement sera invitée, a dit son
président M. Michel Pilloud, à accorder
nnp Rlihvpntinn Aa 9fl flfin fr. pt nnp con-
tribution annuelle de 3000 fr. L'aide de
l'UFT devrait égaler l'apport de la So-
ciété de développement.

La contribution du tourisme chàtelois
est , en fait, un retour à la source. En
effet, les taxes de séjour des proprié-
taires de chalets sont comptabilisées sé-
parément de celles des hôtes de passa-
ee. Thésaurisées. elles s'élèvent actuel-
lement à 30 000 f r.

Ces taxes de séjour, ces « mal aimées »,
doivent en effet servir à l'agrément des
hôtes de la station. Leur taux est sujet
de bien des discussions. A Châtel, il fut
démontré qu 'il est trop faible pour les
propriétaires de grands bâtiments —
ceux-ci choisissent le forfait annuel de
120 fr. — pt trnn élpvé nnnr peux nui ne

possèdent qu'un petit chalet ; ces der
niers sont trop frappés , même s'ils choi
sisspnt la taxp à la nuitée.

LA DEFENSE DES INTERETS
DE SES MEMBRES

Tout en étant favorable à une cer-
taine considération à l'égard des socié-
tés châteloises, le groupement des pro-
priétaires de chalets a clairement mani-
festé sa réserve quant à sa participa-
tion financière à leurs entreprises.
« Nous n'allons pas nous égarer dans
toutes les kermesses locales », a dit son
caissier lnrs (ip la Hisrussion rlp la mise
à disposition d'un montant. Et le prési-
dent d'honneur, M. Roger Diserens, de
surenchérir : « Notre association a pour
but premier la défense des intérêts de
ses membres ».

Le groupement dispose d'un capital
de 10 000 fr. Il accepta , néanmoins, non
sans hésitations, que son comité répar-
tisse jusqu'à 1000 fr. aux sociétés châte-
loises préparant des manifestations lo-
cales, celle du 1er août notamment. De
même, l'assemblée vota Un crédit de 450
francs comme participation à l'achat
d'un brancard destiné à compléter
l'équipement de l'ambulance.

En fin d'assemblée, et au pas de
charge, les participants furent encore
informés du projet du champ d'avia-
tion de Semsales. Les explications fu-
rent succinctes fet aucune discussion ne
s'engagea sur le sujet. A son seul énon-
cé, les propriétaires de chalets gromme-
lèrent et applaudirent leur président
dans son attitude d'opposition.

v enh

Un chauffard prend
la fuite à Cressier

Samedi soir vers 23 h 50, un automo-
biliste de Cressier circulait au volant
de sa voiture de Cormondes en direc-
tion de son domicile. Entre ces deux
localités, il fut heurté par un véhicule
qui prit la fuite. Le chauffard a été re-
trouvé hier. Son permis de conduire lui
a été retiré. 3000 francs de dégâts. (Lib.).
Accrochage sur la RN 12

Un automobiliste de Zurich circulait,
hier vers 10 h 30, de Berne en direction
de Bulle, sur l'autoroute. Alors qu'il ef-
fectuait le dépassement d'un véhicule,
l'avant gauche de sa voiture fut heurté
par une auto qui était également en
train de dépasser. Pas de blessé mais
Ifl filin franrs Aa rlppâts iT.ih.ï

Priorité non respectée
à St-Aubin

Une automobiliste de Gletterens cir-
culait, samedi vers 13 heures, de Dom-
didier en direction de son domicile. A
St-Aubin, elle n 'accorda pas la priorité
à un automobiliste de Berne. Les dé-
gâts snnt rlp l' nrrlrp Ap  fifinn franns /T.ih î.

Morat : un télescopage au
carrefour de Champ-Olivier

Deux voitures, conduites par des ha-
bitants du Locle et de Neuchâtel, cir-
culaient à Morat, samedi vers 10 heures.
Au carrefour de Champ-Olivier, elles se
télescopèrent alors qu 'elles bifurquaient
toutes deux vers Courgevaux. Person-
ne ne fut blessé. 5000 francs de dé-
uâts /T.ih »

NOS PRIX :
MISE EN PLIS Fr. 6.—
PERMANENTES Fr. 22.— et 24.—
BRUSHING Fr. 7.—
Tous les travaux seront exécutés
avec beaucoup de soins et sous
la direction de nos spécialistes

Pour un rendez-vous téléphonez
au 037-22 10 54

17-452

Le bat sout 22 a rendu son drapeau
Brève manifestation en fin de se-

maine dans la Broyé, où le bat sou-
tien 22 formé cette année de quatre
compagnies a rendu son étendard,
après un cours de répétition effec-
tué à Bulle, Siviriez, Henniez et
Montricher. Entourant les autorités
pivilos nn rpnnnnnïccaït nniamimani.
le brig Planche, commandant de la
zone territoriale 1, ainsi que plu-
sieurs officiers supérieurs. Dans l'al-
locution qu'il prononça au cours de
la cérémonie, le major Roland Ayer,
commandant du bat sout 22, inten-
dant du PAA de Grolley et syndic
de cette localité, rannrla avec, ins-

Une vue de cette manifestation. Sur
J n — A  J_. L. t̂11..

tesse à ses troupes « qu'il n'existe
pas de liberté sans devoir et pas de
privilège sans obligation ». Avant de
féliciter officiers et soldats de l'ex-
cellent travail accompli ces trois
dernières semaines, le major Ayer ne
manqua pas de souligner que « la
meilleure démonstration de la force
pst H P TIP nas avoir à. s'p n  servir »

Une verrée réunissant invités et of-
ficiers permit aux uns et aux autres
d'échanger quelques aimables pro-
pos, alors que les soldats s'affai-
raient aux premiers préparatifs de
démobil isat ion.  tGP\

la jeep, le major Roland Ayer, cotnman-
CPhntn n Pôrlccotl

PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN FRIBOURGEOIS
10e ANNIVERSAIRE DES «FETES DU PRINTEMPS»

INVITATION
Le Parti démocrate-chrétien fribourgeois a l'honneur et le plaisir de vous inviter à la
rencontre des membres, amis et sympathisants dans le cadre des « Fêtes du Printemps »
à la

Halle du Comptoir de Fribourg
le samedi 29 avril 1978, à partir de 17 heures

pour l'apéritif qui sera suivi d'un repas amical pour toutes celles et ceux qui le désirent.

Avec le groupe «Mon Pays- et le soliste de la -Fête des Vignerons» Daniel Papaux.

Venez nombreux I Faites-vous accompagner I Vous contribuez ainsi au succès de notre
manifestation.

Pierre Dreyer Martin Nicoulin
Président Président

des «Fêtes du Printemps» du PDC fribourgeois
17-1017
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Heures d'ouverture du centra

et de la pharmacie :
lundi de 13 h. 30-20 h.

au vendredi de 9 h.-20 h.
samedi de 8 h.-17 h.

Parking gratuit
1400 places

Mercredi cars-navettes
gratuits, départs en gara

CFF de Fribourg, dès
13 h 30 toutes les 30

minutes

mardi
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Trisets c'est une paire d'alliances plus
1 bague sertie d'un brillant

dès Fr. 680.—

Garage
AVRY-CENTRE

Agent MAZDA

DANIEL SEYDOUX

Tél. 037-301338

VENTE

Modelire
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drabi Jft$ ' ¦ ' vL^^S&sii-¦ - • rW/<* fmï (̂T) Cuir véritable , ©Cuir véritable , (3)Cuirvéri

neufs + occasion

Fribourg : rue St-Pierre 24
Avry : Centre Avry, Avry-sur-Matran
Payerne : Vôgele Minimarchô
Bern

bouàque susan
AvryÇjyCentre
Avry-sur-Matran

grauwiller fribourg
Montres !¦ Bijoux

Avenue de la Gare 7

n vogue: des sabots à talons 
^^hauts avec empeigne j gÊÈ-.

î v̂ en cuir j m k  
j m

^®Sl̂ ÊÊmmm\ L ẑM

Les crédits de construction et les prêts hypothécaires:
un service de votre banque cantonale

Votre rêve est d avoir un toit
bien à vous?

 ̂ ^Si nous essayions t»^Suensemble r Ŝ̂ â« m J *5. "5? f 1 BANQUE DE L'ETAT
de le réaliser? K ŷ _̂_y DE ™B?URG

®P2

f.restaurants» 1 bar à café

Le mariage c'est (aussi)
faire des cadeaux !

«La Ruche» paradis d'enfant»

Comment ?
La nouvelle liste de mariage BREGGER

résout le problème des cadeaux.

Venez nous voir et recevoir
gratuitement notre coffret cadeau.

Bregger miTÏÏeuL
Fribourg

+ Avry^̂
Centre

Avry-aufeftUtrN

I L e  

soleil
est toujours revenu,

c'est pourquoi
nous avons pensé

à vous !

* * *
VOYEZ NOS ARTICLES

Le soleil
est toujours revenu

c'est pourquoi
nous avons pensé

à vous !

* * *
VOYEZ NOS ARTICLES

Ks— ^̂ ^̂  ^^.^^^^A^î/n
Avry ©ContreAvry ©Centra

canapécafé

RESTAURANT AVEC ALCOOL
Fam. W.-H. Buffolo-Lehmann

CP 037-3011 70

Cette semaine :
BUSECCA RICA

à discrétion Fr. 5.—
Toujours :

NOS SPÉCIALITÉS
A LA CARTE

Chaque jour :
MENU à Fr. 7.—

Garage
AVRY - CENTRE

Agent MAZDA

DANIEL SEYDOUX

Tél. 037-301338

VENTE
neufs + occasion
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« Dieu est Amour,

Dieu est Lumière,
Dieu est notre Père ».

Madame et Monsieur Tarciso Busi-Fracheboud et leurs enfants Silvio, Guido et Ja-
nine, à Colombier , Genève et Singapour ;

Monsieur l'abbé François-Joseph Fracheboud, Révérend buré de Fétigny ;
Madame veuve Lucie Fracheboud , à Genève ;
La famille de feu Robert Fracheboud, à Genève et Vaud ;
La famille de feu Joseph Fracheboud, à Genève, Fribourg et Berne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Amélie FRACHEBOUD

aide de prêtre
tertiaire de Saint-François

leur très cher belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente, alliée et amie, survenu
è l'hôpital de la Providence , à Neuchâtel, à l'âge de 77 ans, munie des sacrements
de la sainte Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Lessoc, le mardi 25 avril
1978, à 14 heures 30.

L'office de septième

sera célébré en l'église de Fétigny, le vendredi 28 avril 1978 , à 19 heures 30.

Domicile mortuaire : Lessoc.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦"¦—'MiMMi g'lil—i î̂ i î îl î î B̂i î î î »̂—«¦iMilM â M

¦L_ -J-,,

Le Conseil communal de Font
Le corps enseignant . . .  , , . . .„. . _ • • , ¦ fait part du deces deet la commission scolaire

du cercle Font, Châbles, Cheyres «¦ .Monsieur l'abbé
ont le regret de faire part du décès de • - n . ...Ignace Murith

Monsieur l'abbé révérend curé de Font

InnflrPk Mlir î th La célébration eucharistique et le
lyilaUC I V i U I i l l I  dernier adieu auron t lieu mardi 25 avril

révérend curé de Font 1978 a 10 heures, en l'église de Font.

