
ITALIE : NOUVEL ASSASSINAT D'UN GARDIEN DE PRISON

7e COMMUNIQUE DES BR: MORO VIVANT
Les Brigades rouges n'ont pas fini de faire courir les policiers italiens. Tandis que
les recherches se poursuivent en vain dans un petit lac de montagne entièrement
glacé, les ravisseurs ont publié hier un nouveau communiqué disant que le messa-
ge annonçant que M. Moro avait été exécuté et son corps jeté dans le lac de la
Duchesse, était « un faux et une provocation » . Cette fois, les BR parlent d'échange
tic prisonniers et fixent un ultimatum au Gouvernement. Pour prouver que leur
otage est bien vivant , elle ont fait parvenir à un quotidien une photo de M. Moro
tenant un journal daté du 19 avril.

L'ULTIMATUM EXPIRE SAMEDI
A 15 HEURES

Ce communiqué, le septième, si celui
de mardi était réellement un faux, a été
retrouvé à Turin , Gênes et Milan. U
donne 48 heures au Gouvernement, et
cela à partir d'hier 15h 00, pour accep-
ter le principe d'un échange de M. Mo-
ro contre des « prisonniers communis-
tes ». Si la DC n'a pas fourni d'ici de-
main 15 heures une « réponse claire et
définitive », les BR « prendront la res-
ponsabilité de l'exécution de la senten-
ce du tribunal populaire », en clair la
condamnation à mort annoncée dans
leur communiqué de samedi dernier.
Plus loin, elles dénoncent comme « un
faux et une provocation » le communi-
qué retrouvé mardi à Rome qui annon-
çait « l'exécution par suicide » du pré-
sident de la DC en précisant que son
corps avait été jeté dans le lac de la
Duchesse. Elles ajoutent même : « Nous
en désignons les auteurs : Andreotti et
ses complices ». Les recherches menées
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La photo d'Aldo Moro envoyée par les
Brigades rouges, sur laquelle Moro tient
lé journal « La Republica ».

(Keystone)

depuis deux jours dans ce petit lac gelé
des Abruzzes n 'ont effectivement donné
aucun résultat et on est pratiquement
certain que le corps de M. Moro ne s'y
trouve pas. Un autre corps a été retrou-
vé hier non loin de là , dans la rivière
Salto, mais il s'agissait de celui d'un
berger de 45 ans, un malad e mental , qui
avait disparu depuis cinq jours.

LE DD-EMME
DE GIULIO ANDREOTTI

Si la police se refuse pour l'instant
à tout commentaire sur ce nouveau
communiqué, les journalistes qui ont
déj à eu en main d'autres communiqués
des BR ne doutent pas de son authenti-
cité. Le. gouvernement de M. Giulio An-
dreotti va donc se trouver face à un di-
lemme. Depuis l'enlèvement de M. Moro,
le 16 mars, la DC a en effet toujours re-
fusé tout marchandage avec les ravis-
seurs.

UN AUTRE GARDIEN DE PRISON
ASSASSINE

Dans leur « guerre civile » contre
l'Etat, les BR ont prouvé une nouvelle
fois hier qu'elles pouvaient pratique-
ment frapper à volonté. Elles ont assas-
siné un gardien de prison à Milan , le
quatrième assassinat qu'elles revendi-
quent depuis le début de l'année. Il
s'agit de Francesco de Cataldo, 53 ans.
gardien à l'infirmerie de la prison de
San Vittore. Il quittait son domicile,
hier matin, quand il a été abattu de sept
coups de revolver tirés par un inconnu
qui, accompagné de deux hommes, a
pris la fuite en voiture. Peu après, un
correspondant anonyme se réclamant
des BR téléphonait à l'agence ANSA :
« Nous avons exécuté Francesco de Ca-
taldo, gardien de la prison de San Vit-
tore et bourreau des prisonniers ». Le
11 avril , les BR avaient abattu à Turin
un autre gardien de prison, Lorenzo
Cotugno. (AFP-Reuter)

PREMIERES REACTIONS

Le Parquet de Turin , ville où sont
détenus les « chefs historiques » des
Brigades rouges, ne signera pas de dé-
cision pour la mise en liberté des ter-
roristes en échange d'Aldo Moro, a
indiqué hier un porte-parole du pro-
cureur de la République.

Les premières réactions politiques
aux exigences des Brigades rouges vont
dans le sens de la fermeté, hier soir
à Rome, confirmant lc refus de « négo-
cier avec les terroristes au niveau po-
litique » , mais auparavant toute initia-
tive privée « humanitaire » pour tenter
de sauver l'otage. (AFP)
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LA SEANCE
DU CONSEIL NATIONAL

Energie nucléaire :
loi approuvée

Il a fallu deux jours et demi de
délibérations aux membres du Con-
seil national pour qu'ils approuvent
l'arrêté fédéral concernant la loi sur
l'énergie atomique. Les députés ont
suivi ainsi les recommandations de
la< commission, surtout en ce qui
concerne la participation des collec-
tivités communales et cantonales,
ainsi que l'entreposage sur des dé-
chets nucléaires.

Q Lire en page 3
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Le premier transfert de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne à Ecublens est désormais réalisé. Hier, le conseiller fédé-ral Huerlimann a en effet inauguré les premiers bâtiments de l'école , qui pourra accueillir un plus grand nombre d'élèves
lorsque lc complexe sera terminé. Sur notre photo : une vue des bâtiments à Ecublens.
9 Commentaire sur cette importante inauguration en page 3

Arrivée de vance à Moscou
pour renégocier les SALI

Milan : Francesco De Cataldo abattu près de son domicile. (Keystone)

Moscou : de gauche a droite : Cyrus Vance,
bassadeur soviétique, à Washington).

M. Cyrus Vance, secrétaire d'Etat !
américain, est arrivé hier matin au <
Kremlin pour reprendre les négocia- ;
tions sur la limitation des armements <
stratégiques (SALT 2) avec les diri- ;
géants soviétiques.

Les négociations sovieto-americaines
ont débuté à 8 h 30 HEC au Kremlin
entre M. Cyrus Vance et son homolog'.ie
soviétique Andrei Gromyko, apprend-
on de source soviétique.

M. Vance est arrivé mercredi soir à
Moscou pour une visite de trois jours.

, Andrei Gromyko et A. Dobrynin (am-
(Keystone)

Ses pourparlers seront principalement
consacrés aux négociations SALT qui
avaient échoué l'année dernière, lors
des premiers entretiens de M. Vance
avec les dirigeants soviétiques en mars
1977. Initialement, les pourparlers
avaient été menés au Kremlin par
M. Leonid Brejnev et Andrei Gromyko.

Les négociations soviéto-américaiiies
sur la limitation des armements straté-
giques ont repris hier matin au Krem-
lin au niveau des ministres des Affai-
res étrangères avec la participation d' un
militaire soviétique de haut rang, ap-
prenait-on hier de source américaine à
Moscou.

Il s'agit du maréchal Nikolai Ogar-
kov , premier vice-ministre de la Défen-
se et chef d'état-ma.ior des forces ar-
mées de l'URSS. C'est la première fois
depuis la rencontre au sommet de Vladi-
vostok entre MM. Leonid Brejnev et Ge-
rald Ford qu 'un militaire soviétique
participe aux négociations.

Général d'armée. Nikolai Ogarkov
avait été décoré de l'étoile de maréchal
en novembre 1974 peu avant le sommet
de Vladivostok auquel il avait partici-
pé. Il a été nommé maréchal de l'URSS
en janvier 1977.

La présence du maréchal est inter-
prétée par les observateurs américains
comme un désir des Soviétiques d' abou-
tir dans les négociations qui ont repris
après plus d'une année d'impasse.

@ Notre commentaire
en dernière page

La bombe à neutrons
ou

la mort la moins chère
0 Notre dossier

en "Ire page
du supplément

SWISSAIR
Direction suisse

établie à Genève
Lors d'une conférence de presse

qui s'est déroulée hier à Genève, il
a été confirmé que la direction de
Swissair pour la Suisse va s'établir
dans cette ville dans moins d'une an-
née, soit le 1er février 1979. La nou-
velle organisation comprendra un
secteur commercial, un secteur d'ex-
ploitation, un secteur hôtellerie-ravi-
taillement et une division techni -
que.

Q Lire en page 5

UNIVERSITE
DE FRIBOURG

S ub ventionnement ,
une nianière parmi

d'autres
L'aide proposée par la Confédc

ration coûterait trop cher aux cais-
ses fédérales. Non, relève le recteur
de l'Université de Fribourg, lors
d'une conférence de presse hier ma-
tin. L'accroissement des dépenses
fédérales n'est pas démesuré dans
la mesure où la couverture des frais
d'exploitation progresse d'une ma-
nière semblable aux années précé-
dentes.

© Lire en page 17

CYCLISME
FLECHE WALLONNE

Surprenant succès
de Michel Laurent

La 4e édition de la Flèche wal -
lonne, une des grandes classiques du
calendrier cycliste, s'est terminée par
une surprise. La victoire est en ef-
fet revenue au Français Michel Lau-
rent , qui a battu au sprint ses sept
compagnons d'échappée, soit Baron-
chclli, Thurau, Knetemann, Pollen-
tier, Kuiper et Zœtemelk.