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

f J^ 
Le chœur mixte paroissial

\|=j  ̂
de 

Font-Châbles

Ifi a le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Le Conseil communal de Châbles

Ignace Murith
a le profond regret de faire part du leur vénéré curé
décès de

Pour les obsèques, prière de se réfé-
Monsieur l'abbé reràlavis de la famille

Ignace Murith ¦
révérend curé de Font-Châbles

T , a- j, , t i, -,_ • Le Conseil de paroisse et les paroissiensL office d'enterrement sera célèbre en * . . '
l'église paroissiale de Font, le mardi e etIgny

25 avril 1978 à 10 heures. ont le regret de faire part du décès de
SiSHEBfl̂ ^Q.HBH^nK33BfiKM^M3ilHi

Mademoiselle

Amélie Fracheboud
' tante de leur dévoué curé ,

Monsieur l'abbé François-Joseph
La famille P. Haas, Monterschu Fracheboud

a la profonde douleur de faire part du „- - , . ,
décès de ur s 0DSeques, consulter l'avis de

la famille.

Monsieur «iî BBei^M̂ Mî Mî BMBi

Jules Kolly
son dévoué employé T _., .v La messe d'anniversaire

enlevé subitement à sa tendre affection, P°ur le repos de l'âme de notre cher
vendredi le 21 avril 1978. PaPa

Nous garderons de lui un bon souve-

Pierre Morel
L'office d'enterrement a eu lieu en

l'église de Pont-la-Ville, le dimanche sera célébrée le samedi 29 avril 1978, à
23 avril 1978 à 14 heures. 18 h, en l'église de Matran.

17-1700 Tes enfants

L'Association fribourgeoise des architectes réunie à Montilier
Peu de commandes d'Etat en 1978

C'est à l'hôtel des Bains de Montilier
que se sont déroulées vendredi en fin
d'après-midi les assises de l'AFA, au-
trement dit de l'Association fribourgeoi-
se des architectes que préside M. Ar-
thur Lotti , de Fribourg. Cette assemblée
au 'honorèrent de leur présence MM.
Ferdinand Masset , directeur des Tra-
vaux publics et Philippe Torche, délé-
gué de l'aménagement du territoire,
permirent l'examen de nombreux pro-
blèmes d'actualité touchant , pour la
plupart , de très près l'activité des ar-
cliitprt.prç..

On relèvera en outre la nomination
de M. Jean Borgognon , de Domdidier ,
au titre de membre honoraire de l'AFA
et l'admission d'un nouveau membre en
la personne de M. Georges Romy, d'Es-
tavayer-le-Lac. Deux membres quittent
l'association, soit MM. Michel Fragniè-
re, de Fribourg et Henri Blanc, de Bulle.

Si l 'arlmiccinn Ap  M. Opni'SPK RniTIV au
sein de l'AFA se fit à l'unanimité des
seize votants, elle fut par contre précé-
dée d'une présentation du candidat par
M. Jean Borgognon qui saisit l'occasion
qui lui était ainsi donnée pour déplorer
la manière plutôt cavalière avec laquel-
le fut réglée, dans le district de la
Broyé, l'adjudication au même architec-
te de la réalisation de l'Ecole secondaire
et. àuiourd'hui, de l'hôpital d'Estavayer.

DES CONTACTS FRUCTUEUX
Sans revenir en détail sur les nom-

breux points traités au cours de cette
ascpmhlpp . disons nue M. Lotti se féli-

cita des contacts excellents qui se sont
noués maintenant avec l'Etat , souhai-
tant qu 'ils se maintiennent et même
s'intensifient. Au cours de l'année écou-
lée, le comité s'est notamment préoccu-
pé du registre des architectes, des for-
mules pour mises à l' enquête , du con-
cours contesté de Corminbœuf — un
pseudo-concours pour l'agrandissement
du bâtiment scolaire — ainsi que de la
conférence cantonale de la construction.

Les responsables des divers secteurs
de l'AFA commentèrent ensuite leurs
activités : M. Joseph Surchat pour l'ur-
banisme, M. Emilio Antognini (absent
vendredi) pour l'UCAM, M. Jean-Clau-
de Lateltin pour le technicum, M. Hans
Bachmann pour l'Union fribourgeoise
des associations techniques et M. Ro-
bert H. Hartung pour la commission
d'aDnrentissaee.

Retenons de ce rapport les considéra-
tions suivantes : « En 1977, nous avons
constaté le grand « boum » avec 26 can-
didats (dessinateurs en bâtiment) et 8
qui se sont présentés pour la deuxième
fois, soit 34 candidats. En 1978, ce nom-
bre descend à 9. Quant aux nouvelles
inscriptions, il est à signaler que nous
n'avons que trois candidats de langue
française qui fréquentent leur cours à
Lausanne. Les chiffres nous incitent à
réfléchir sérieusement et à faire l'im-

Education permanente
à Granqeneuve

possible auprès des associations profes-
sionnelles et des orienteurs profession-
nels afin de repourvoir les classes ».

L'assemblée se poursuivit par la pré-
sentation des comptes par M. Michel
Maillard , de Bulle , qui fut ensuite rem-
placé dans ses fonctions par M. Jean-
Victor Chanez, de Cheyres. Les respon-
sables et les membres des commissions
furent enfin reconduits dans leurs mis-
sions à l'exception de M. Oswald Aebi-
scher (apprentissage) remplacé par M.
Gilbert Longchamp.

Dans les divers, M. Ferdinand Masset,
conseiller d'Etat , apporta d'utiles préci-
sions sur quelques problèmes. Ainsi ce-
lui de la répartition des mandats par
le Conseil d'Etat est-il résolu. D'au-
tre part , les dossiers de construction
circulent désormais le plus rapidement
possible, M. Masset se faisant réguliè-
i-pmpnl. remettre les affaires  en susnens
afin d'activer les choses. Quant à la fu-
ture loi sur les constructions, elle per-
mettra aux architectes d'apporter leurs
points de vue.

Pour l'avenir, M. Masset s'estime pré-
occupé par l'évolution de l'économie :
1978 ne sera pas meilleur que 1977 alors
que l'on peut être plus optimiste pour
1979. De toute façon , il faut éviter de
compter sur l'Etat en matière d'inves-
tissements nouveaux compte tenu de sa
situation financière nrécaire. (GP)

WÊËËMMM LA TV AU SERVICE DE L'EDUCATION DES ADULTES
Quatres retraites
à la Faculté des sciences

des Romands

Récemment quatre « travailleurs de
l'ombre » ont pris une retraite bien mé-
r-i tân n In TTaPll ltP A p K  SPiPnP.PS. IlS Ont

Fondée en 1951, la Fédération suisse
pour l'éducation des adultes (FSEA) re-
groupe les organisations d'utilité pu-
blique qui contribuent au développe-
ment de l'éducation des adultes. Ses
membres cherchent â perfectionner la
formation et les connaissances profes-
einnnMlpK à rlpvplnnnpr In nartininatiniî

ILtee  d Ici f civ.unc uto os.......... ... -— - . . . .  . -.
aussi apporté leur tribut à la science, culturelle, sociale, civique, a être
plus ou moins directement mais d'une ouverts a toutes les couches de la popu-
manière quasi indispensable. Ce sont lation. L'éducation des adultes prend sa
MM. Louis Gross , Armand Dougoud , place dans le système de l'éducation
bnnnH n,n-r ,a= pf Alfv p H Piptrini. sans permanente. '
qui parfois, rien ou presque n'aurait pu
être fait...

M. Louis Gross, assistant technique
à l'Institut d'anatomie, a apporté sa
longue et importante collaboration aux
directeurs de cet institut. Durant qua-
rante ans , M. Gross a travaillé
étroitement avec les hommes de
science. Combien de médecins, ayant
fréquenté les cours pratiques de
VTncti tut  rl 'anatnmip narlent. encore
aujourd'hui, non seulement du dévoue-
ment mais des comp étences de M.
Gross. Très nombreux, en Suisse et
ailleurs, sont ceux qui ont pu apprécier
ses capacités et surtout sa gentillesse
dans un institut où le passage est sou-
vent moralement difficile pour les jeu-
nes étudiants. Il faut aussi mentionner
la gentillesse de son épouse qui a passé
auprès de son époux ces quarante ans
Anr. n A nn kA^mnnl» An 1 > Tv, C+i t, , t A » 1 O a _

tomie.
M. Armand Dougoud , gymnaste et

skieur bien connu au Lac-Noir a égale-
ment quitté l'Institut de physiologie
après une quarantaine d'années de
loyaux services. Jeune diplômé, frais
émoulu du Technicum, M. Dougoud en-
tra au service de l'Institut de botani-
que, puis , plus tard , rejoignit l'Institut
de physiologie où il conçut et construi-
sit çrrâpp à cp? Pranrip s pnnnaissanpps
en mécanique et en électricité de nom-
breux appareils qui permirent quelques
découvertes dans le domaine de la re-
cherche médicale.

M. Fernand Dumas fut appariteur de
première force à l'Institut de biologie
végétale. Ses connaissances n'ont ja-
mais cessé de grandir au fil des quaran-
te années passées au service de cet ins-
titut. Ami de la nature, il connaissait
novfaj+omont loc nlantac r,,i 'il allait
bien souvent, chercher en des endroits
impossibles et dangereux, afin de per-
mettre aux professeurs de l'institut de
présenter dans leurs cours ces plantes
parfois fort rares. Ses talents furent
également appréciés au sein de la So-
ciété de mycologie ; c'est pourquoi il

nées au contrôle officiel des champi-
gnons dans notre ville.

M. Alfred Pietrini , a œuvré plusieurs
années dans l'artisanat en qualité de
ferblantier-chaudronnier avant de met-
tre ses qualités d'homme polyvalent à
la disposition de l'Université. Homme
sachant tout faire, excellent camarade,
il nn tntnnn n.. . n An Unr*n n . î — J - 

passage.
Tous leurs collègues de travail de la

Faculté des sciences garderont d'eux
le meilleur souvenir et espèrent les
rencontrer souvent , encore longtemps et
en pleine santé.

Le recteur de l'Université M. G. Gau-
dard n'a pas attendu ces quelques lignes
pour prouver à ces fidèles employés
son attachement et voulu témoigner lui-
même sa reconnaissance à ces nouveaux
retraités en leur offrant un magnifique

L'éducation permanente est donc une
tâche de notre temps. Vendredi après
midi s'est justement déroulée, à l'Insti-
tut agricole de Grangeneuve, l'assem-
blée annuelle de la section romande de
la FSEA. Les participants venaient des
cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel et
Fribourg.

Le président , M. P.-A. Thiébaud,
commenta le rapport du comité pour
Tnv,r,éo 1077 n^rtc l'hiefntVn Aa I n  can-

tion romande, ce rapport annuel est le
lie. Si 1976 avait été l'année de la pro-
gression, 1977 se définit comme étant
celle de l'approfondissement, de la
consolidation régionale et d'un meilleur
impact auprès des médias.

Le Droeramme A P travail eênéral
pour 1978-79 prévoit la mise en route de
groupes régionaux, cantonaux. Cela
devrait favoriser une meilleure infor-
mation auprès du public et l'obtention
de certains subsides.

Enfin , M. Comoli de Genève et Mme
Gonin de Lausanne furent élus mem-
bres du comité nnnr la fin Ap  la r-iâvinAa
1975-1979.

M. Rohrer, du secrétariat national , re-
mercia cordialement M. Vaney d'être
« le support de la Romandie à Zurich ».
S'agissant de la collaboration avec les
médias , de l'existence de groupes de
liaison cantonaux et de contacts avec les
mouvements éducatifs en dehors de la
FSEA, les Romands arrivent en tête.

Le bref exposé intitulé « La télévision
et l'prllipatinn rèoe aHnltoc ,. ineAPan.n
vivement l'assistance. M. Vaucher se
transposa en l'an 2078 : « Quels événe-
ments mentionneront alors les livres
d'histoire » ? Nul doute que l'apparition
de la télévision sera considérée comme
une révolution par toutes les transfor-
mations énormes apportées sur le plan
social, culturel, économique. Mais l'in-
formation seule n 'est pas formation.
L'information doit être suivie de l'assi-
milat ion pt Ap  la miçp pn nratinno Hoc
connaissances. Si la transmission des
connaissances peut s'effectuer par des
moyens techniques (livres , télévision),
la correction individuelle indispensable
dans chaque apprentissage ne peut se
réaliser que par des hommes. Car la
parole a besoin des personnes.

M. Vaucher mentionna , à propos de
l'apprentissage des langues, un nouveau
projet tenté par les médias « Medient-
r rnr, U. .nA T.' , . . , \ ¦ , .1  , - Tl/T I T  —. .—*«-

que la Télévision romande ne possède
pas de département de l'éducation. Et
puis, les moyens films , mis à disposi-
tion pour les émissions traitant de
l'éducation ds adultes, s'avèrent limités.
Quant à M. Honsberger de Lausanne, il
aborda le thème de la télévision locale :
« Comment prévoir et influencer l' ave-
nir ». De plus, il se demande si la FSEA
peut intervenir pour faire activer ou
mettre en route la création d'une vidéo-
el,ân.ia à h,,t nnn 1 , , n.- . f i f *>

M.-F. D.

A signaler l'apparition de deux docu-
mpnts  imnnrtantc • *T J» pnnnpnt «o,,,. la

développement de l'éducation des adul-
tes » et le « Livret de formation FSEA »
permettant à chacun de faire authenti-
fier la formation reçue, tant sur le plan
nersonnel aue Drosessionnel.

t Abbé Ignace Murith
Curé de Font-Châbles '

C'est avec une très grande tristesse
que les fidèles du décanat d'Estavayer
en général et de la paroisse de Font-
Châbles en particulier ont appris,
vendredi en fin de journée, le décès de
l'abbé Ignace Murith. Originaire du
district de la Gruyère où son père,
après avoir travaillé à la Banque
ri'pnarcrnp pt Ap nrpts rlp la Rl'nvp co

mit au service du Crédit gruerien. Le
défunt avait effectué ses études au Col-
lège St-Michel puis au séminaire dio-
césain. Né en 1923, l'abbé Murith fut
ordonné prêtre en 1949, année durant
laquelle il fut nommé vicaire à Yver-
don. En 1970, il succédait à l'abbé
Alexandre Dubey, appelé à la tête de
la paroisse du Châtelard, à la cure de
Font.

'Prprrp à la fni trps nrnfnnrlp H' einp
modestie et d'une gentillesse exemplai-
res, l'abbé Murith laisse surtout le sou-
venir d'un homme généreux. « Il don-
nait tout ce qu 'il possédait », nous con-
fiait hier l'un de ses confrères en rele-
vant combien l'abbé Murith vivait dé-
taché des biens de ce monde. Grave-
ment atteint dans sa santé il y a plu-
cian^n ,-. -,oirr lo o,,rô Aa 1?nn t _nU AK1 nn

fut  d'abord hospitalisé à Genève puis,
dès septembre 1977, à Estavayer où ses
paroissiens qui lui vouaient une gran-
de estime l'entourèrent jusqu 'à son der-
nier souffle d'une belle et réconfortante
affection.

Nous assurons ses proches ainsi que
les paroissiens de Font-Châbles de no-
tvo Ari\ra ai rocnoctiionco cmn^ehio /fini

L'abbé Murith lors de sa réception à
Fnnt. en 197(1 /Photo n -DAni.- ^nt\
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Fribourg : Gendre SA ; Bulle : Gremaud M. ; Avenches : Gendre SA ; Bôsingen :
hof & Garage AG ; Brunisried : Zbinden W. ; Estavayer : Oberson A. ; Farvagny
Grandvillard : Franzen M. ; Granges-Md : Roulin J.-P. ; Guin : Fasel R. ; Léchelles
Le Mouret : Eggertswyler M ; Morat : Schopfer J. ; Payerne : Garage de la Broyé
fayon : Zahnd E. ; Romont : Piccand A. ; St-Antoine : Brugger Ph. ; St. Silvester :
Vauderens : Braillard M. ; Vaulruz : Grandjean M.

Fahrschul-
Liard L ;

: Wicht P. ;
SA ; Plan-
Rumo A. ;

81-25
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Un sommeil sain est important

Dans notre meilleur lit de santé suisse vous êtes
couchés correctement!

& De véritables boules en caoutchouc naturel sous "k Matelas en mousse synthétique avec milieu sustentateur
chaque latte i: C'est pourquoi la colonne vertébrale renforcé en Latex : RG100 ! îfr Laine vierge de mouton pure,
est soutenue anatomiquement à 100% à chaque blanche & Peut être mis également dans d'autres lits Je

lit à boules happyf lex ,.,„„ ?$§$& ™ matelas happymedia
Sommiers happyflex pour d'autres lits Htf^KnUf&Eul Fabriques de literies happy, 9202 Gossau
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CHUTE DES PRIX

dans nos articles en cuir
exemples : MANTEAUX véritable cuir Fr. 298.—

VESTES véritable cuir Fr. 170.—
Nouvel arrivage de pulls, jupes , robes,

etc.
FRIBOURG Rue de Lausanne 37 <P 037-22 77 70
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VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel argent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jonr : 037 21 13 22
Police de sûreté nnit : 037 21 17 17
Police de circulat ion : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribonrg) :
tous les jours de 20 b au lendemain à 7 h.
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanche et
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médecin traitant :
Çfi 23 36 22. Patientez, l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 b 30 : samedi de 8 à 11.30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 16 h
Çf i 22 33 43.

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

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

Pharmacie de service du lundi 24 avril :
pharmacie Moderne (rue de Romont 19).
HOPITAUX

Cantonal : Cfi 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 : Çfi 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 b 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

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

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

Aides familiales de l'Office familial :
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire  des familles : Cfi 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée: 46 18 45

Service de soins à domicile : Cf i 22 03 08.
Service de babysittlng : (f i 22 93 08.
SOS futures mères : (f i 23 44 00, tous les

Jours permanence.
Consultations conjugales , square des

Places 1 : Cfi 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 des
Places 1 : (f i 22 83 22, de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

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

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

Pro Inflrmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : Cfi 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 b et sur
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Cfi 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 b, vendredi et
samedi de 14 à 23 h. Cfi 22 29 01.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Piscine du Schœnberg : ouverte de 8 à
22 b 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 'Ecuvi l lcns  : Çfi 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets) :

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

Bibliothèque cantonale universitaire :
Ouverte le lundi de 10 à 22 h , du mardi au
vendredi de 8 à 22 h , le samedi de 8 à 16 h,
le prêt à domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 16 h.

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

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

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

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

vendredi.
Jardin botanique : heures d'ouverture :

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

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

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé,
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, samedi et
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : Çfi 24 84 61 (mardi)

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : (f i 029 2 84 31. Jours de

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

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

Hôpital de Meyriez : Cfi 037 72 1111. Heu-
res de visites : Jours ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soir).

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

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
b et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Chfitel-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 18 b 30 à 15 b 30 et de
19 b à 20 h, les dimanches et Jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, sauf
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi, en semaine ;
en chambres privées, visites libres tous
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants, le soir.

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

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens ! 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 11 12
Prez-vèrs-Noréa» : 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
Esta vaycr-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

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

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

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

VEVEYSE
Châlel-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 66

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

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

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

Çf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : Çfi 037

71 29 10.
I n f i r m e r i e  de Charmey : Cf i 029 7 15 89.

CURIOSITES
Bulle - Musée gruerien : fermé pour

cause de déménagement.
Bulle - Bibliothèque publique : salle de

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

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

Gruyères - Fromagerie modèle : visites
en permanence.

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

t
Le directeur, les professeurs

et les élèves
de l'Ecole cantonale supérieure
de commerce pour jeunes filles

ont le chagrin de faire part du décès de

Sœur
Bernarda Egli

de la Congrégation
des Sœurs ursulines

L'Ecole, au sein de laquelle Sœur
Bernarda a œuvré durant 60 ans, lui
gardera un souvenir reconnaissant.

L'office d'enterrement sera célébré
mardi 25 avril , à 14 heures, en la cha-
pelle des Ursulines.

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.

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

Parents-Service
Le service de renseignements « Pa-

rents-Service » de l'Ecole des parents
fonctionnera demain mardi 25, de 9 h.
à 11 h. en allemand et de 14 h. à 16 h.
en français, au 22 61 14.

Chapelle de l'hôpital de Billens
Mardi soir à 20 h., Neuvaine à Notre-

Dame de la Médaille miraculeuse.

GWOfllB
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'b'";tel de la plage : 16 ans;
Rex. — Goodbye Emmanuelle : 20 ans.
Studio. — La chatte sans pudeur : 20

ans (contestable) — La religieuse de
Moura, 18 ans (contestable).
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Monsieur Jules Quartenoud, à La Roche ;
Monsieur Marc Gaudin, à Fribourg ;
Madame Germaine Diserens-Gaudin, à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Nestor Gaudin et familles, à Bramois ;
Monsieur et Madame Alfred Bétrisey-Gaudin et famille , à Ayent (VS) ;
Les enfants de feu Casimir Gaudin ;
Madame Marie Carrel-Quartenoud et famille, à Grolley ;
Monsieur Alfred Quartenoud, à La Roche ;
Monsieur Joseph Quartenoud, à La Roche ;
Frère Conrad Quartenoud, Cordelier, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Julien Quartenoud-Piffaretti, à Bulle et famille, à Gerol-

fingen ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Victorine QUARTENOUD

née Gaudin

leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur affection, le 23 avril 1978, à l'âge de 60 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Roche (FR), mardi 25 avril
1978, à 15 heures.

Domicile mortuaire : La Roche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Vincent Fasel, à Vuissens ;
Monsieur Louis Fasel, à Vuissens ;
Famille Charles Fasel, à Bienne ;
Famille Rachèle Ranzoni-Fasel, à Thierrens ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie Marion-Fasel, à Démoret ;
Famille Marcel Rey, à Murist ;
Madame Jeannette Gagnaux-Rey, à Yverdon ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André FASEL

leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin, filleul et ami, enlevé à leur tendre
affection, le 22 avril 1978, dans sa 47e année, après une longue maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuissens, mardi 25 avril 1978,
à 14 heures 30.

Le corps repose en la chapelle de l'hôpital de Marsens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Ernest Pasquier, à Bulle ;
Monsieur et Madame Claude Pasquier-Fath, à Bulle ;
Monsieur Pierre Pasquier, à Bulle ;
Mademoiselle Claire-Lyse Pipoz , à Bulle ;
Monsieur et Madame Pierre Forster-Gremaud , à Vuadens, et leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Bonnefontaine, Ependes, Kriens et Vuadens ;
Madame Marie Pugin-Pasquier, à Bulle, et ses enfants et petits-enfants, à Genève,

Ecuvillens et Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean Pasquier-Décotterd , à Riaz, et leurs enfants et petits-
enfants, à Neyruz, Marsens, Riaz et La Rippe ;
Madame et Monsieur Xavier Charrière-Pasquier, à Riaz , et leurs enfants et pe-

tits-enfants, à La Tour-de-Trême, en Australie et en Angleterre ;
Madame et Monsieur Joschi Gœttlicher-Pasquier, à Zurich ;
Monsieur et Madame Léon Pasquier-Python, à Riaz, et leurs enfants et petits-en-

fants, à Riaz et Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Pasquier-Gremaud, à Riaz et Oberent-

felden ;
Monsieur et Madame Alfred Pasquier-Charrière , à Riaz , et leurs enfants et petits-

enfants, à Riaz, La Tour-de-Trême, Genève et Bulle ;
Monsieur François Pasquier, à Bulle, et ses enfants et petits-enfants, à Bulle et

Farvagny ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Edith PASQUIER

née Forster

leur très chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante,
grande-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , après une
longue maladie, le 22 avril 1978, dans sa 64e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Bulle, le lundi 24 avril 1978, à
14 heures 30.