A Lire en page 25
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SPECTACLE
D'UN SOIR

Maxime Gorki : « Vassa » i
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= Adaptation de Arthur Adamov
Ë Réalisation : Liliane Annen

= Avec cette pièce écrite par Maxime
Ë Gorki en 1908 — et réécrite juste
| avant sa mort — Liliane Annen si-
Ë gne sa première dramatique télévi-
Ë sée. Il s'agit donc d'une oeuvre con-
Ë çue pour le théâtre, adaptée pour le
= petit écran, c'est-à-dire raccourcie
Ë sur le plan du texte, mais « augmen-
s tée » en revanche de certains in-
g serts-image. Pourquoi Gorki ? Et
= pourquoi cette pièce précisément ?
g Deux grands humanistes autodida-
= ctes ont impressionné Liliane Annen.
| L'un s'appelait Jack London et l'au-
Ë tre, on l'a compris, est l'auteur des
Ë « Bas-fonds ». Dans « Vassa », il dé-
= crit une situation qui demeure exem-
Ë plaire de nos jours : le crépuscule
| d'une famille bourgeoise, au sein de
S laquelle les hommes ont abdiqué
| toute dignité, tout sens des responsa-
| bilités. Est-ce à dire que le « beau
Ë rôle » sera réservé aux femmes ?
Ë Pas précisément ; car si c'est bien
| une femme qui va passer au premier
| plan, elle le fera en reprenant à son
Ë compte les armes et les méthodes
| critiquables de ses prédécesseurs.
Ë Poussant ces méthodes jusqu'à la ca-
Ë ricature, laissant libre cours à une
| soif de pouvoir et de puissance qui
| est souvent l'apanage des petits trop
Ë longtemps brimés et muselés, elle
Ë écrasera son entourage, poussera son
Ë mari au suicide, volera littéralement
Ë l'enfant de sa belle-fille exilée, se li-
E vrant au chantage, à la corruption de
| fonctionnaires... Il faut dire qu 'on
= est dans une Russie chancelante, à
= la veille de la Révolution. Une Rus-
= sie que symbolise cette famille qui
= bascule dans la névrose, la débauche
5 et finalement, la violence.

UNE CARRIERE PLACEE
SOUS LE SIGNE DE L'EXIGENCE |

Avec « Vassa », le public romand |
pourra découvrir une artiste suisse : g
Paule Annen, sœur de la réalisatrice. |
Cette Lausannoise, exilée à Paris de- |
puis vingt ans, poursuit dans la capi- i
taie française une carrière placée Ë
sous le signe de l'exigence : Tchekov =
(Oncle Vania) à la télévision, sous la s
direction de Stellio Lorenzi ; et au g
théâtre, Jean Genêt (« Les Para- 5
vents »), Nathalie Sarraute (« Le Si- g
lence »), Strlndberg (« Mademoiselle g
Julie» ), Shakespaere (« Macbeth »)... g
Elle campe ici à la perfection le per- |
sonnage à la fois glacial et feutré de §
la petite bourgeoise devenue dicta- |
teur. =

LES CINQ PREMIERES MINUTES g
Vassa travaille à son bureau. Il g

s'agit d'une femme menue, qui parle =
sans élever la voix. Elle explique à ë
un collaborateur comment il con- g
vient de monter une campagne de i S
presse contre les grandes entreprises g
de mariniers, afin de favoriser en re- g
tour sa propre compagnie, de taille g
plus modeste. Elle interrompt cette g
entrevue pour prendre connaissance g
des dernières nouvelles concernant =
une affaire de moeurs dans laquelle S
est impliqué son mari , affaire qu'elle |
a tenté d'étouffer en soudoyant le §
juge d'instruction. Mais en vain : Ë
Sergueï Geleznov sera arrêté. Elle Ë
convoque alors son mari dans son =
bureau. Il s'agit d'un homme d'allure |
dépravée, mal rasé, les cheveux Ë
ébouriffés. Visiblement, il sort de son =
lit. Mais l'annonce de son inculpation g
le tire brutalement de sa torpeur... i

C TV romande, 20 h 25.

Les choses tournent mal pour Serguei Geleznov (Jean Vigny). Mais Vassa \
(Paule Annen) est décidée à empêcher que le procès ait lieu... (TVR) g

r.lllllllll lllllMIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllMllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll. 'IIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÎ '

Chaque f o i s  qu'un scientifique
Ë m'explique quelque chose avec cette
Ë gentillesse condescendante et ces
Ë comparaisons simplif iées , en s'excu-
= sant de son jargon , j' ai toujours un
Ë petit sentiment de culpabilité de me
g sentir si obtus et de ne pas tout com-
= prendre ce que le monsieur si patient
H prend tant de peine à définir .
Ë L'émission semblait chargée d' ex-
Ë pliquer à la fo is  comment les savants
jg (et le dé f i l é  était aussi important que
Ë rapide : jus te  le temps de saluer
gj quelques connaissances) ont décou-
S vert peu à peu des lois et des technt-
Ë que 's toujours plus ra f f inées , com-
Ë ment se déplace un électron déguisé
Ë en skieur, pourquoi la triode a été
Ë une étape essentielle, que la montre
Ë électronique, les calculatrices de po-
Ë che continuent leur évolution verti-
Ë gineuse et comment les synthétiseurs
p de sons décodent le morse par exem-
Ë pie et tant d' autres mémoires aléa-
Ë toires, marché japonais et américain,
Ë cristal liquide, système binaire et
Ë tentations futuristes.  N' est-ce pas
Ë beaucoup trop à la fo is  ? Pourtant
= elle est restée fascinante du début à
Ë la f in .  Emerveillement renouvelé de-
Ë vant la science et ses applications,
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TVR mercredi :
« Dimension »

La poésie de la science |
i |

émotion pascalienne de ''infiniment g
complexe dans l'infiniment g
petit. J' ai toujours peur devant une |
émission de vulgarisation de perdre g
ce sentiment agréable de fantastique I
et de magie. On sait bien qu'il y a g
un truc et si on a envie de savoir g
comment ça marche, on veut garder g
aussi notre besoin de merveilleux g
inexpliqué.

Dans ce sens, « Dimensions » était g
une bonne émission pour que les g
béotiens dont je  fa i s  partie gardent S
suf f isamment  d' approximations et ne |
se sentent pas blasés devant les |
extraordinaires possibilités de l'êlec- g
ironique. On nous a suggéré dans |
l'introduction et vers la f i n  les appli- g
cations possibles dans l'art et les re- |
cherches qui se font  dans l'audio- g
visuel. Il me semble que c'est surtout g
dans cette direction que nous aurions |
pu être mieux renseignés. Car si la |
technique de la montre, de la calcu- |
latrice voire de l'appareil médical de |
diagnostic est déjà exaltante, c'est |
surtout par le nouveau créateur |
d'images et de sons que la télévision |
doit se sentir particulièrement inté'- g
ressée.

M. Bd i
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17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir : les cinq minutes

de la solidarité
17.45 AGENDA : pour préparer votre

week-end
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 Spectacle d'un soir

Vassa
Pièce de Maxime Groki réalisée
par Liliane Annen, avec Paule
Annen, Jean Vigny, Catherine
Egger

21.55 Concert
Symphonie No 2 d'Anton Bruck-
ner par l'Orchestre de la Suisse
romande

22.50 Téléjournal

11.13 Réponse à tout
11.37 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 La source de vie : le pain et

l'agneau

13.25 Cousons (CNDP)

13.55 Dynamite Jack
Un film de Jean Bastia avec Fer-
nandel

15.35 SPECIAL VACANCES DE
PRINTEMPS
Animation, les infos, les contes et
les Trois Mousquetaires

17.00 A la bonne heure
17.25 1, Rue Sésame
17.55 Le village englouti (7)
18.15 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte
19.00 TF 1 actualités

19.30 Amphitryon 38
Comédie en trois actes de Jean
Giraudoux
D'AIcmène, les légendes de l'Anti-
quité nous l'ont appris, Jupiter —
souverain maître des dieux de
l'Olympe — doit obtenir un fils
promis à de grands travaux : Her-
cule. Mais si Jupiter peut échap-
per à la surveillance jalouse de
son épouse Junon pour obéir au
destin et à son goût des belles
mortelles, il se heurte en l'occur-
rence à un obstacle inattendu :
Alcmène est résolument fidèle à
son mari. Pour l'aborder, il lui
faut prendre l'apparence , d'Am-
phitryon.

21.10 Questionnaire
André Brauschweig, président de
l'Union syndicale de la magistra-
ture

22.10 TF 1 actualités

12.35 Magazine régional
12.50 L'Eloignement (29)
13.03 Aujourd'hui Madame : Histoire de

l'amour et de la sexualité (9)
14.05 La Mission Marchand (4)
15.00 Aujourd'hui Magazine : loisirs
16.55 Fenêtre sur le Groenland
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal

19.30 Les Brigades du Tigre
1. Le village maudit

20.35 Apostrophes
La vie d'artiste, avee Jacques Fa
bri, Pierre Rémy, Madeleine Ro
binson et Peter Ustinov

21.45 Journal

21.50 Salomé
Film-TV de Pierre Koralnlk
d'après Oscar Wilde. Avec Mauri
ce Béjart« Salomé »

D'après la pièce de Oscar Wilde, choré-
graphie : Maurice Béjart, Adaptation et
réalisation : Pierre Korainik.

<5e drame en un acte et en prose du
poète anglais Oscar Wilde fut écrit di-
rectement en français entre 1891 et 1892
à l'intention de Sarah Bernhardt , disent
les uns, lui fut simplement soumis di-
sent les autres.

Mais tandis que la capitale française
accueillait la pièce triomphalement, la
censure britannique l'interdisait pour
des motifs religieux : il était interdit en
Grande-Bretagne d'évoquer sur scène
des personnages bibliques.

La technique de Wilde consiste à don-
ner à chaque personnage une vigueur
dramatique indépendante des passions
environnantes où la cruauté très orien-
tale qui s'en dégage ressemble étrange-
ment à celle évoquée dans « Hérodias »
de G. Flaubert.

Cette œuvre revêt dans la réalisation
de Pierre Korainik une esthétique con-
forme à l'esthétique littéraire du texte.

'A partir de cette' :idée et conformé-
ment à l'illustration originale d'Aubrey
Beardsley, Pierre Korainik a recherché
des équivalences picturales : le cadre de
l'architecture baroque du parc Gùell et
de la Sagrada Familia à Barcelone,
oeuvres de Gaudi, le site ruiniforme de
Nîmes, le Vieux dans les Cévennes et le
décor fantastique et intemporel des De-
moiselles près de Montpellier, ont été
les toiles de fond de ce film.

Dans cet univers fantastique les de-
cors de François Comtet, les costumes
de Germinal Cassado ont contribué éga-
lement à donner une réalité symbolique
où les personnages eux-mêmes ne sont
que les représentations d'un type et non
pas des personnages historiques. >

9 A2, 21 h 50.

Sur d'autres chaînes
Suisse alémanique

17.10 Pour les enfants. 18.45 Fin de
journée. 18.50 Téléjournal. 19.05 Les
Schôngruber, série. 20.25 Kassenturz.
20.55 Der rote Kreiss, film de Jean-
Pierre Melville. 23.25 Show avec Ella
Fitzgerald.

Suisse italienne
18.05 Pour les enfants. 19.25 Sur la rou-
te de l'homme. 20.45 SCENES DE LA
VIE CONJUGALE, film d'Ingmar Berg-
man (3 et fin). 21.45 Récital Mouloudjl à
l'Olympia.

Allemagne
ARD
17.00 Scène 78. 20.15 Der grosse Regen,
film de Jean Negulesco. 22.00 Plusmi-
nus, magazine de la science.

ZDF
16.55 Pfiff , série. 20.15 Le Vieux, série
policière. 22.20 Aspects, magazine. 23.05
Das Rettungsboot, film d'Alfred Hitch-
cock.

SUDWEST
19.50 Musique du Brésil. 21.00 Le conflit
irlandais face à l'Europe, reportage.

Prévoir A le danger

Les programmes de là radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routière.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Avant le week-end.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Avec
Rafel Carreras. 12.05 Le coup de mi-
di. De A jusqu'à Z. 12.15 La tartine.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétro.
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Feuilleton : le Capitan (5),
d'après le roman de Michel Zevaco.
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter - régions -
contact. 18.20 Revue de la presse
suisse alémanique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualité-Magazine.
19.15 Radio-actifs. 20.30 Pourquoi
pas ? 22.05 Baisse un peu l'abat-jour..
23.05 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
Comment dites-vous ? 9.20 Le cabi-
net de lecture. 9.30 Sélection-jeunes-
se. 10.00 Les concerts du jour. 10.05
Un métier pour demain. 10.30 Radio
Educative. 11.00 Suisse - musique.

La librairie des ondes

« La librairie des ondes » ne lasse-
ra jamais, malgré ses imperfections ,
elle sait intéresser l'auditeur avec
ses tables rondes captivantes et la
présentation détaillée d' ouvrages ré-
cents. Il sort un tel éventail de livres
dans tous les domaines que les réali-
sateurs n'ont pas à craindre la mono-
tonie, l'émission est inévitablement
renouvelée.

Cette semaine, Gérard Valbert in-
vite le plus choyé des lecteurs : Ber-
nard Pivot. Connu surtout à la télé-
vision pour son magazine « Apostro-
phes », il est aussi rédacteur en chef
de la revue <r Lire ». C'est à ce titre
qu'il s'exprime en compagnie de ses
deux collaborateurs. Avec sa facilité
d'élocution, sa façon pertinente de
répondre aux questions, il explique
le principe de « Lire » et les buts vi-
sés par la rédaction : « Telle une li-
brairi e à domicile, elle informe clai-
rement , présente une fou le  d' ouvra-
ges ; à partir de ces données, le lec-
teur peut décider s'il achètera ou
non les livres proposés. On apprécie
toujours l'objectivité de Bernard Pi-
vot , son absence de parti-pris oblige
l'auditeu r ou le lecteur à se fa i re  un
jugement personnel. Tl s'en explique

12.00 Midi' - musique. 14.00 Informa-
tions. 14.05 2 à 4 sur la 2, avec : Vi-
vre. 16.00 Suisse - musique. 17.00
Rhythm'n pop. 17.30 Au pays du
blues et du gospel. 18.00 Informa-
tions. 18.05 Redilemele. 19.00 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. 19.40 Soul-jazz. 20.00 In-
formations. 20.05 Henri Guillemin
vous parle de... 20.30 Les Concerts de
Lausanne : Orchestre de Chambre de
Lausanne et Choeur de la Radio
Suisse romande, direction : Armin
Jordan. 22.30 Plein feu. 23.00 Infor-
mations.

SUISSE ALEMANIQUE \

6.05 Espresso. 9.05 Mixture multi-
musicale. 10.00 Guide touristique so-
nore. 11.05 Musique populaire. 12.00
Musique à midi. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi : Inf. et
musique. 14.05 Magazine féminin.
14.45 Lecture. 15.00 Musique classi-
que légère non-stop. 16.05 Musique
pour les malades. 17.00 Onde légère.
18.20 Musique de danse. 18.45 Sport.
19.00 Actualités. Musique. 20.05
chante avec nous ! Chanteurs lucer-
nois. 21.15 Musique. 21.30 Vitrine 73.
22.15-1.00 Rapide de nuit.

d'ailleurs : ,<• Lié à aucune Maison
d 'édition, les contraintes tombent , de
fa i t  les politess es ne sont p lus  obli-
gatoires... »

Vivant et intelligent , ce bref débat
permet de découvrir l'ambiance et
l'organisation de son équipe de tra-
vail , ses critères de choix etc. La
passion et l'enthousiasme f i l t r e n t  des
propos échangés au micro de Gérard
Valbert. Pivot ne se laisse pa s sur-
prendre, il a sa manière bien à lui
de répondre , ce qui donne à cet en-
tretien un ton agréable , nullement
pédant. Un style à cultiver dans le
domaine littéraire sur les ondes ro-
mandes !

Pendant quelques semaines, « Le
livre de ma mère » est lu p ar Gisèle
Sallin. Un rendez-vous que j e  ne
manque pas. Cette œuvre appor te
une note de tendresse dans cette
« librairie » avec son mélange de réa-
lisme et d' amour. Pourquoi ne l'a-t-
on pas choisie comme feuil leton du
premier programme, alors que da-
vantage d' auditeurs pourraient le
suivre ? Et , c'est long d' attendre du
jeudi au mercredi suivant pour con-
naître la suite !

M. Pz

17.35 FR 3 jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités - Les jeux
19.30 LES DOSSIERS NOIRS :

le mystère Kennedy (2)
Six secondes pour tuer

20.35 La révolution nucléaire
3. L'atome d'après-guerre

21.30 FR 3 actualités



AFFAIRE CRETTENAND

Etonnement du Parti du Travail
pas créer de brisure dans le mouve-
ment ouvrier genevois ».

D'autre part , le PdT considère que
la sanction prise à l'égard de M.
Crettenand est une atteinte aux li-
bertés individuelles et aux droits po-
litiques. Enfin , il a été souligné que
le PdT a donné la preuve qu'il était
vraiment un parti démocratique, et
que dès lors, il n'y avait pas de rai-
sons pour que Gérald Crettenand
soit considéré comme un « p estiféré »
à partir du moment où il militait
dans le PdT. Après avoir rappelé
qu'ils respectaient les convictions des
chrétiens — en reconnaissant que ce
n'était effectivement pas le cas dans
tous les pays dits socialistes — les
responsables du PdT ont signalé
qu'ils avaient demandé une entrevue
aux syndicats chrétiens pour pouvoir
discuter non seulement de ce problè-
me, mais, de manière plus large, de
différents su.iets. (Cour. -Lib.ï

La première étape du transfert à Ecublens de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne a été inaugurée jeudi après midi, sous la présidence du professeur Mau-
rice Cosandey, président de l'EPFL et prochain président du Conseil suisse des
Ecoles polytechniques, et en présence du conseiller fédéral Hans Huerlimann, chef
du Département de l'intérieur. Le conseiller national Pierre Teuscher, syndic
d'Ecublens, a apporté le salut de sa commune, et la nouvelle école a. été présentée
par MM. Jean-Werner Huber, directeur des constructions fédérales, et Jakob Zwei-
fnl nwï-iif t t i - i  r.

Cette première étape, en fait , n'est
pas achevée. Certes, les cours commen-
cent cette année à Ecublens, mais l'en-
seignement n'y deviendra général qu'à
partir de 1980 et les travaux de la pre-
mière étape ne se termineront qu'en
1982, à l'exception du Département du
génie rural (1984). Pour l'instant, ce sont
loc cor„i/.op fTÔnâronv of loc TIÔT-,.3 — + o_

ments du génie civil , de mécanique, de
physique, de chimie et de mathémati-
ques qui vont s'installer progressive-
ment dans les nouvelles constructions.
La seconde étape verra le déplacement
de Lausanne à Ecublens du solde de
l'école, soit les départements d'électri-
cité, d'architecture et des matériaux, et

55 hectares
Le transfert intégral de l'EPFL, pla-

nifié en 1969 (année de la reprise de
l'EPUL cantonale par la Confédération),
était prévu en vingt-cinq ans. Aujour-
d'hui, on espère qu 'il s'achèvera en 1990.
T .p Wnnfo TTnnlo nul nnmnto nntnpllp_

ment 1920 étudiants à Lausanne, pourra
en accueillir au moins 2500 à Ecublens,
sur un territoire de 55 hectares, voisin
de celui de la nouvelle Université de
Lausanne-Dorigny.

C'est en 1972 que les Chambres fé-
dérales ont voté une première tranche
Art r.A-étAÀ *: Aet r\rôe Art IQfi r>-i i 11, n—. c Art

francs pour la première étape du trans-
fert de l'EPFL. Un deuxième crédit, de
55 millions, vient d'être accordé. On
estime que les constructions qui devront
être encore édifiées coûteront près de
280 millions de francs. La nouvelle
EPFL aura coûté alors près de 800 mil-
lions de francs, en comptant l'équipe-
ment scientifique et le mobilier, vers
mon .