Domicile mortuaire : Saucens 12, 1630 Bulle.

R.I.P.
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Ĥ SP̂  ' i. ' m • ¦¦ - %

j^^sH f̂ĉ  *

^
jnV; *

f-gm ~~» MjÈmtttAr>1l. .- X 'Mm \ WàkM *éP» *— » *#.

El National

Antiquités - Curiosités • R.aretés

¦jjjjjrr».-^-- -j™••¦¦-^—- ¦— .̂ .̂ ^..^̂ ^.... ^̂ . -̂ ^- ^̂ ^. _

plus grand • plus spacieux • environ 100 exposants
L Divertissement Restaurants agréables

PLACE DE LA VILLE D'AARBERG BE

Vendredi et samedi, 28 et 29 avril 1978
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GRANDE PREMIèRE MEILLEUR PARCE QUE PLUS SÛR
Démonstration de

ÎST Idéal placement
le linge, 100 % 1
automatique avec .,_ _ ^ ._ _ ,_  ......_
SECHOIR Incorporé NE DEÇOIT JAMAIS
haut. 72 cm,
larg. 52 cm,
prof. 50 cmror. ou cm.
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Gruyère-Centre

Bulle
Çfi (029) 2 52 50 Statiiïon-Prebeta

Pour notre usine d'Avenches, nous cherchons un

CONTROLEUR DE FABRICATION
de nos éléments en béton précontraint.

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

veuillez téléphoner ou adresser vos offres à
STAHLTON-PREBETON SA
usine d'Avenches - Çp 037-75 16 91

Prêts personnels
avec

discrétion totale
Vous êtes en droit d'exiger:
O être reçu en privé, pas de guichets

ouverts
© être certain qu'il n'y a aucune

enquête chez votre employeur,
voisins, etc.

• avoir une garantie écrite que votre
nom n'est pas enregistré à la

X 

centrale d'adresses.
C'est cela le prêt Procrédit.
Le prêt avec discrétion totale.

Une seule adresse: <\V
Banque Procrédit \\1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 ' ,
Tél. 037-811131
Je désire rT. _ ._.i

Nom Prénom _.. 

NP/Lleu I
L. 990.000 prêts versés à ce jour c Â

BRASILIA
LA PRESTIGIEUSE MACHINE

A CAFÉ
à des prix sans concurrence, soit :

2 groupes automatiques Fr. 3600.—
posé installation comprise.

Service après vente impeccable assuré 24 h sur 24.
Nombreuses références. Pour tous renseignements :

FABACO, Lausanne
ÇP 021-2756 71, service du Valais 026-2 67 37

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

140.263.304



pf  ̂ A LOUER
UrUy Chemin de la Forêt 22
\zLU immédiatement ou à convenir

3!/2 pièces dès Fr. 550.-
4Vi pièces dès Fr. 710.-

+ charges
Sont inclus : • taxe Telenet

• utilisation machine à laver le linge
• utilisation machine à repasser
• utilisation du séchoir

Pour tous renseignements :
RÉGIE DE FRIBOURG SA

Pérolles 5 a rfi 037-22 55 18 1700 FRIBOURG
Pour visiter s'adresser à Mme Helfer , <P 037-22 56 16

17-1617
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LA RESIDENCE

< BONNES FONTAINES*
quartier Torry, Fribourg

A LOUER ou A VENDRE
DUPLEX 4Va pièces (entrée séparée)

APPARTEMENTS 4 Va pièces
cuisine entièrement aménagée - place de jeu - calme —
excellente situation. Appartement témoin à disposition.

GESTIMME SA
Rue St-Pierre 30 1700 FRIBOURG <P 037-22 81 82

17-1124

»------««- *««--«-««« '--««««««««-«--«¦-««-«---««««•- '-«---«-«¦¦««««

A LOUER 
^̂ g|̂ ^  ̂ *̂̂ m^̂^

APPARTEMENT B^  ̂unique.™.*_ .. WW pour coupla «t bénéficiait*.
O DlêCeS I r*nt* AVS- A L0UER * la rt»~ du Jura 69 (Les Mésanges)

(centre ville) I APPARTEMENT 2 pièces
tout confort , pièces spacieuses , I Libre de suite ou à convenir.

Immeuble de construction récente, I I Prix : Fr- 331.— par mois cpris
surface 163 m2 I chauffage , eau chaude, lavage

Loyer Fr. 1150. H charges. I du linge, électricité. 17-1611
Cfi (037) 24 33 61 ^̂

Pour tous renseign., s'adr. à :
^

A louer , Bd de Pérolles
ADnA DTClIlICMT -w. gaaaamamuamaÊaÊKmaaaammaammiimittm»

1 rhamhrp-riiiqinp-hain<5 f VoU* maIson clé •" ma,n P°urI onamore-CUIS-ine-Ddins 
| Fr. 255 000.— seulement y compris

Fr. 400.— Charges comprises. Ie» ""«"«flemant. extérieurs. Sur
*" r votre terrain , nous vous construi-

JK sons cette ravissante demeure «Pe-
Régie Louis MULLER | tit Manoir» comprenant 6V2 pièces,

Pilettes 1 - ÇP 22 66 44 salon avec cheminée, cuisine mo-
derne, lessiverie , garage, terrasse ,

17-1619 etc - soit 160 m2 de surf - habitable.

A louer en Vieille-Ville - <ZL«JÇfes ' ¦ "*rl'*^T '̂î ^^̂ *^
Court-Chemin 7, | A IBfflLÏÏl^l! I

de suite ou à convenir P-;̂  ̂ _^_0 :J-i'!'L'J ijISS?? 5

SUPERBE STUDIO " ¦"'̂ '
'*''

,J
r *'\

meublé, sous charpente s» Sj
avec cachet spécial Renseignements :

17-809 Entreprise générale

Ir, 

, j ~  — ,_ . PIERRE NUSSBAUMER, architecte , 1
Paul Eigenmann JAm Praiettes ie. 1723 M.riy
Gérances mmottienss. "̂"^"«ff n̂m
Assurances toej'es branches. j & f  ̂AT Cfi 037-46 25 91mm 

^̂ ^̂  
f/. ai i fia I

tel. 037 22.32.30 %W % 
" 

^8
1700 Fribourg route Neeuve 1

I 

OCCASION UNIQUE, A VENDRE
à quelques minutes de voiture de

Fribourg

RAVISSANTE I
VILLA I

comprenant 4 très grandes pièces, salle
d'eau, WC, cave, spacieux galetas.

Situation très tranquille et ensoleillement
optimal.

Prix : Fr. 170 000.—
Capital nécessaire pour traiter

Fr. 50 000.—

ÇP 037-22 03 53
17-1615

É|jr A LOUER ^
à la Cité Beauséjour

à GIVISIEZ

luxueux 51/2 PIÈCES
Salon avec cheminée, cuisine entière-
ment aménagée, piscine.
Libre de suite ou à convenir.
Pour tous renseign., s'adr. à :

tk\ 17-1611

A LOUER
au Petit-Schoenberg

MAGNIFIQUE VILLA
avec salon-cheminée, cuisine habitable,

4 chambres à coucher , salle de bains et
2 WC séparés, cave, buanderie, chaufferie
avec atelier.

Pour visites et location, s'adresser :
/ 037-22 64 31, interne 13.

17-1706

r 1% serge et daniel^N
Trcerçy0 bulliard

immODlliere N*3 '̂ TOO friboutg/ch rue st-pierre 22
tel.037 224755

Spacieuse et belle villa de 8 pièces
A VENDRE à 10 min. de Fribourg

(école et communications publiques)
sur un terrain plat et arborisé de 3000 m2

Construction soignée et agréable comprenant grand séjour
de 70 m2 avec poutralson et cheminée, 6 chambres , 2 salles
de bains, grand local de bricolage, cuisine équipée et
habitable, galetas , cave , lessiverie , chauffage central ma-
zout.

Prix de vente Fr. 400 000.—, visites et renseignements san3
engagement.

17-864

*§j r CITE BEAUMONT-CENTRE |É
A LOUER

LOCAUX
d'une surface totale d'env. 80 m2.

Conviendraient à l'usage de bureau,
dépôt, atelier, exposition

Date d'entrée de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements , s'adresser à :

R 17-1611 ̂ k

i *J Xy  iW\ \iïù 'é'JI ti I -B ^Wi
jiïjjj IfSijj l̂ ga jM^MjifZj Là

Dans immeuble subventionné de très bonne cons-
truction, situé à Villaz-Saint-Pierre, à louer

1 appartement de 4 pièces
avec confort. Loyer mensuel Fr. 445. h charges.
Situation de 1er ordre, avec cadre de verdure et en-
soleillement. Voies de communications à proximité.
Garage à disposition.
Entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser à :
REGIS SA, Pérolles 34, 1700 Fribourg

ÇP 037-2211 37
17-1107

A louer à Fribourg
(rue de Morat 256)

un
appartement
de 2 pièces

Loyer mensuel :
Fr. 295.— + charge».
Entrée : 1er «oût 1978

Pour tous renseign.
s'adresser-à

REGIS SA
Service Immobilier
Pérolles 34
1700 Fribourg
Cfi (037) 2211 37

17-1107

A louer i Fribourg
(ch. des Kybourg)

magnifique
appartement
de 472 pces

avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 680.— + charge»
Entrée :
1er juillet 1978.

Pour tous renseign
s'adresser à
REGIS SA
Service Immobilier
Pérolles 34
1700 Fribourg
Cfi (037) 2211 37

17-1107

Récompense sera
donnée à la personne
qui me trouve pour
le 1er juin 1978

un
appartement
de 3 pièces

cuisine + balcon,
chauffage central,
quartier désiré
Beauregard,
Vignettaz ,
évent. av. du Midi.

Faire offre sous
chiffre 17-301516, è
Publicitas SA
1701 Fribourg

STUDIO
A louer
route de la Glane 5

meublé
cuisine, salle de
bains , WC.
Fr. 245.—
charges comprises.
#5 , 22 38 88
Maillard (bureau)

81-60322

A louer

petit
appartement
d'une pièce
douche, cuisine.
Fr. 235.—

(Beauregard).
Cfi 037-22 22 54

17-301563

A louer au MOURET

appartement
4 chambres

tout confort.

Libre de suite.
Fr. 435.—

Régie Louis Muller

(fi 22 66 44

17-1619

A LOUER
petite
chambre
indépendante
meublée
Libre de suite ou à
convenir.
Fr. 130.— p. mois.

Villars-sur-Glâne
Rte Eglise 9
Çfi 037-24 57 02

17-902

|8§K59 A la rue du
,jf*f\M Pont-Suspendu
ÇSËSàfl (vis-à-vis

Duc Bertold)

A louer

2 pièces
- libre pour le

1er août
- excellente situation

17-1124 I

Btïïiii'IMl
¦ STUDIO

meublé
£929 é louer
^̂ HH KR3

-2 min. de la gare
et du centre

- excellente situation I
- libre pour date
i convenir.