La première étape couvre environ les
deux tiers de l'ensemble des besoins de
l'Ecole. Trois types de bâtiments sont
construits : un centre pour accueillir les
auditoires de l'enseignement de base et
les services communs (administration,
restauration), des bâtiments pour les
unités d'enseignement et les laboratoi-
res de recherche des départements,
enfin des halles pour les laboratoires
lourds et les installations de recherche

tés sur quatre parkings périphériques,
alors que les transports publics pénè-
trent jusqu'au centre et que les piétons
disposent d'une liaison couverte entre
tous les bâtiments.

Remercié par le professeur Cosandey,
qui a fait l'historique de l'Ecole poly-
technique de Lausanne et rappelé l'im-
portance de la formation technique et
de la recherche scientifique, le conseil-
ler fédéral Huerlimann a apporté le sa-
lut du Gouvernement, après avoir coupé
1. ...knn t.A.r.A't , l r .nnr. l  / A T C 1

Après deux jours et demi de délibé-
rations, le Conseil national a approuvé
jeudi l'arrêté fédéral concernant la loi
sur l'énergie atomique. Les députés ont,
dans une marge mesure, suivi les recom-
mandations de la commission, notam-
ment en ce qui concerne la participation
des collectivités communales et canto-
nales ainsi que l'entreposage sur des dé-
chets nucléaires. Il faut , d'autre part,
noter que l'Assemblée fédérale devra
désormais approuver l'octroi d'une au-
torisation générale délivrée par le Con-
seil fédéral. L'initiative pour la sauve-
garde des droits populaires en cette ma-
tière a été rejetée.

CRAINTES OU OPTIMISME
Durant le débat d'entrée en matière,

près d'une trentaine d'orateurs ont eu
l'occasion d'exprimer leurs craintes ou
leur optimisme quant à la sécurité, voi-
re la nécessité des centrales nucléaires.
Si personne n'a combattu l'entrée en
matière, un certain nombre de repro-
ches -ont tout de même été formulés :
près d'un tiers de l'énergie ne tient pas
assez compte des minorités, dépendan-
ce accrue de l'étranger, mention insuf-
fisante d'autres formes d'énergie. Le
président de la Confédération Willi
Ritschard a fourni, dans un discours
très remarqué, l'essentiel des réponses.
Il .ne s'agit plus de dire oui ou non à
l'atome, a-t-il déclaré , mais de restrein-
dre , l'implantation de centrales en fonc-
tion des besoins. vLes réserves de pétrole
sont limitées, il s'aeit donc de diversi-
fier notre approvisionnement. D'autres
sources d'énergie que l'atome sont envi-
sagées, mais elles nécessitent, notam-
ment en ce qui concerne l'exploitation
du rayonnement solaire, encore d'im-
portants développements technologi-
ques. M. Ritschard s'en est également
pris à « l'égoïsme de certaines minori-
tés locales ». « En exagérant les prin-
cipes démocratiques, on paralyse cette
même démocratie ».

TENIR COMPTE DES MESURES
D'ECONOMIE

Entamant la discussion de détail , la
grande Chambre a très largement ac-
cepté que l'autorisation générale de
construire des centrales nucléaires soit
octroyée par , Je -Conseil fédéral , mais
soumise à l'approbation de l'Assemblée
fédérale. Elle à . d'atttre part, supprimé
la disposition selon laquelle l'autorisa-
tion générale lierait PMlpm pn t loc n^- _
tons et les communes. En ce qui concer-
ne la clause du besoin, elle a adopté un
paragraphe demandant que l'on tienne
compte des mesures d'économie, du rem-
placement du pétrole et du développe-
ment d'autres formes d'énergie.

En outre, une autorisation générale ne
sera accordée que si l'élimination et
l'entreposage sont garantis et si le dé-
mantèlement éventuel des installatons
est réglé. Afin d'aménager des dépôts
nour les déchets nucléairec lo Cnncoii

fédéral peut transférer son droit d'ex-
propriation à des tiers. Pour assurer le
financement du démantèlement éven-
tuel des installations désaffectées , les
propriétaires versent des contributions
à un fonds commun. Enfin , c'est par 134
voix sans opposition que le Conseil na-
tional a accenté cet arrêté. En revanche.
il a refusé de recommander au peuple
l'acceptation de l'initiative populaire
« pour la sauvegarde des droits popu-
laires et de la sécurité lors de construc-
tion et de l'exploitation d'installations
atomiques ». Le contre-projet de M. Au-
bert (lib-NE) n'a d'ailleurs pas non plus
trouvé grâce à ses veux.

LA PETITION DE M. THALER
En séance de relevée, le Conseil na-

tional aborde la pétition de M. Man-
fred Thaler, ancien piloté de la société
d'aviation « Phoenix Airways » et qui a
légèrement dépassé l'extrémité de la
piste de Luton. L'incident ne fut pas
grave, mais des fautes antérieures du
pilote sont apparues. La licence de pilo-
te a été retirée à titre Drovisoire à
M. Thaler. Si celui-ci a subi un préjudi-
ce, l'Office de l'air n'en est pas respon-
sable, mais la société qui l'employait.
M. Thaler estime que les dispositions
prises à son égard ont été dispropor-
tionnées. Il se trouve maintenant dans
une situation financière mauvaise. La
Confédération a pourtant déjà versé en-
viron 40 600 francs à titre gracieux pour
le dommage. Elle ne saurait en être
rendue resDonsable et offrir une nou-

velle somme gracieusement. La de-
mande du pétitionnaire en dommages
et intérêts s'élève à 140 000 francs. La
commission propose que l'on renonce à
réclamer à M. Thaler le remboursement
du prêt accordé (41 000 francs environ),
que l'on écarte les autres requêtes du
pétitionnaire et que l'on ne revienne
plus sur cette affaire.

MINORITES LINGUISTIQUES
Le Conseil passe au postulat de

de M. Delamuraz (rad-VD) sur les mino-
rités linguistiques. M. Delamuraz
s'étonne de voir que la connaissance
d'une seconde langue en Suisse est en
recul. L'allemand devient peu à peu
une langue officielle. Auprès des fonc-
tionnaires cadres de la Confédération,
les groupes linguistiques sont-ils équi-
tablement répartis ? Le Conseil fédéral
est invité à examiner cette situation et
à faire des propositions. On tend dans
l'administration fédérale vers un exclu-
sivisme alémanique et de ce fait de
nombreux Romands refusent d'y occu-
per une place. Le Conseil fédéral accep-
te le postulat. Toutefois , M. Oehen
(an-BE) s'y oppose. On constate d'une
manière eénérale aue les Suisses alé-
maniques sont plus enclins à apprendre
une autre langue, le français, que les
Suisses romands l'allemand. M. Butty
(pdc-FR) s'étonne également de l'inter-
vention de M. Oehen. M. Chevallaz de-
mande également à l'assemblée d'accep-
ter le postulat. M. Oehen retire son in-
tervention. (ATS)

S'il fallait trouver un seul mot
pour caractériser la réaction du Parti
du Travail de Genève, à la suite du
licenciement de M. Gérald Crette-
nand, secrétaire aux syndicats chré-
tiens, par le fait de sa nomination au
comité directeur du Parti , il fau-
drait choisir le mot « etonnement ».
MM. Armand Magnin et André He-
dierer. ainsi nue d'autres membres
du bureau, se sont exprimés hier ma-
tin devant la presse en affirmant :
« Nous sommes très fortement éton-
nés. Cette décision est incompréhen-
sible. Nous avons eu jusqu'ici une
très bonne collaboration avec les
syndicats chrétiens ces dernières an-
nées. Nous avons même contribué à
les sortir d'un certain isolement.
Au.iourd'hui encore, nous ne voulons
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L'inauguration de la première étape du transfert de l'EPFL à Ecublens a été mar-
quée par la présence du conseiller fédéral Huerlimann (au centre), qui a coupé le
ruban officiel. A gauche, M. Maurice Cosanday, président de l'Ecole, et à droite,
M. Huber, responsable des constructions fédérales. (ASL)

L'école polytechnique fédérale à Ecublens

Inauguration de la Ire étape

UNE PETITION POUR UNE ASSURANCE - MATERNITE

A l'occasion de la Journée de la fem-
me à la Foire suisse d'échantillons de
Bâle, la communauté de travail des
femmes du Parti démocrate-chrétien a
lancé une pétition en faveur d'une « as-
surance-maternité efficace ». Elle en-
tend par ce moyen appuyer deux mo-
,'l r . r . r  r. P.P, A .. P. t r.r AAr t r teApte  nt t  i"1 />—COl l — Q _

tional. Celles-ci devraient être traitées
dans le courant du premier semestre de
cette année encore. La pétition a égale-
ment pour but , indique un communiqué
du PDC, de rappeler « les obligations
contractées à la suite du « non » opposé
à l'initiative pour la solution dite du

SYNDICATS CHRETIENS Conseil national: la loi sur l'énergie nucléaire
approuvée après 2 Vi jours de délibérations

Goesaen : attentat
Deux coups de feu ont été tirés

dans la nuit de mercredi à jeudi con-
tre le service de garde du chantier
de la centrale nucléaire de Goesgen-
Daeniken (SO). Peu avant minuit, un
surveillant accompagné d'un agent
de Securitas accomplissaient une
tournée sur le périmètre du chan-
tier de la centrale lorsqu'une balle
tirée nar lin ini>nnnii o f-AlA 1., ......
quette du Securitas. Immédiatement
après, un second coup de feu a été
tiré sur l'employé de la centrale. Au-
cun des deux n'a cependant été bles-
sé.

Les deux hommes visés ont aper-
nn liane l'r»hc/»n — ï f ô  à i.nn .i:,.*.. .. ....

de 200 à 300 mètres, trois inconnus
qui prenaient la fuite en direction
de Daeniken. La police ne possède
pas de signalement précis de ces in-
dividus. Elle a lancé un appel à la
population au cas où celle-ci au-
rait fait des constatations suspectes.
rATS

La commission militaire
du CE propose l'acceptation
des crédits militaires

La- commission militaire du Conseil
des Etats a siégé mardi et mercredi à
Altdorf sous la présidence de Maurice
Péquignot , (rad-BE), député au Conseil
des Etats et en présence du conseiller
fédéral Gnaegi. Elle a discuté du pro-
gramme d'armement de 1978 et de la
HemanHo Aa r - r -AAi te  —,n,i— Ar.e r......... re r. -.

militaires et l'acquisition de terrains
(431 millions de francs). Elle a, entre
autres, été renseignée sur le projet
d'une place d'armes à Rothenthurm
(Schwyz), indispensable à la réalisation
du plan directeur de l'armée 1980.

Le programme d'armement prévoit
des crédits de 723 millions de francs.

A l'unanimité, la commission propose
au Conseil des Etats d'entrer en ma-
tière et d'approuver les crédits deman-
AAe, / A -1C?\

Administration sous la loupe
nel et de la formation continue a pré-
valu pour attribuer le service de vulga-
risation agricole à l'école d'agriculture.
Une minorité de députés, mais la majo-
rité de la commission, estimait nue ce

en une cinquantaine de services, sous la service devait être avant tout à disposi-
direction de cinq chefs de département, tion du chef du département pour dé-
tel sera dans les grandes lignes le vi- finir sa politique agricole,
sage de l'administration jurassienne, En fajt une opposition asse_ sérieuseune administration- que les députes ont . _ >êt _

it révélée au sein des députés ju_
commence a examiner hier, a Delémont. rassiens pour éviter que rEcole d> j.
La Constituante a ainsi adopte quelques Culture de Courtemelon auj ourd'hui
grands principes, tels que le regroupe- considérée comme i a « direction dement- des services en divisions (deux par ragriculture des Jurassiens », ne pren-departement), mais sans autre supérieur ne trop de poids face a un chef de dé_
hiérarchique que le chef de départe- partement privé de tout technicien agri-ment, lui-même membre du Gouverne- cole Qn repr0chait aussi, en sourdinement. Economique et efficace, ce sont à ractuel directeur de récol M. Hen-
lçs deux critères de base de 1 organisa- ri Cutta de « truster » les responsabili-té administrative du futur canton. tés dans le monde paysan . directeur de

l'école de Courtemelon. resnonsahle du
En début de séance, les députés ont

adopté deux arrêtés particuliers. Le
premier précise les compétences du bu-
reau de la Constituante pour signer des
accords sur le partage des biens, le se-
cond donne une base juridique à l'élec-
tion d'une Constituante ecclésiastique
de l'Eglise catholique du Jura.

La diminution de quelques unités du
nombre actuel des gendarmes (52) éta-
blie ci— lo tûrrîlnîro A A A  f i i fn  — p inrAt-p t-rt —
donné lieu à quelques échanges, de mê-
me que la suppression d'un certain
nombre de postes situés près de la fron-
tière ou dans d'importantes localités
telles que Courgenay ou Courroux.
Mais, comme pour le reste de la discus-
sion, les députés ont admis le principe
selon lequel il sera plus facile au pre-
mier Gouvernement jurassien d'aug-
menter un effectif trop restreint que de
dimirmer une nHmim'ctrntinn rvlôthnri-
que. En attribuant à la majorité le ser-
vice forestier à la division de l'environ-
nement, les députés jurassiens ont vou-
lu avant tout insister sur le rôle social
de la forêt. Les milieux agricoles qui
désiraient voir ce service attribué à la
division de l'économie, évoquaient pour
leur part l'importance économique des
pâturages boisés des Franches-Monta-
gnes. Dans le même domaine, la coor-
dination rlp ,  l'oncoicrnomont nrrtfoccîn— _

Service de vulgarisation et président de
la Chambre d'agriculture.

L'autre débat qui mit aux prises agri-
culteurs et techniciens fut celui de la
place du service forestier au sein du Dé-
partement de l'environnement. Pour la
rhamhrp d'arfririiltnrp rln .Tnrn nnî oc
pérait voir ainsi la Division de l'agri-
culture se renforcer sérieusement, ce
service devait revenir dans le secteur
agricole. Ce n'était pas l'avis de la ma-
jorité de la commission qui estime
qu'aujourd'hui la forêt doit avant tout
être exploitée sur des principes écolo-
giques plutôt qu 'économiques.

'
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VITESSE REDUITE A 50 KM/HEURE

Taux de mortalité réduit
Les 9718 piétons blessés, invalides

ou tués en Suisse au cours de ces
deux dernières années ne suffisent-
ils pas ?, se demande le Service ro-
mand d'information médicale, à Lau-
sanne, à propos des études et contro-
verses sur la réduction de la vitesse
de 60 à 50 km/h à l'intérieur des
localités.

uca iiuuvcauA ¦ i u i 11 es luuuiia i' <» *
le Bureau fédéral de statistique pour
1976 et 1977 font apparaître que, sur
les routes où la vitesse est limitée à
60 km/h , un piéton sur 17 meurt de
ses blessures. La limitation à
50 km/h fait baisser la proportion à
un sur 21. Le risque mortel pour le
piéton victime d'un accident est
donc de 20 '/• plus élevé sur les rou-
tes où la vitesse est autorisée jus-
p...* r. en i.— u es i !H__—_J 

des localités étaient partout aussi
sûres que les trajets sur lesquels la
vitesse est limitée à 50 km/h, on
aurait économisé la vie de 100 pié-
tons, cela uniquement en raison de la
moins grande gravité des blessures,
et sans compter les victimes cyclo-
motoristes.

Dans les Etats qui mènent une
l . t H r .  „ f f ; „^„~  ___'« ¦ X- _ -  _i

tesse (Grande-Bretagne , Suède, Nor-
vège, Etats-Unis), on constate sans
exception que les vitesses tolérées à
l'intérieur des localités sont plus
basses. Dans les revues spécialisées,
les travaux s'accumulent, qui prou-
vent le lien direct existant entre la
vitesse lors de l'impact et le degré
de gravité des blessures, souligne le
service d'information des médecins
Klliccpc f ATCt

INfMI-FNTS A MMITIFR
La nuit de mercredi à jeudi a été

émaillée de quelques incidents à Mou-
tier : vers 21 h. 30, un jeune séparatis-
te aurait été agressé alors qu'il circu-
lait à vélomoteur près du « Coin du
moulin ». Vers 23 heures, dans le même
quartier, un antiséparatiste, tirant ,
semble-t-il avec un fusil de chasse
chargé de chevrotine de petit calibre, a
blessé légèrement deux personnes aux
lamlua



LAVEY-LES-BAINS
LA CLEF DE VOTRE SANTE
ET DE VOTRE BIEN-ÊTRE
LE 1er MAI : RÉOUVERTURE
DU GRAND HÔTEL DES BAINS

La source sulfureuse la
plus chaude de Suisse
<62").
Deux piscines thermales
(couverte et en plein air)
accessibles au public.
Un Centre médical diagnostic
avec ses installations de
physiothérapie des plus
modernes.

_oveu- ies -
i_ons_

Etablissement
thermal cantonal
vaudois
k 1891 Lavev-
^k Les-Bains

Lever Industrie
sucht

technischen Kundenberater

Lever Industrie ist die Spezialabteilung fur Grosskonsu-
menten der SUNLIGHT AG, Olten, eine der fùhrenden
Herstellerinnen von Wasch- und Reinigungsmitteln fur
Spitàler, Wâschereien, Hôtel- und Gastgewerbe etc. in
der Schweiz. Ihr Angebot an Spezialprodukten und
Dosiersystemen wird durch einen leistungsfahigen Bera-
tungsdienst unterstùtzt. Zwecks Ergânzung ihres Teams
snrht «sic» ¦

FORD
ESCORI

1300, blanche. 1973
??-14P

ENTIEREMENT
RÉNOVÉ

Un Hôtel de 1ère Classe, situé dans un parc incom-
parable, avec son Restaurant Grill-Room réputé,
ouvert aux hôtes de passage et son Bar «La Sirène »
svec pianiste.
Demandez notre documentation couleur au
moven du couDon ci-dessous.

COUPON a retournera: ^
Rolando-B.Schrammli. Directeur . Etablissement thermal ,
cantonal vaudois, 1891 - Lavey-les Bains -Tél. 025 3.60.55

Nom Prénom 

No postal Localité 

Ruo

VW
PASSAT

beige, 1974
9?-iaoi

einen technisch orientierten
mit speziellen Kenntnissen
Wasch-oder Abwaschtechnik

Sprachen :

Idealalter :

Ideal-Domizil

Fintritt •

Franzôsisch

bis 40 Jahre

auten

Reaion Friboura Lausanne

Eint ritt : nach Uebereinkunft

Interessenten fur dièse vielseitige und nach den Mass-
stàben eines modemen, for tschri tt lichen Unternehmens
honorierten Stelle werden gebeten, Bewerbungsunterla-
gen Herrn E. Muller, Personalchef , Sunlight AG, 4600 Ol-
ten, zuzusenden.
(Telefon 062-21 31 31)

9Q.-1

Verkâufer
in der

Dpntsr.hkpnntnisçen

Blazer
de ca_âktall

¦ i

w-

Très élégant et mode pour parties
et grandes occasions: Blazer à
double boutonnage et fines
rayures qui se po rte avec un
pull du soir ou une chemise
classiaue et cravate.

VENDEUR
Commerce du Nord Vaudois cherche pour
son département Quincaillerie un

Nniic

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.

cherchons pour tout le canton de Fribou ra un \ UfiABE / 
\ BUFFET OH _.( miHO -R- 7

cherche

dames ou demoiselles
pour le buffet

serveuses brasserie
commis de salle-restaurant

avec sérieuse pratique

commis de cuisine
avec certificat fédéral de. canacité

Entrée immédiate ou selon entente.

(fi (037) 22 28 16
1TJUD

Directives
rAnrâPn_n+ lo /*/*\l!-il-./-.i—-i»*ï*-.r-

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-
nn«ctir»n nu» Vpxrt r-nnnnrr !_

volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce feit
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro Drescrit

UNF EMPLOYÉE
de bureau

au une personne équivalente pour
son secrétariat.