17-1124 J

A louer à Courtaman
dans quartier tranquille ,
de suite ou à convenir

SPLENDIDE
APPARTEMENT

de 4 pièces

- tout confo rt

- loyer mensuel Fr. 495.— +

- un mois de loyer gratuit

17-13622

Ĵ5-Ç|\ I»ifiil5 BULLE SA
fmm\ vM Gérances
I § ĵ2 I llll 

et promotion immobili(5re
^̂ Z Ĵ/JJ BULLE 0292 66 50

^

A REMETTRE
pour date à convenir

MAGASIN de 50 m2
avec 9,3 m2 de vitrine et éven-
tuellement locaux annexes de
35 m2.
Très bien situé au début de Pé-
rolles, à Fribourg. Le tout avec ou
sans reprise de l'inventaire et du
mobilier. >

Faire offres s/chiffre 17-500 251 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre en Haute-Gruyère, les Scier-
nes-d'Albeuve

C H A L E T
de vacances
Tout confort comprenant : grand li-
ving avec terrasse , cuisine équipée,
4 chambres, garage.
Vendu meublé et équipé pour 6 per-
sonnes.

Terrain aménagé de 950 m2.

Prix de vente : Fr. 245 000.—.

Hypothèques à disposition.

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

17-13610



MTTTTT 20 h 30 - 3e semaine
Mii 'll 'iW 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

[•M.1IMIJ 20-3° seulement - 1re VISION
fciillli i"1 Un engagement total

ALAIN DELON
M. DARC — J. BOUISE — M. RONET

Mort d'un pourri
Un film policier qui dénonce

le» méthodes de certains milieux politiques

B
.., . j  !¦ 15 h et 20 h 30
JlTA 'JB En français — 16 ans

Venez vous faire vacciner par...

La toubib du régiment
Son charme, sa sensualité suffisent
à convaincre les plus récalcitrants

¦H'HiH English spoken s.-t. fr.-all.
Le chef-d'œuvre de et avec Orson Welles

CITIZEN KÂNE
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 BOGDANOVICH

A MOURIR DE RIRE !

KTT-M 15 h et 20 h 30 - 20 ANS
M il T.TOI 1re VISION

Plus sensuelle que jamais
SYLVIA KRISTEL dans

GOODBYE EMMANUELLE
vous l'avez aimée... vous l'adorerez

B^IIMfiB 
15 

h • 
En 

français

ANNE HEYWOOD
HARDY KRUGER — ANTONIO SABATO

La Religieuse de Monza
— 18 ANS —

21 h - En français - Couleurs

LA CHATTE
SANS PUDEUR

Pour la première fois à Fribourg
— 4e SEMAINE — 20 ans —

I_@ CABARET
^—m i

Ce soir, 20 h 30

Jean-Marie VIVIER
un chanteur à ne pas manquer I '

Réservations : Ex Llbrls (fi 22 55 52

CHflUP7J^
mmBamBmBaaBmmlBsmmBHSBJ

Lawn-BoY.
La fin des tondeuses

capricieuses.
La Lawn-Boy est auxUSA iC N 1
des tondeuses de qualité
Sa mise en marche instai
tanée se fait du bout du
doigt, de même le réglagi
de la hauteur de coupe, t

Modèles auto-pro-
pulsés. Allumage CD
100% sûr. Moteur OMC
sans problèmes d'huile.

Elle est belle-et silen-
cieuse — pour tondre
à la pacha!
¦ Vente et service: j

Service qualifié V , I
en Suisse I

depuis 20 ans! I

Centre P.Riesenfl
Grangess-Raccofc/Fribourg B

Tel.037/ 262706

Vu l'expansion de notre entreprise,
nous sommes à même d'accepter tous

TRAVAUX de
© serrurerie
® charpentes

métalliques
• mécanique générale
® usinages, etc.

Demandez renseignements complémentai-
res sous chiffre à P 17-500248 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

Favorisez de vos achats
les maisons qui nous confient

leur publicité
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ECOLE-CLUB MIGROS
S NOUVEAU

PLONGÉE SOUS-MARINE

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

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

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

chez Rue : 

Lieu : Tél. : 

s'inscrit au cours de PLONGEE SOUS-MARINE

r—\ V / Mi ^% *̂r *XJBMM
r \ / B iuhlr&Aa kl/ ( S> \. *̂ r" **̂ ~

CLOTURES
métalliques et bois
Service rapide et soigné

I FELIX VORLET PW ^M 1
Pépiniériste - Paysagiste

Route de l'Eglise 9 — Villars-sur-Glâne

17-902

La publicité décide
l'acheteur hésitant

ON DEMANDE

modèles
pour coiffer ,
mise en plis,
teintures,
permanentes,
coupes d'enfants,
sous contrôle
de personnel
dipl. fédéral.

SALON ARSENE
Pérolles 28
Fribourg

Cfi 2218 22

17-457

Location-vente

avec service

Flûtes trav.
Clarinettes
Trompettes

chez

LOCHER
MUSIQUE

Rue de Lausanne 29
Fribourg

Points de voyage

I Du 24 au 29 avril...  I
I S Electrolux Démonstration I

Contrôle gratuit de vos appareils
Sacs de rechange = ACTION 3 pour 2

à notre magasin de Pérolles 25
17-360 H

OnrW 0C9HMIH |

entreprises électriques fribourgeoises

 ̂

Installations courant fort) 

Bt 

falbla
concession A+B des PTT

lll ¦ III -^

I LIQUIDATION I
H 1 J[A B P" autorisée du

I %**P 1 llki Ui 1er mars au 30 juin 1978 .

MANTEAUX de pluie PANTALONS dames
messieurs gabardine pure laine

au lieu de 248.— au lieu de 99.—

1 178.- 39.- 1
PANTALONS messieurs CHEMISIERS dames

TREVIRA-laine «Wappen»'
au lieu de 89.— au lieu de 62.—

I 49.- 39.- I

Bd de Pérolles 16 Fribourg
La qualité reste... seuls les prix baissent !

H 17-1233
¦î ^.A '̂ÏSfc'̂ 'S'^l̂ î !'̂  ¦¦ ¦ I ¦¦¦¦¦¦¦¦ ««^¦¦¦ Î Î Î Mmm miiim IIIIIII IIIIII IIIMIM I ¦ «fl—iim un n nimi m imaam—î —

fin t de voir cette |

^r̂ %e
vcs S

raconte propr e ( „,„,**
tant de °°

Si vous le désirez , nous
i . vous invitons à voir encore

r h O Q PÇ  d' autres destinations
UI IUJV- J en Extrême-Orient.

P.ex. Hong-kong,CeyTan .etc.
£» i » yv Combinez votre séjour.

Bangkok, ^s»,,,. J

Moteg/ iion,
Evidemment!

Passez votre réservation à Hotelplan à Fribourg: 31 , bd. de Pérolles , 037 22 07 07
Aviy-sur-Matraii: Avry-Centre, 037 30 16 66/67 ou à votre agence de voyages.



MOTS CROISES

— Ils n'en auront pas l'intention. En
outre, j'ai pris les devants. Paul sem-
blait très secoué, au téléphone.

— Simplement parce que cette garce
«Je Françoise lui aura sonné les cloches.
cPense à ta carrière, pense aux consé-
quences d'un scandale, s'il éclate!» Js
l'entends d'ici!

— Promets-moi de ne pas te quereller
avec eux. Il faut que je parle à Paul
pour savoir ce qu'il attend de moi.

— Paul voudra se faire protéger par
vous, dit Sophie avec colère. C'est évi-
dent. Au lieu de l'écouter, il aurait dû
jeter cette femme dehors! J'ai été folle
de vous appeler au téléphone. Enfin ,
quoi que vous disiez, Mère, je n'ai pas
l'intention de rester dans mon coin et
leur permettre de vous houspiller.

Louise ne répondit pas. Sa surprise
avait été complète, la veille au soir,
d'entendre son fils lui parler avec tant
d anxiété, ne pouvant imaginer que lise
Minden était allée le voir directement.
Mais c'était fait , et cet homme tourmen-
té, s'efforçant au calme, l'avait suppliée
de venir à Saint-Blaize pour exami-
ner la question avec lui et sa femme,
qu 'elle entendit murmurer derrière
lui . Effrayée, surprise, ne sachant quel
parti prendre, elle devrait les affronter
ensemble. L'inattendu dérangeait rare-
ment leurs vies. Comment son fils et
Françoise auraient-ils réagi aux situa-

SOLUTION DU No 372
Horizontalement : 1. Romanichel

2. Avanie. 3. Ta. - Ente. - DE. 4
Are. - AE. - Non. 5. Star. - Riens
6. Uns. - W. 7. Dix. - AC. - Emu
8. El. - Plis. - An. 9. Criées. 10. In
terlopes.

Verticalement : 1. Ratas. - Demi
2. Art. - II. 3. MA. - Eaux. - CT. 4
Ave. - RN. - Pré. 5. Nana. - Salir
6. Inter. - Ciel. 7. Cie. - IV. - SEO
8. Hé. - Névé. - SP. 9. Don. - Ma
10. Liens. - Unis.

A 2 3 4-\S G î B'9 ^0

MOTS CROISES No 373
Horizontalement : 1. Précédaient

le roi à la guerre. 2. Sombres. 3. Note.
- Colères anciennes. - Morceau de
flan. 4. Initiales de points cardinaux,
- Préposition. - Membre d'une mino-
rité. 5. Certaine. - Splendeur. 6. Elle
n'a jamais pu dire papa, maman. -
En Iran. 7. Unité de toute sage pro-
gression. - En cage. - Ne laisse au-
cun espoir quand il est très ferme
8. Dans la main. - Convie. - Mani-
festation de révolte peu redoutable
9. Ce qui trouble la sérénité. 10. Fera
durer plus que de raison.

Verticalement : 1. Voguent sur
l'éther. - Réjouit presque le pessi-
miste. 2. A son siège dans une mai-
son de verre. - Grandit une fois
sur quatre. 3. Dans la main. - Pré-
sentement. - Issu de. 4. Loyauté. -
Inconnu de la poste aérienne. - Sans
tache. 5. Monnaie étrangère. - On a
le petit chez soi. 6. Est parfois san-
glante. - Œuvre de Colette. 7. Pos-
sessif. - Dans la cité. - Fin de soi-
rées. 8. Lettres de Marseille. - Faci-
lite le saut. - Pronom. 9. Coup de
baguettes sur le tambour. - Dans le
monde. 10. L'objectif d'une pacifi-
que armée. - Serpent venimeux.

tions qu elle avait connues ? Elle se
le demanda. Et son mari, dont le
portrait, commandé par Paul, était ac-
croché maintenant dans le vestibule du
château ? Très fier de son père,
héros de la résistance, il aimait
voir, à l'occasion, le ruban de la Lé-
gion d'honneur sur les robes de sa
mère. L'entrevue prochaine la parcou-
rut d'un frisson. Elle ne tremblait pas
pour elle, l'engourdissement étant tota!
en ce qui la concernait, depuis le couj
de téléphone de la veille. Non, elle
s'apitoyait sur les autres, ceux dont les
saintes illusions venaient de s'écrouler
Qu'avait-elle dit à Paul, cette femme;
dans quelle mesure faudrait-il rensei-
gner Sophie, moins immunisée, peut-êt-
re, qu 'elle ne le prétendait?