Faire offres sous chiffre 165 755 à
Publicitas. 1800 Vevev.

RMW 51S Rougemont
Offrons joli
appartement dans
village.
Prix intéressant.
Location par semaine
(fi (021) 22 23 43
heures de bureau

- t Q - I A rtA

1978
Ptn ^AOA

le 15 mai ou
à convenir

jeune
cuisinier
Faire offres avec
prétentions de salai-
re au Restaurant du
Lac, 1462 Yvonand
(Lac de Neuchâtel)
Cfi 024-31 14 51

Buffet de la Gare
CHENENS

•tnmmpiliôro
remolacante
1 jour par semaine ;

1 jeune fille
pour aider à la cuisine et
nage.

Se présenter ou téléphoner
AOT OT -1 -1 PI P I

17_CC/

AGENT LIBRE

A

sachant faire preuve d'init iat ive et ayant de bonnes connaissances en
technique, pour- la vente de meubles frigorifiques, d' appareils de climati-
sation et d'installations frigorifiques aux restaurants, hôtels , boucheries,
boulangeries , magasins d 'alimentat ion, laiteries , asiles , cant ines, archi-
tec tes, adm inistrations communales et cantonales. Réseau de clientèle
existant. Station-service à Berne.

Si vous avez la possibilité de mettre au moins 20% de votre activité de
travail à disposit ion, capable d'exercer des relations valables auprès de
la clientèle et possédant des notions d'al lemand , nous pouvons vous
offrir un contrat d'aaenr.e intéressant.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres ou de
prendre contact par téléphone avec Monsieur H.R. Lienhard ou Madame
L. Faaetti Dour de nlus amnlfis renseianements.

Lucerne

¦no ico rina

llP I

METTEZ-VOUS A L'OMBRE
de nos stores de toile

La vie vous paraitra plus douce et
votre maison sera plus belle.

Demandez une offre à
FAVOROL — Cfi 037-33 14 97

FABRIQUE DE VOLETS
A ROULEAUX SA

Bandes dessinées d'occasion
et neuves — Livres d'art
(fin d'édition)
Bouqulnerie du Tilleul
Rue de Lausanne 1 (1er étage).
<S 22 21 38
Heures d'ouverture : du mardi au ven-
dredi de 13 h 45 à 18 h 30, samedi de

RMW 520
nl-nnha 1973

QLtA ôJL
Fribourg-Ville,
22 rue de Lausanne
Fribourg-Avry, Avry-Centre

Chaque mercredi : 16-19 heures
r U m p i . i m  i.mnH! • 0.11 hoiirn.

- ,i n A l  CTAO A.i

VENTE l IN
D'OCCASIONS ^•»JP
Grand choix de
meubles et appareils ménagers courants
en bon état.
Lausanne- Corcelles-près-
Blécherettc Payerne
(sous les jardins (derrière le
familiaux) Garage Total)

F F R M F

le climat , Tribsc henstrasse 61, 6002
n_ 1-_n __ __ interri- M_ mi 33R

partiellement rénovée
km lac de Neuchâtel , région Portalban

(fi (037) 75 24 68
I l e .  er t ir  rlào 17 rte. , t ,e.e\ v^p-S.

iw "—""S.
IMf5 niPI FPF PUS I SA

LAVEUSE-SECHEUSE
COMBINÉES

Miele, Novamatic , Electrolux , etc.
aux PRIX FUST LES PLUS BAS
(toujours des machines d'exposition
neuves avec 200 à 1000 fr de réduc-
tion sur le prix de catalogue). Li-
vraison et raccordement par notre
personnel spécialisé. Location -

Villars S.Glâno Jumbo . Monocor
Tel. 037/24 S* U

Bara City-Wesl Passage , Laupens.tr. 19
Tel. 031/25 66 66

de nos stores de toile.
rjlinn/ll Sel rie,-, 11 1A M

C A I M Q

supplémentaires
Fr. 1500.— à 2000.—

par mois sans quitter votre emploi, si vous
êtes déjà représentant ou représentante.

Si vous visitez la petite et moyenne indus-
trie en Suisse romande (en tout ou partie)

Si vous êtes bon vendeur (se), sérieux ,
honnête, nous vous confierons la vente
ri' i m enra ie *  _v-lneif  atm,_ Ae.e - .- . i , - . - . . ;
ses.

Réponse sous chiffre 17-500244 à Publicitas
CA 17(11 CiU-..«

VENDEUSE
SFRVFIIQF

CONFISERIE-TEA-ROOM

si possible bilingue
au courant de ta branche

Nourrie, év. logée.
Salaire intéressant.

présenter :
H. Perrlard, rue de Lausanne

r/A. t r t i T t  ni i .  on

9*1

99

Chaaue éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n 'exige Das ab-.. —.0_ r_ __
solument la parution i un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an-
n **•• ri s- _& ma -» s ¦ n __ *-l A *- *- . - .  — J _-.

en dommages
* * * ** -

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de r̂ r^ntinn H'annnnrAc

En treprise de la Veveyse

cherche pour le 1.6.78 ou date
rnm/pnir

\c rrr \ \A



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES
(clôture de Zurich)

19.4.78 20.4.78
Aare et Tessin SA 980.-d 980.-d
Alumin suisse port. 1190.— 1190.—
Alum. suisse nom. 545.— 540.—
Au Grand Passage 420.— 420.—
Bâloise Holding 425.— 410,-d
Banque Cant. Vaud. 1470.-d 147o!-d
Banque Leu port. 3210.— 3200 —
Banque Leu nom. 3085.— 3070 —
Banque Nat. Suisse 2080.— 650 -d
Banque Pop. Suisse 650.-d 2070
Buehrle porteur 1595.— 1595
Brown Boveri port. 2160.— 2160
Ciba-Geigv port. 1165.— 1180
Ciba-Geigy nom. 649.— 649
Ciba-Geigy SA bdp 855 — 870
Cie Ass. Winterth. p. 2045.— 2050
Cie Ass. Winterth. n. 1610.— 1600
Cie Ass. Zurich port. 1065O.— 10700
Cie Ass. Zurich nom. 9175.— 9150
Cie suisse Réas. port. 2885 — 4325
Cie suisse Réas. nom. 4300.-d 2860
Crédit Foncier Vaud. 1130.— 1130.—
Crédit Suisse oorteur 2185 — 2170.—
Crédit Suisse nom. 418.— 420.—
Electro Watt 1610.-d 1610.-d
Energie élec. Slmp. 670.-d 670.-d
Financière de pressa 195'— 196-—
Finao. Italc-Suisse 203.-d 204 -d
Forbo A 1350.— 1360 —
Forbo B 4900.-d 4950 —
Georges Fischer port. 675.— 670.—
Georges Fischer nom. 128.-d 128.-d
Globus port. 2150.-d 2160.-d
Globus bon de part. 390'— 385 —
Hero Conserves 2755.— 2750.-d
Hoffmann-Roche bpd V10 7800.— 7800 —
Holderbank fin port. 418— 415 —
Holderbank fin. nom. 435.-d 438.-d
Interfood SA sie B port. 3S50.-d 3825 —
Interfood SA sie A nom. 815.— 820.-d
Innovation SA 42°— 415"d
Jelmoli SA 1460 — 1490 —
Juvena Holding SA port. —.— — .—
Juvena Holding SA bdp — •— — •—
Landis & Gvr SA 930.— 935.—
Merkur Holding SA 1380.— 1420 —
Motor Colombus 765 "d 765 "d
National Suisse Assur. 5575.-d —.—
Nestlé Alimentana p. 3150.— - 3145 —
Nestlé Alimentana n. 2275.— 2260 —
Publicitas SA 1925.-d 1830.-d
Rinso2 & Ormond nom. 510"d 510--d
Sandoz SA porteur 3525 -d 3550.—
Sandoz SA nom. 1760.— 1810 —
Sandoz SA bon de part. 462 -d 463 —
Saurer 720.- 715.-
SBS porteur 352.— 354.—
SBS nom. 283.— 282.—
SBS bon de part. 301.— 304.—
Sulzer Frères SA nom. 2800.— 2770 —
Sulzer Frères SA bdp 350,-d 350.-d
Swissair port. 817-— 815.—
Swissair nom. 765.— 774.—
UBS porteur 2955 — 2955.—
UBS nom. 567.— 567.—
Usego Trimerco SA 225.-d 222 —
Von Roll nom. 525.— 525.—
Cours communiqués par l'UBS, a Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
COTEES EN SUISSE

(bourse de Zurich)

Akzo
Amgold
Cia
Pechlnew
Philips
Royal Dutch
Sodec
Unilever
AEG
Bast
Baver
Demag
Hœchst
Mannesmann
Siemens
Thyssen
VW
Cours communiqués
Fribourg.

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

t Once
Lingot 1 kg
Cours communiqués
di Fribourg.

19.4.78
22.75
37.—

113.—
34.—
22.—

111.50
6.-d

103.50

126.50
127.50
145.-d
122.—
153.50
257.—
115.50
184.50
Crédit

VALEURS AMERICAINES
COTEES EN SUISSE
(clôture de Zurich)

19.4.78
50.50

118.50
45.75

127.—
29.25

100.—
24.75
51.75
95 —
49.50

214.50
88.25
94.50

125 —
56.50
33.—
92.50

480 —

121.—
94.50
91.50

119.—
57.50

115 —

20.4.78
22.50

113.—
36.50
22.50

114.—
6.40

107.—
81.50

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

Suisse, é

20.4.78
53.50

121.50
47.75

131.—
31.25

102.—
25.25
54.25
99.50
52.25

222 —
94.75

498.—
31.75
76.—
59.50
52.50
37.25
92.75

126 —
98 —
95.50

122.50
60.75

120 —
74.25
95 —
52.25
80.75
15.25
52.75
56.—
40.75
93.50

SBS, à Fribourg

COURS DE L'ARGENT
20.4.78

4.97 4.99
300.— 325 —

Banque d» l'Etat

VALEURS FRIBOURGEOISES
19.4.78 20.4.78

Caisse hypoth. 750 -d 750.-d
Sibra Holding SA port. 170.-d 170.-d
Sibra Holding SA nom. 140,-d 140.-d
Villars Holding SA nom. 660.— 660.—
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

19.4.78 20.4.78
Amrobank 77.20 76.90
Heinekens Bier 99.70 101.10
Hooqovens 163.50 26.70
Robeco 27.— 164.50

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 14.— 14.10
Colmerczbank 214.— 215.—
BMW 231.— 230.—
Daimler 295.50 296.50
Deutsche Bank 298.10 297.50
Gelsenberg 94.— 93.—
Horten AG 125.— 124.50
Karstadt 301.— 298.50
Preussag 110.50 110.20
Schering 245.— 237.—

BOURSE DE MILAN
Assicurazionl Gêner. 36500.— 36800.—
Fiat 1906.— 1925 —
Montedison 127.25 129.—
La Rlnacente ord. 37.— 37.75

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 286.— 294.—
Carrefour 1632.— 1650 —
Cred Com. de France 123.— 125.20
Françaises des Pétr. 121.— 121.30
Hachette 171.10 172.—
Michelin 1389.— 1405.—
Moulinex 177.50 180.—
L'Oréal 615 — 613 —
Perrler 187 — 186.90
Rhône Poulenc 74.50 76 —
Roussel Uclaf 257.80 264 —
Usinor 22.— 25.95

Cours communiqués par la Crédit Suisse,
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
19.4.78 20.4.78

Indice Dow-Jones 5556.— 5548.-
Ashikaga Bank — .— 2500-
Daiwa Sec. 330.— 328 -
Ebara 420.— 421.-
Fulita 189.— 188 -
Hitachi , 241,— 241.-
Honda 615.— 620.-
Kolatsu ' 353.— 353.-
Kumagal Guml 640.— 645.—
Makita Electric 1430.— 1430.—
Matsuhita E.l. (Natau I.) 770.— 762.—
Mitsukoshi 580.— 580.—
Pioneer 1850.— 1880.—
Sony 2C00.— 1970.—
Sumitomo (Mar and Fire) 250.— 250.—
Takeda 395.— 392.—
Tasel Construction 233.— 233.—

Cours communiqués par Daiwa Securlties,
Genève.

FONDS DE PLACEMENT
20.4.78

demande offre
Amca 21.25 21.75
Bond-lnvest 63.50 . 64.—
Canada Immobil. 620.— 630.—
Créd. 8 Fonds-Bonds 64.25 . 65.50
Créd. s. Fonds-lnter 54.50 56 —
Eurac 254 — 256.—
Fonsa 91 75 91.75
Globinvest 52.75 53.50
Ifca 1520.— 1550.—
Intermobllfonds 61.— 62.—
Japan Portfolio 391.25 407.—
Pharmafonds 108.50 109.50
Polv Bond Internat. 70.25 71.25
Slat 63 1135 — 1140 —
Sima 187.— 186.50
Swissimmobil 1961 1C60 — 1080 —
Universel Bond Sel. 70.50 72.50
Universal Fund 71.54 —.—
Valca 68.50 70.50
Cours communiqués par la BPS. è Fribourg

COURS DE L'OR
20.4.78

Achat Vente
Lingot 1 kg 10600.— 10780.-
Souverain 95.— 105.-
Vreneli 102.— 112.-
Napoléon 100.— 110.-
$ Once 196.25 170.-
Double Eagle 520.— 560.-
Cours communiqués par la BPS, a Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

20.4.78
France 41.25
Angleterre 3.45
Etats-Unis 188 —
Allemange 92.50
Autriche 12.90
Italie —.2125 —
Belgique 5.95
Hollande 87 —
Suède 41.— 44.—
Danemark 33.50 36.50
Norvège 35.— 38.—
Espagne 2.30 2.60
Portugal 4.20 5.70
Finlande 45.— 48 —
Canada 1.62 1.74
Grèce 4.85 5.85
Yougoslavie 8.75 11.25
Court communiqués par la BPS, i Fribourg.

POUR REDUIRE LEUR
DEFICIT COMMERCIAL

Les Etats-Unis
vendront de l'or

Les Etats-Unis vendront à partir
du mois prochain une partie de
leurs réserves en or pour réduire te
déficit de leur balance commerciale
et soutenir le dollar, a annoncé
mercredi soir le Département du
Trésor à Washington.

Ces ventes, les premières depuis
1975, s'effectueront à partir du
23 mai, à raison d'une par mois.
Quelque 300 000 onces d'or seront
vendues chaque fois aux enchères.

L'ancien président de la réserve
fédérale, M. Arthur Burns, était
favorable au principe de ces enchères
avant de quitter son poste. Les
Etats-Unis détiennent 277,5 millions
d'onces d'or, notamment à Fort
Knox, d'une valeur de près de 50 mil-
liards de dollars (95 milliards de
francs suisses environ).

M. Joe Laitin, porte-parole du
Département américain du Trésor, a
précisé que si les premières ventes
d'or devaient être libellées en dol-
lars, il n'était pas exclu que la tréso-
rerie ne cherche ensuite à négocier
certaines enchères en Marks alle-
mands.

Le déficit commercial de la ba-
lance américaine a atteint en fé-
vrier un niveau record avec 4,5 mil-
liards de dollars. Le secrétaire au
commerce, Mme Juanita Kreps, avait
reconnu cette semaine que ce défi-
cit, ininterrompu depuis 21 mois,
avait contribué au ralentissement
général de l'économie du pays au
cours du premier trimestre.

La tenue du dollar a été meil-
leure depuis le début de la semaine
sur tous les marchés des changes,
notamment en raison de l'emballe-
ment soudain des cours de Wall
Street, mais les observateurs res-
tent sceptiques sur un redressement
durable de la devise américaine.

Les dernières ventes d'or aux-
quelles les Etats-Unis ont procédé en
juin 1975, avaient porté sur 1,3 mil-
lion d'onces, qui s'étaient enlevées
au prix moyen de 163 dollars. Le
cours actuel de l'or à Zurich est pro-
che de 175 dollars l'once. (ÀTS)

SWISSAIR : LA DIRECTION
SUISSE ETABLIE A GENEVE
Dans moins d'une année, soit dès le 1er février 1979, Swissair ne comptera plus que
deux départements dans son secteur « ventes et exploitations » au lieu de trois. Les
départements Suisse alémanique-Tessin et Suisse romande seront groupés en un
seul : la direction suisse, domiciliée à Genève. Les affaires avec l'étranger, quant â
eux, seront dirigés de Zurich. Cette restructuration est motivée par les exigences de
la rationalisation et par le départ de M. Willy Wyler, jusqu'ici directeur de Swissair
pour la Suisse romande, qui prend sa retraite.

Lors d'une conférence de presse, or-
ganisée hier à Genève dans le cadre de
la conférence mondiale des représen-
tants de notre* compagnie nationale de
navigation, M. Emile Koch, directeur
général, a donné les précisions suivan-
tes quant à cette réorganisation :

La direction pour la Suisse compren-
dra un secteur commercial responsable
de la vente passages et fret , des agen-
ces et bureaux de voyages, de la réser-
vation et de . la publicité ; un secteur
d exploitation qui comportera ' assistan-
ce au sol des passagers, des bagages, du
fret et de la poste pour Swissair et les
compagnies étrangères sous contrat en
Suisse ; un secteur hôtellerie-ravitail-
lement fournissant notamment les re-
pas à bord des avions de Swissair et
des compagnies étrangères sous contrat
ainsi que le ravitaillement du person-
nel de Swissair. A Genève, vient s'y
ajouter une division technique pour la
maintenance des avions et véhicules de
piste.

Genève deviendra ainsi le quartier
général d'une grande organisation oc-
cupant en Suisse quelque 4500 person-
nes pour 11 millions de passagers et
220 000 tonnes de fret par année. Le
chiffre d'affaires de la direction suisse
devrait atteindre 750 millions de francs
environ. Elle prendra la première place
du peloton des régions de Swissair dans
le monde, dont'les recettes totales, ont
atteint 2,4 milliards de francs en 1977.

Le patron de la direction suisse sera
M. Bertrand Jacquiéry (53) ; il; dirige
depuis 1974 le département Suisse alé-
manique - Tessin , à Zurich. La direc-
tion commerciale pour la Suisse roman-
de sera confiée à M. Gérard Ladarne.

L'AEROGARE pE FRET
CONTESTEE ?

Le fret aérien est actuellement traité,
à Cointrin, dans des locaux .inadéquats,
car primitivement destinés à d'autres
activités. Le Grand Conseil genevois
vient de voter — sans opposition nota-
ble — un ci'édit d'étude de 2.5 millions
de francs pour la construction d'une
halle fret. Pourtant, là direction de
Swissair craint la contestation. « Il se-
rait aberrant », peut-on lire dans le tex-
te de M. Koch remis à la presse, « que
Genève ne puisse utiliser les atouts

LA FEDERATION ROMANDE

qu 'elle possède dans le domaine du
transport aérien des marchandises en
retardant la réalisation d'une aérogare
de fret. Je souhaite une décision rapi-
de ».

Etait-ce pour gagner du temps ? Le
passage en question ne fut pas lu...

MOINS DE BRUIT ?
Swissair va mettre en service 15

avions DC-9-80, destinés à prendre le
relais des DC-9-32 qui, en ce qui con-
cerne le bruit , ne satisforft pas aux exi-
gences de la loi américaine FAR 36.
Nettement plus silencieux, ces nou-
veaux court et moyen-courrier seront
livrables entre mars 1980 et mars 1981.
Selon l'évolution du niveau des prix
aux USA, ils coûteront à la Swissair
entre 500 et 800 millions de francs (à
moins de changements importants du S).