Laissant l'autoroute derrière, elles
parcouraient vite la route de campagne,
traversant une région, où son mari,
Jean , chassait à courre avant la guerre,
vers Houdan et ensuite Saint-Blaize, en
prenant le chemin vicinal qu'elle se
rappelait si bien. Elle n'était pas venue
dans ces parages depuis longtemps, de-
puis presque trois ans. De courts sé-
jours à l'occasion des baptêmes de son
petit-fils, de sa petite-fille, un autre à
Noël, pénible réunion de famille, ses
enfants ne parvenant pas à l'égayer, sa
détresse à se retrouver au château
n'étant que trop évidente. Us avaient
voulu se montrer affectueux, Paul et
Françoise, Sophie aussi, alors dans la
première phase d'une brûlante passion
pour un guitariste en vogue, revenant
d'une tournée en Amérique avec lui.
Impossible de passer la Noël seule, è
Paris, la jeune femme eût été trop mal-
heureuse. Contre son gré, et unique-
ment pour Jeur faire plaisir, Louise
s'était laissé persuader de revenir dans
cette maison qui avait été la sienne ei
qu'elle aurait souhaité ne jamais revoir
La grille franchie, au premier tournant
de l'allée d'accès apparurent la tourelle
recouverte de lierre et l'élégante façade
ceinturée de pelouses, ombragées pai
des arbres centenaires. Des chiens se
précipitèrent pour l'accueillir, les beaux
braques de Weimar de sa belle-fille qui
avaient remplacé les épagneuls donl
elle et Jean avaient raffolé. Son fils, en-
suite, un homme de haute taille au visa-
ge anxieux, suivi de sa femme, petite
personne fort bien vêtue de tweed et de
cashmere anglais. Us l'embrassèrent:
Paul se montra chaleureux et affecta
de ne pas remarquer l'attitude agressive
de sa sœur, comme elle entrait dans la
maison. A l'intérieur, Louise s'arrêta
un instant.

Le grand vestibule au plafond de sty-
le normand décoré de tapisseries di
XVIe siècle datant de leur fabrication
le portrait de Jean de Cordant , éclairé
par une rampe, dominant la pièce
Françoise s'approcha; elle usait d'ur
ton spécial avec sa belle-mère qui lu:
en imposait beaucoup, un ton suggéranl
la nécessité d'en passer par ses exigen-
ces, en toutes circonstances, et qui don-
nait à Louise le sentiment d'être une in-
truse.

— Voulez-vous monter d'abord dans
votre chambre, Mère ? Nous pourrons
causer ensuite dans la bibliothèque.

— Volontiers. Où me mettez-vous ?
Dans la petite chambre bleue ?

— Non , expliqua Françoise dont le
sourire était contraint et qui semblait
avoir mal dormi. Nous l'avons arrangée
pour Christiane. Vous êtes dans l'autre
pièce, celle des invités, elle a été remise
à neuf , très joliment.

Louise lui rendit son sourire et la sui-
vit dans l'escalier, un domestique por-
tant sa petite valise. Us avaient insisté
pour qu'elle et Sophie passent la nuit
l'affaire ne pouvant être discutée à la
va-vite. Elle monta lentement les mar-
ches de pierre et hésita un instant de-
vant la porte de la chambre. Ayant dé-
jà posé sa valise à l'intérieur, le domes-
tique attendait qu'elle entre. Une cham-
bre qu'elle n'avait pas revue depuis
vingt ans, une pièce chargée de tant de
souvenirs angoissants, d'une telle nos-
talgie qu'elle se sentit pâlir en franchis-
sant le seuil.

(A suiore)

La chasse photographique
un sport peu connu

Actuellement, au Musée d'histoire na-
turelle, et ce jusqu'au 3 mai, se tient
une exposition de photographies d'ani-
maux réalisées dans la nature. A cette
occasion, il est bon de préciser un peu
ce qu'est la chasse photographique. Si
la chasse avec des armes à feu est un
sport souvent contesté, la chasse pho-
tographique est peu connue et mérite
que l'on s'y arrête pour présenter les
différents aspects.

La photographie animalière permet
aux profanes et aux scientifiques de
mieux saisir toutes les beautés du pa-
trimoine naturel. L'observation des ani-
maux sauvages n'est pas toujours fa-
cile. L'homme est trop souvent un corps
étranger car il est en général un signe
de danger, une menace pour toute le
faune ; les animaux ainsi ne recher-
chent pas notre compagnie, bien ai:
contraire, ils nous fuient.

Si donc observer les animaux n'esi
pas facile, cela l'est encore moins de
les photographier. Ainsi la première
qualité d'un photographe animalier est
de passer inaperçu, de s'intégrer à sor
environnement, de ne pas déranger
C'est uniquement dans ces condition!
que cette activité doit pouvoir s'exer-
cer.

La chasse photographique est un sport
une passion éminemment pacifique. I
ne s'agit pas de tuer un animal mais dt
l'immortaliser. Ce n'est pas non plui
une action ponctuelle mais un travai
de longue haleine. U est important de
savoir que pour réaliser un bon cliché
il faut faire de nombreuses prises de
vue et au développement, combien de
fois le photographe naturaliste ne ver-
ra se révéler qu'un tout petit point qu
est sensé représenter tel ou tel animal
U faudra donc recommencer, recherche]
le sujet , l'approcher sans le faire fuir
l'approcher toujours plus près, et à nou-
veau photographier et photographiei
encore, et ainsi de suite pour obtenu
une photo un peu satisfaisante.

L'engrenage de la chasse photogra-

phique commence ainsi et ne cesser,
dès lors plus jamais. U y a parfois dei
facilités mais il faut les mentionner cai
sinon ce sont presque des malhonnê-
tetés : les prises de vue réalisées dam
les jardins zoologiques ou sur des ani-
maux en captivité n'ont rien à voir ave<
une vraie chasse photographique. La
satisfaction que procure cette activité
est sans aucune comparaison avec le!
clichés réalisés dans la nature sauvage
Il existe encore une autre façon d'opé-
rer : il est possible de repérer des nids
et de photographier les adultes aux en-
virons immédiats. Mais là réside un au-
tre problème : celui de la protection de
la nature et de la sauvegarde des espè-
ces. Le photographe animalier n'est pas
un consommateur de notre environne-
ment, c'est un peu un voyeur qui doil
ménager sa « victime ».

Il évite alors toute perturbation ei
veille à ce que la nidification se de-
roule normalement. De plus, selon le
code d'honneur des photographes natu-
ralistes, les espèces rares on menacées
ne doivent pas être photographiées ai:
nid. Il est important de mentionne]
qu'un code d'honneur ainsi précède une
éventuelle législation car il est vrai que
parfois certains photographes, des dé-
butants ou des inconscients, représen-
tent une sérieuse menace pour la con-
servation des espèces rares.

L'exposition de photographies d'ani-
maux dans la nature réalisée par M. E
Huttenmoser nous permet ainsi d'ap-
précier les beautés de notre nature. Les
photos exposées sont non seulement de:
photos-reportages mais sont graphique-
ment des chefs-d'œuvre. Elles ont été-
encore soigneusement sélectionnées er
vue d'une recherche esthétique indé-
niable.

L'histoire naturelle démontre ains:
qu'il n'y a pas seulement un aspect na-
turaliste et scientifique mais aussi ur
côté esthétique important. L'expositior
« La faune dans son milieu naturel s
concilie les deux éléments : au plaisii
des yeux est jointe une information sui
la vie des animaux de chez nous. (Ip)

Nerfs levés : rhumatisme de l'épaule
Enfants ou adultes, il arrive que Ion

se fasse « remettre un nerf » par un re-
bouteux ou un « rhabilleur » comme
on les appelle de façon si pittoresque
chez nous. En fait, l'expression poupu-
laire est à double sens car il s'agit ha-
bituellement de « rhabiller » un ten-
don musculaire et non pas un nerf.
Parmi les nombreuses articulations du
corps humain, l'épaule se trouve parti-
culièrement menacée en raison même
de sa complexité et du rôle important
qu'y joue la musculature.

Comme toute articulation, l'épaule
met en contact dynamique deux os
principaux : l'omoplate et l'humérus, le
tout « encapuchonné » par une capsule
articulaire assez lâche pour permettre
des mouvement de grande amplitude
Cette première charnière osseuse se
trouve comme coiffée par une deuxiè-
me articulation, formée essentiellement
celle-ci par des muscles qui mobilisent
le membre supérieur. Parmi eux, ci-
tons le plus connu, le biceps et ur
deuxième, très important, le sus-épi-
neux, dont les tendons, fortement mis
à contribution comme bras de levier,
peuvent parfois se rompre et plus sou-
vent s'enflammer : nous aurons alors
ce que l'on appelle une périarthrite
scapulo-humérale ou PSH (périarthrite
car ce sont les tendons musculaires ou
la capsule articulaire qui sont atteints
et non pas le cartillage ou l'os comme
dans une arthrite).

La cause peut en être connue : trau-
matisme direct ou indirect de l'épaule
mouvements professionnels ou sportifs
trop souvent répétés, qui finissent pan
irriter et enflammer le tendon ou la
capsule articulaire , une maladie géné-
ralisée ou d'un orgarie précis avec at-
teinte secondaire de l'épaule comme
l'infarctus ou l'embolie pulmonaire et
cela pour des raisons encore incon-
nues.

Un intervalle de plusieurs semaines

ou mois peut séparer l'apparition des
symptômes de l'épisode déclenchant
quand il est connu : douleurs souvent
nocturnes, mobilisation de l'épaule dou-
loureuse à partir d'une certaine ampli-
tude comme à l'élévation antérieure du
membre supérieur selon un geste ty-
pique sous le 3e Reich , limitation en-
fin des mouvements qui finissent par
gêner et même empêcher certaines ac-
tivités de la vie quotidienne : se pei-
gner, s'habiller et surtout ce qui es
plus grave, sortir le porte-monnaie
Nous aurons alors ce qu 'on appelle un*
épaule « gelée », cas limite de ce qu'or
ne devrait plus voir dans un cabine
médical ; car habituellement si la caus<
première en est bénigne, la périarthrite
de l'épaule peut être soignée et sou-
vent guérie avec récupération plus oi
moins complète de la mobilité d<
l'épaule, d'autant plus rapidement qu<
la thérapie a débute plus tôt.

C'est là le travail du physiothéra-
peute qui utilise l'appl ication de glace
de courants électriques antalgiques e
surtout la mobilisation active ou pas-
sive de l'épaule par des exercices qu<
le patient exécute également à domi-
cile. Les médicaments peuvent êtr<
utiles pour calmer la douleur et ré-
duire la réaction inflammatoire comme
par exemple la célèbre cortisone, ar-
me a double tranchant, dont l utilisa-
tion parcimonieuse est réservée au>
cas difficiles. Le traitement parfois as-
sez court, deux semaines à un mois
est habituellement long et peut durei
de six à douze mois. Inutile de dire
que la coopération patient-physiothé-
rapeute-médecin doit être étroite e
peut être mise à rude épreuve. Mail
il s'agit là d'un travail réaliste qui far
appel à la participation active du pa-
tient. U lui manque peut-être l'aurs
magique qui entoure l'activité du « rha-
billeur ».

Dr J. Vesy

«MisBOMDJg  ̂OPERATION TONNERRE
1 LE COLONEL PETACCHI, DE L'AR. 'BP RPI AVION PT X »*W I
1 HÉE DE L'AIR ITALIENNE, EST AFFE CTE TH«GEMENT PI 1K ll HaflI PAR LE NATO £ CETTE ESCADRILLE POUR (ZÏ ™ f.M.E 

 ̂
PLUS 

J^JMBaY2g ^
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Saucisson
Carottes et pommes de terre
Tarte aux poires

Œufs au plat
Cornettes
Salade mêlée
Baba au rhum

Emincé de veau à la zurichoise
Rdsti
Salade d'endives
Compote de fruit

Saltimbocca •
Riz créole
Salade pommée
Croûte à la rhubarbe

Poulet rôti
Riz à la portugaise *
Carottes persillées
Crème au café

Pizza au jambon
Salade mêlée
Fruits frais

Côtes de bœuf
Pommes de terre frite!
Epinards en branches
Flan aux fruits ***

TROIS RECETTES
P'ICI ET D'AILLEURS

• SALTIMBOCCA

8 médaillons de veau, 8 tranches
de jambon, 8 feuilles de sauge, 3 cuil-
lères à soupe de beurre, 1 dl de vin
blanc, 1 dl de sauce claire instan-
tanés*.

Saler et poivrer les médaillons.
Placer sur chacun d'eux 1 tranche di
jambon et 1 feuille de sauge. Main'
tenir le tout à l'aide d'un cure-dent
Chauffer 2 cuillères à soupe de beur
re dans une poêle, mettre les médail-
lons et faire rôtir la face garnie
diabord, puis l'autre. Compter 5 ml
mîtes de cuisson. Dresser dans ui
plat et mettre au chaud.

Faire fondre 1 cuillère à soupe de
beurre dans la même poêle. Mouil
1er de vin blanc ou de marsala et de
1 dl de sauce claire. Porter à ébulli-
tion et en nappeair la viande.

** RIZ A LA PORTUGAISE

Faire chauffer 3 cuillères à soup i
d'huile dans une casserole. Ajoute:
une grosse cuillère d'oignons hachés
Dès qu'ils commencent à blondir
mêler 250' g de riz, 2 poivrons rou-
ges et coupés en des, 2 tomates pe-
lées et hachées, sel, poivre, une pin-
cée de safran et mouiller avee
Vi litre de bouillon bouillant. Cou-
vrir la casserole et laisser emire
20 min. environ.

*** FLAN AUX FRUITS

Eplucher 1 kilo de pommes fon-
dantes et 1 kilo de poires juteuse ;
et les couper en petits morceaux
Les faire cuire avec 200 g de sucre
jusqu'à ce qu'ils soient roses, trans-
parents et en pâte épaisse. Ajoutei
2 cuillères d'un bon alcool et enviror
150 g d' ananas également coupé er
dés.

Faire une crème à la vanille.
Enduire un moule à charlotte de

caramel blond et verser une couche
de crème, une couche de marmela-
de de fruits et ainsi de suite.

Faire cuire ce flan au bain-marie
et au four pendant une petite heure
Bien laisser refroidir avant de dé-
mouler.

(Toutes nos recettes sont prévues
pour 4 personnes)



SALT: AUCUNE PERCEE DECISIVE
Une nouvelle rencontre prévue dans un avenir proche

Le secrétaire d'Etat américain Cyrus
Vance s'est entretenu durant quatre
jours à Moscou sur la limitation des ar-
mements stratégiques (SALT).

« Pendant ces rencontres, nous avons
fait des progrès en direction d'une meil-
leure compréhension des problèmes
concernant les relations bilatérales », a
indiqué M. Cyrus Vance.

M. Vance a refuse d'indiquer si
l'éventualité d'un « sommet » Brejnev -
Carter avait été retenu lors de ses en-
tretiens avec M. Andrei Gromyko, mi-
nistre soviétique des Affaires étrangè-
res.

EVOLUTION DES OPINIONS

Le climat chaleureux qui a entouré le
départ de Moscou de M. Vance contras-
te avec la précédente visite, en mars
1977, du chef de la diplomatie améri-

caine. Celle-ci s'était achevée par un
concert de récriminations après l'échec
,de premiers pourparlers SALT.

Dressant le bilan de la dernière mis-
sion de M. Vance, la « Pravda » estime
que « la position constructive de l'Union
soviétique est en grande partie à l'ori-
gine du climat favorable qui a prévalu
durant les derniers entretiens ».

Néanmoins, indique encore la presse
soviétique, « les difficultés qui restent
sur la voie menant à un accord mutuel-
lement acceptable sur la limitation des

armements stratégiques sont évidentes
Mais il est encore plus manifeste que
grâce à la bonne volonté exprimée de
part et d'autre, ces divergences peuvent
être surmontées ».

Cependant, la presse soviétique s'er
prend toujours « aux milieux qui, aux
Etats-Unis, refusent d'abandonner leurs
desseins aventureux ».

Les entretiens de M. Vance ont
permis d'évoquer les questions conne-
xes de l'Afrique, du Moyen-Orient et
des négociations de Vienne sur la ré-
duction des forces militaires en Europe
Cependant, on ne cache pas du côté
américain qu 'aucune « percée » décisive
n'a été accomplie sur les trois problè-
mes qui bloquent les négociations
« SALT » : les missiles stratégiques so-
viétiques « SS 19 » et « SS 20 », le bom-
bardier soviétique « Backfire » et le
missile de croisière américain « Crui-
se ».

Une nouvelle rencontre soviéto-amé-
ricaine dans un avenir proche, peut-
être au mois de mai à New York, er
marge de la session spéciale de l'ONU
sur le désarmement, est d'ores et déjà
évoquée comme devenant une certitude
(AFP-Reuter)

Lénine
au musée
Ce 9e Congrès du Parti communis-

te espagnol — le premier réuni offi-
ciellement depuis 46 ans — marque
un tournant non seulement dans l'his-
toire des mouvements politfques de
l'Espagne, mais aussi et surtout dans
celle du mouvement communiste inter-
national.

Ce dernier en effet semble agité
ces dernières semaines par un venl
de contestation dont le PCE de San-
tiago Carrilio n'est qu'une des compo-
santes. En effet, même le très ortho-
doxe Parti communiste de Georges
Marchais qui digère difficilement le cui-
sant échec des législatives, secoue bru-
talement le Joug de Moscou pour se
rallier à la séduisante thèse de l'euro-
communisme.

« Abrutis depuis trois quarts de siè-
cle, écrit le rédacteur en chef d'Ac-
tion — une revue d'entreprise du PCF
— nous nous sommes trompés sur tou-
te la ligne... » Cet extraordinaire cou-
rage dans l'autocritique permet de
mieux saisir l'ampleur du séisme qui
secoue présentement le mouvement
communiste, dont les principes léni-
nistes apparaissent totalement désuets
dans le contexte d'une société capita-
liste, où la prise du pouvoir ne se con-
çoit que par le biais des voies démo-
cratiques. /

Placé dans le contexte d'une monar-
chie, dans un Etat qui panse lentement
les blessures de quarante ans de dic-
tature fasciste, le PCE a pour sa pari
compris qu'il valait mieux s'adapter è
la situation présente de l'Espagne que
de vouloir appliquer à tout prix des
principes d'action valables à l'époque
de la Russie tsarlste, dans la société
pré-industrielle qui y prévalait.

C'est pourquoi ce 9e Congrès a ap-
prouvé l'abolition de l'étiquette léninis-
te qui empêchait la formation de San-
tiago Carrilio d'avoir réellement prise
sur la vie nationale. Car enfin, sortan
d'une dictature, les citoyens n'avalent
guère envie de tomber sous le jouç
d'un parti se réclamant de Moscou I

Aussi l'adoption des thèses euro-
communistes par le PCE signifie-t-elle
enfin la démocratisation d'un parti don1
l'alignement sur le Kremlin avait Jus-
qu'ici fait sa force. Mais ne pouvan'
nier la volonté réformatrice du succes-
seur de Franco, Santiago Carrilio au-
rait passé pour un adversaire de la dé-
mocratie s'il avait continué à se main-
tenir dans la même ligne qu'au temps
de la clandestinité.

Dans le cas du PCE, le pas franch
est de taille puisque ses nouveaux sta-
tuts vont Jusqu'à la reconnaissance de
la monarchie, geste apparemment In-
conciliable avec sa propre définition
« Parti marxiste, démocratique et révo-
lutionnaire ».

Une telle « Incongruité » n'a pas
manqué d'attirer aussitôt les foudres de
Moscou et même de Tirana. Pourtant
le démarquage à l'égard de l'URSS
apparaît comme un phénomène Irré-
versible. D'autant plus que les PC
d'Europe occidentale — soucieux de
se donner un « visage humain » — se
voient contraints, sous la pression de
l'opinion publique, de dénoncer de
plus en plus les violations incessantes
des droits de la personne dans les pays
de l'Est.

Après le PC Italien, qui, le premier a
sombré dans l'eurocommunisme, après
le PCF qui a abandonné le terme de
« prolétarien », le Parti communiste
d'Espagne — le plus important d'Euro-
pe occidentale — vient à son tour de
franchir le pas décisif : en mettant Lé-
nine au musée, il ôte à Moscou sor
principal argument pour superviser les
« partis frères » et leur dicter leur ligne
de conduite. C'est l'ère de l'indépen-
dance dans la diversité. Pour l'URSS
c'est l'effondrement d'une stratégie de
la prise du pouvoir selon des normes
historiques figées.

C.B.

Chypriotes grecs : non
aux propositions turques

Les Chypriotes grecs ont fait savon
samedi aux Nations Unies qu'ils esti-
maient « inacceptables » les propositions
présentées par la Turquie pour un rè-
glement du conflit.

Ces propositions, en faveur d'un Etal
chypriote grec et turc sous forme d'une
féeiération, et prônant un retrait pro-
gressif des troupes ' turques, avaient été
transmises à M. Kurt Waldheim, secré-
taire général des Nations Unies, au dé-
but du mois.

Le refus grec porte un coup sérieux
aux espoirs de voir reprendre les négo-
ciations intercommunautaires de Vien-
ne, sous les auspices des Nations Unies.
(Reuter)

Chine: grande conférence
nationale sur l'éducation

Le vice-président chinois Teng Hsiao-
ping a inauguré samedi à Pékin une
importante conférence nationale sui
l'éducation, « sujet brûlant » depuis la
Révolution culturelle, démontrant ainsi ,
selon les observateurs, l'ampleur de son
influence sur la vie politique chinoise.

Lés journaux de Pékin ont annoncé
hier en gros titres de première page
l'ouverture de cette conférence, dont IE
session inaugurale a rassemblé quelque
6000 participants.

M. Teng Hsiao-ping, qui a été très ap-
plaudi, s'est élevé contre la pratique
visant à « consacrer de longues heures
d'école à l'éducation idéologique et poli-
tique ». (AFP)

Cuba : le chef d'Etat
éthiopien décoré

-v Le lt colonel Mengistu Haile Ma- main et de lever l'autre main en si-
riam, chef de l'Etat éthiopien , a gne de paix. Cependant, a-t-il ajou-
affirmé samedi à La Havane que la té, le sol de l'Ogaden a reçu le sang
révolution éthiopienne était toujours révolutionnaire éthiopien et cubain
à la recherche de solutions pacifi- et. cela ne sera jamais oublié par le
ques même si celles-ci sont actuel- peuple éthiopien.
lement « en suspens ». De son côté, Fidel Castro a souli-

gné l'amitié et la solidarité cubano-
Le lt colonel Mengistu, actuelle- éthiopiennes et a indiqué que dès le

ment en visite oficielle à Cuba , ré- début de la révolution, La Havane
pondait au discours prononcé par le avait pressenti que le lt colonel
président Fidel Castro qui venait de Mengistu serait l'homme qui pour-
le décorer de l'ordre « Playa Giron », rait faire avancer ia révolution
la plus haute distinction cubaine. éthiopienne sur le seul chemin que

L'unique alternative, a-t-il pour- peut emprunter une révolution : le
suivi, est de lever les armes d'une socialisme. (AFP)

DEBUT DE LA CONFERENCE DE BILDENBERG
Hautes personnalités occidentales
réunies pour des entretiens secrets

La Conférence de Bildenberg, qui
réunit chaque année plus d'une centai-
ne de personnalités politiques, militai-
res et de la haute finance du monde
occidental pour des discussions secrètes
sur des problèmes, internationaux, s'esl
ouverte samedi à Lawrence Township
dans le New Jersey.

M. Zbigniew Brzezinski, conseiller du
président Carter pour les affaires de
sécurité, participe à cette conférence
aux côtés entre autres de l'ancien secré-
taire d'Etat Henry Kissinger, du pre-
mier ministre suédois, M. Thorbjorr
Falldin, du commandant en chef des
forces de l'OTAN, le général Alexandei
Haig Jr , et du président d'IBM, M
Frank Carey.

Parmi les thèmes de discussion ins-
crits à l'ordre du jour figurent notam-
ment « la défense du monde occidental
et ses implications politiques > et les

« changements de structure de h
production et du commerce et leur:
conséquences pour les pays industriali-
sés ».

Bien que les travaux de la conférence
soient tenus secrets, une conférence de
presse était prévue hier. La Conférence
de Bildenberg tient son nom d'une ville
des Pays-Bas où eut lieu la première
réunion du genre en 1954. (AFP)

Les heures dramatiques de Rome
PAUL VI : « CETTE ATTENTE NOUS LAISSE ESPERER »
Soixante-dix mille personnes étaient rassemblées sur la place Saint-Pierre hier i
midi. Les Romains, plus nombreux que de coutume, attendaient le message hebdo-
madaire du Pape, faisant suite à la lettre ouverte qu'il avait adressée la veille. Le
Pape avait suscité une profonde émotion à Rome dans tous les milieux politiques
y compris au Parti communiste, et dans le peuple.

(De notre correspondant à
« Les faits sont sacrés, les commentai-

res sont libres », me disait hier une per-
sonnalité du Saint-Siège en citant le
propos d'un journaliste célèbre. Poui
comprendre, il faut en effet d'aborc
serrer les événements de près.

Samedi, 10 h 30, les journalistes
accrédités auprès du Saint-Siège, sonl
rassemblés dans le bureau du directeui
de la salle de presse. Us reçoivent une
photographie de la lettre du Pape : trois
feuillets, d'une écriture ferme et serrée
dont le premier est marqué du sceau
pontifical. v

Rome, Joseph VANDRISSE)
A 10 h 49, Radio-Vatican, anticipan

son émission quotidienne « A quatre
voix », diffuse le message en italien, an-
glais et français. A 12 h sort , avec trois
heures d'avance, l'« Osservatore Roma-
no ». Un gros titre barre la première
page : « Lettre de Paul VI aux Brigades
rouges ».

Le matin, le Pape avait fait remettre
à ses collaborateurs directs et aux res-
ponsables des communications sociale
à Rome, le texte de sa lettre ouverte
rédigée la veille : « Je ne vous connai
pas , écrit-il à l'attention des Brigade:
rouges, et je ne sais comment vou;
contacter. C'est pourquoi je m'adresse ;
vous directement ». Le Pape s'était dom
décide a prendre une initiative extra
ordinaire. La nouvelle se répand aussi-
tôt en ville et dans le monde.

En fait, c'est vendredi que ,Paul V
avait fait son choix. Il ne pouvait atten-
dre dimanche pour lancer son message
l'expiration du délai étant fixée au sa-
medi.

Mais pourquoi cet appel ? D'abord i
n 'est pas le premier du genre. Pour er
rester à l'actualité récente, en mai 1974
un juge, Mario Sossi, procureur de li
République de Gênes, était séquestre
par des inconnus. Le 8 mai, Paul VJ
lança un appel en sa faveur sur le;
ondes de Radio-Vatican. U se disait prê
à intervenir « si la médiation de l'Eglise
était sollicitée ». Le juge est aujourd'hu
en vie.

Un an plus tard , le Pape n'hésitai'
pas , dans la nuit du 26 au 27 septembre
1975. à téléphoner personnellement i
Franco pour lui demander de surseoir i
l'exécution de condamnés à mort. San;
succès cette fois. Et , le 13 octobre der-
nier, après le détournement d'un avior
à Mogadiscio, le Pape s'offrait i
prendre la place des otages.

INGERENCE DANS LES
AFFAIRES ITALIENNES ?

En toutes ces affaires, ce qui frappe
Paul VI , ce sont les terribles consé-
quences de la diffusion de la haine et de
la violence dans le tissu social. Cela fai-
sait l'objet de son dernier message pou:
la Journée mondiale de la paix , comme
le commentait aussitôt samedi Radio-
Vatican : « La violence se tourne contre
elle-même et contre les raisons qui er
ont provoque 1 intervention. On pense ;
la parole du Christ : tous ceux qu
prennent le glaive, périront par le glai-
ve ».

En intervenant en faveur de Sossi
des condamnés de Madrid ou pour la li-
bération « sans conditions » de Moro
Paul VI prend parti pour l'homme, com-
me il n'a cessé de le faire tout au lonf
de son pontificat. Il prend des risques
dans le débat , il se sait vulnérable
Mais en conscience et au nom de s;
charge, il ne se dérobe pas.

Ingérence dans les affaires de l'Etat '
A relire le message, il est difficile d')
trouver une trace quelconque de pres-
sion. Il y a dans ces trois feuillets, ur
respect total de la hiérarchie des va-
leurs. Disciple de Jacques Maritair
(« Mon Maître », aime-t-il à réoétpr
Paul VI respecte, comme Aldo Moro le
faisait lui-même quand il fut présideni

du Conseil de 1963 à 1968, l'autonomi<
du spirituel et du temporel, de l'Eglisi
et de l'Etat.

LE TEMPS LOINTAIN DE LA FUCI
Dans ce message, écrit à la premier

personne, où l'émotion perce à chaqu
ligne, il y a pourtant plus. Paul VI pari
de l'amitié qui le lie à Aldo Moro. Cel;
remonte aux années 30. Le futur Pau
VI, Dom Giovanni-Battista Montini
était alors assistant ecclésiastique de 1;
Fédération universitaire des étudiant
catholiques italiens (la FUCI). Jusqu'ei
1933, il suivra le mouvement, centre d<
préparation de l ente de la démocratie
chrétienne, qui saura résister face ai
fascisme montant. Le mouvement es
dissous par le Gouvernement de Musso
lini en 1931, Mgr Montini en étant alor
devenu aumônier , général. Mais celui-c
continue à suivre les jeunes, parmi les
quels un étudiant venu de Bari, Aide
Moro, et préside des réunions clandes
tmes dans les églises et les catacombes
En 1936, Moro à vingt-trois ans, est éh
président de la FUCI. Des liens ont été
créés entre les deux hommes qui von
durer par la suite. « Aucun intérêt me
lie à lui , écrit Paul VI dans son message
mais je l'aime car il est un compagnor
d'études et , à un titre spécial , un frère
dans la foi ». C'est soudain tout un pas-
sé qui remonte à la surface.

LA MEDIATION DE CARITAS
INTERNATIONALE

On aura pu noter enfin dans le mes
sage que le Pape ne fait en aucune fa
çon allusion aux médiations possibles e
suggérées peut-être par la famille More
celle de la « Caritas internationalis ».

Celle-ci n 'est pas, comme on l'a répé
té, « un organisme du Saint-Siège >
Dans le monde catholique existent une
centaine de « Caritas » nationales dan
le but de faire face aux situations de
détresse quotidiennes et aux situation:
d'urgence provoquées par des catastro
phes ou des conflits. Cela exige puissan-
ce, rapidité, efficacité et souvent , l'en-
traide d'autres Caritas. « Caritas inter-
nationalis » a été créée en 1950 pour ré-
pondre à ce besoin de coordination. Or
vit en septembre 1970. son présiden
d'alors, Mgr Jean Rodhain , à Ammar
pour une négociation au sujet de:
avions détournes par les Palestinien
comme il avait été au Proche-Orient ei
1969 discuter d'un échange éventuel d>
prisonniers après la guerre des Su
jours.

Samedi, Paul VI a dépassé le problè
me des médiateurs. Il s'adresse directe
ment aux Brigades rouges « au nom di
Christ ». Et celte décision , nous avon:
de bonnes raisons de l'avancer, il 1':
prise absolument seul. Il n'y eut dam
la journée de vendredi aucun débat dra
matique au Vatican , aucune concerta
tion. Ce n 'est pas dans le style du Pap
comme il n 'est pas dans ses habitude?
d'expliquer ensuite, de commenter, d
se justifier.

Malgré l'anxiété du moment, il nou
faut retrouver les problèmes de la vi
quotidienne et de l'Eglise de tous le
jours, disait hier le Pape à la fouie
« Cette attente nous laisse espérer ». L
vie continue.

J.V.

m La police a conclu à l'accident dan
l'enquête sur la mort d'une riche veuv
zurichoise, Mme Caria Bodner , 69 ans
tombée à la mer du paquebot « Queei
Elizabeth-II *. le 26 mars dans U
Pacifique. (Reuter)
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PRAGUE: FIN DU CONGRES DE LA FSM

Affrontement entre CGT
et syndicats de l'Est

Le 9e Congrès de la FSM (Fédéra-
tion syndicale mondiale) s'est ache-
vé à Prague. Il a été marqué par ur
dur affrontement entre la CGT et le
syndicats des pays socialistes. U s
posé le problème de l'avenir de 1<
FSM en tant qu'organisation syndi
cale mondiale.

Pendant une semaine les quelque
966 délégués — dont 15 pour cent de
femmes — ont suivi le développe
ment de l'opposition de la CGI
(Confédération générale du travail
syndicat français proche du PCF
qui, au fil des jours, est devenue une
véritable contestation du syndica
lisme dans les pays de l'Est.

Les positions prises par la CGT ;
Prague ont suscité de nombreux re
mous dans un Congrès où le poid:
des syndicats des pays socialiste:
est déterminant. Dans une déclara
tion remise à l'issue du Congrès, M
Georges Seguy déclare d'ailleur:
qu'en matière d'ouverture et de
rénovation « l'essentiel dépend de:

centrales syndicales qui compten
pour plus de 90 pour cent des effec
tifs de la FSM ».

Le Congrès a pris fin avec l'élec-
tion d'un nouveau président, M. San
dor Gaspar, secrétaire du Consei
des syndicats hongrois, et d'ur
secrétaire général, M. Enrique Pas
torino (Uruguay).

M. Pastorino remplace M. Pierri
Gensous (France), dont la candidatu
re au poste de secrétaire général de
la FSM, occupé par un Français de-
puis trente-trois ans, a été retirée
par la CGT (Confédération générale
des travailleurs) en signe de protes-
tation contre la politique de la Fédé-
ration.

L'attitude de la CGT a ete sévère-
ment critiquée par plusieurs ora-
teurs, notamment par le délégué in-
dien , M. S.A. Dange, président de 1;
Fédération des syndicats indiens. Ce
dernier a accusé le syndicat françaii
d'avoir une « attitude étroitemen
nationaliste ». (AFP-Reuter)