Depuis une quinzaine d'année, Coin-
trin a bien défendu sa place dans la
course avec Kloten ; elle enregistre
35 % des mouvements des avions Swis-
sair et même 37 °/o pour celui de toutes
les compagnies. En 1977, 4,4 millions de
passagers (+ 9,6 %) et 130 000 mouve-
ments (+ 2,7%) y furent enregistrés.

BONS RESULTATS
Rappelons que l'exercice 1977 fut ex-

cellent pour Swissair. Malgré la hausse
du franc et une concurrence toujours
plus acharnée — une nouvelle baisse des
tarifs est imminente — les recettes to-
tales ont progressé de 11,6 % ou 253
millions de francs par rapport à 1976.
Bénéfice net : 51,9 mio (+ 18,2 %). Le
dividende est porté de 30 fr. à 35 fr. par
action.

Tous les 12 a 18 mois, Swissair tient
son « assemblée mondiale », pour la se-
conde fois à Genève. Quelque 250 di-
recteurs de représentations à l'étranger,
chefs de service etc. ainsi que la direc-
tion générale in corpore s'y sont donné
rendez-vous du 19 aU 21 avril , avec MM.
Fritz Gugelmann (président du Conseil),
Emmanuel Faillettaz (vice-président) et
Armin Baltensweiler (président de la
DG) en tête. Swissair emploie aujour-
d'hui 15 000 personnes dans le monde
entier. Elle dessert régulièrement 90
villes dans 62 pays, transportant 6,5 mio
de passagers en 1977.

Rodolphe Eckert

DES CONSOMMATRICES

Une diminution des
importations de pétrole

Les importations de pétrole et pro-
duits pétroliers aux Etats-Unis ont
enregistré une baisse « spectaculai-
re» de 14% au premier trimestre
1978, a annoncé mercredi l'Institut
américain du pétrole.

Cette diminution des importations
a eu lieu en dépit de l'absence d'un
vote sur la loi énergétique et elle va
sans doute avoir des répercussions
très positives sur la tenue du dollar,
a souligné l'institut.

La baisse des importations de pé-
trole au premier trimestre intervient
après une augmentation de 18% au
cours de l'année 1977 et de 20 % en
1976. Dans les milieux spécialisés, on
prévoit que les importations de pé-
trole pour l'ensemble de l'année ac-
cuseront une réduction de 5 % par
rapport à 1977. Ceci devrait se tra-
duire par une diminution du déficit
de la balance commerciale américai-
ne.

Parmi les facteurs ayant contribué
à cette diminution des importations
de pétrole, l'institut cite l'influence
du pétrole de l'Alaska et un effort
réel d'économie d'énergie de l'indus-
trie américaine. Ainsi , les statisti-
ques publiées par la « Fondation de
recherche sur l'industrie pétroliè-
re » montrent que la consommation
d'énergie l'an dernier , a crû beau-
coup moins rapidement que les an-
nées précédentes, en fonction de la
croissance du produit national brut
(PNB). Parmi les autres causes de
cette diminution, les observateurs
avancent la réduction du PNB de
0,6 % pour le premier trimestre.
(ATS)

Portugal : déficit de la
balance commerciale

Le déficit de la balance commerciale
portugaise atteint 112,2 milliards d'es-
cudos (environ 5,7 milliards de francs
suisses) en 1977, a annoncé mercredi
l'Institut portugais des statistiques.

En 1977, les importations portugaises
ont été de 189,6 milliards d'escudos (10,5
milliards de francs suisses) et les ex-
portations de 77,4 milliards d'escudos
(3,8 milliards de francs suisses). Le
taux de couverture des importations
par les exportations a donc été de
40,82 % seulement.

En 1975, ce taux avait atteint 50%,
en 1976 il avait baissé à 43 %. (ATS)

• Le dollar continue de se raffermir
La monnaie américaine a poursuivi

son redressement dans l'après-midi de
jeudi. Elle cotait 1,9605-25 franc suisse
vers 16 heures.

Lutter contre les dangers de l'aflatoxine
Dans une lettre ouverte adressée au

Conseil fédéral, la Fédération romande
des consommatrices (FRC), constatant
le taux élevé (8 pour cent) d'aflatoxine

contenu dans des échantillons de lait
récemment analysés, demande l'inter-
diction des fou rrages contenant des
tourteaux d'arachides pour toutes les
espèces animales, ainsi que la destruc-
tion immédiate de tous les stocks, car
cette contamination « ne peut provenir
que de l'affouragement avec des tour-
teaux, toujours utilisés en Suisse, alors
qu 'ils sont interdits dans les pays de
la CEE ».

La « FRC » exige en outre La désin-
fection des silos ayant contenu des
tourteaux d'arachides, ainsi que des
contrôles plus nombreux et étendus à
tous les types d'aliments pouvant
être contaminés. Les résultats d_;s
analyses devraient en outre faire l'ob-
jet d'une publication régulière.

Affirmant, que les intérêts économi-
ques doivent s'efftacer devant une mise
en danger « indiscutable » de la santé
publique, la « FRC » souligne dans sa
lettre que l'action cancérigène de l'afla-
toxine, mçme à doses infimes, a été
mise en évidence par des travaux me-
nés dans différentes régions du monde.
En outre, les denrées alimentaires dans
lesquelles un. taux élevé d'aflatoxine a
été constaté constituent la base de
l'alimentation des enfants. Aussi, con-
clut la « FRC », « les consommateurs
comprendraient mal que la plus hau-
te autorité du pays tarde à entrepren-
dre une lutte sur tous les fronts contre
l'aflatoxine ». (ATS)

Téléphoner à meilleur marché
à l'étranger

Dès le 1er mai prochain , l'entreprise
des PTT réduira de 17 pour cent les
taxes du trafic téléphonique avec le Ca-
nada , les Etats-Unis d'Amérique et le
Japon, et de 6 à 30 pour cent celles des
conversations téléphoniques destinées
a quelque 50 pays extra-européens, in-
dique le service de presse des PTT. Au
nombre de ces derniers , on compte, par
exemple, l'Argentine, les Bermùdes, la
Chine, Cuba, le Groenland, la Nouvelle-
Guinée, la Somalie, l'Uruguay et le Viet-
nam. Ceg réductions de taxes peuvent
être réalisées grâce aux résultats favo-
rables du compte financier des PTT.

Une antre façon

I » « k

lui offrir des florentins

P̂^Toulours étendra sur la eAM
las paraonnaa aana connslsssuca.

Guletiau
Des florentins

naturellement!
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TOYOTA HI-ACE r>
La Toyota Hi-Ace offre tout ce qui compte pour les conducteurs de \\\\ Ŷ0\k&. éSuisse. Elle existe en versions 1600 et 2000, en chassis-cabine, en four- _ w 

f*,fcft£ _̂ f
gônnette, en camionnette à plateau, en minibus et en fourgonnette vitrée. %̂ â ¥̂y
A partir de fr. 14950.- Ŝi_^

AGENCE OFFICIELLE "_H_ \̂W!ir\TA
GARAGE DE MARLY I \J1KJ IA

Vous pouvez nous faite confiance.

E. BERSET
MARLY-LE-GRAND <P 037-46 17 29 
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1 TV COULEUR NEUF
PAL/SECAM

ECRAN GEANT 66 cm.
TOUS PROGRAMMES

Châssis Philips
Finition bois: ACEC 43006

GARANTI TOUS RISQUES
li Modèle avec TELECOMMANDE: |

! ACEC 43007 80.- par mois*
B i Venez choisir le vôtre chez . „_ .m g -^^^^^——M Argentina 78 via

l RfJMBl-MI [
| B H Argantlna7B *̂SSI| F&Br

i | '̂̂ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ , économique et sûr

FRIBOURG A
X au Rez. Inférieur de Coop-City ÂM

h rue St.Pierre 22 J&M

|l 22 34 42^|

FONT
Auberge de la Couronne

Vendredi 21 avril 1978 à 20 h 15

GRAND LOTO
jambons - carrés de porc - etc.

Se recommande : FCTC Font-Châbles
17-1626
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LA TOUR-DE-TREME
Hôtel de Ville
Samedi soir 22 avril, à 20 heures

GRAND LOTO
organisé par
la Société des armaillis de la Gruyère

Se recommande : le comité

17-121407

Offre à saisir
VENTE DIRECTE
sans l'intermédiaire de

représentant
RUSTIQUE ou MODERNE

Chambres à coucher - Tapis I
Meubles combinés

Vaisseliers
Salons - Buffets de salons I

Salles à manger
Grandes parois-

bibliothèques
Literie - Buffet paroi

Bancs d'angle

Ne manquez pas cette occasion
pour vous meubler à bon compte I

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE
Facilités de paiement

Visitez nos 3 expositions
à PAYERNE

¦Bg|MEUBŒSin|

HPAYERNEË
I Grand-Rue 4 Cfi 037-61 20 65 I

17-937 I

Pour un
TV d'occasion

une seule adresse
MISTER TV

Avenue du Midi 9 I
FRIBOURG

Noir-blanc dès Fr. 80.- I
Couleur grand écran

dès Fr. 390.- I
— AVEC GARANTIE —

Tél. 24 40 41
j 17-774 j

RÉVISION
de POMPES à EAU

toutes marques
Vente - Réparation

GROUPE AUTOMATIQUE
pour villa, dès Fr. 700.—

Travaux mécaniques en tous genres

ATELIER MECANIQUE

Camille Clément
1711 EPENDES tfi 037-33 19 65

17-916 I

MARIAGE
Veuve sympathique, 59 - 170 trèsbonne présentation, aisée, douce etaffectueuse , rencontrerait pour mariage
gentil monsieur distingué (retraiié
commerçant , fonctionnaire, enseignantpar ex.) trouvant comme elle la soli-tude bien pesante.
Rens. : Cfi (037) 22 44 14 DOM
St-Barthélemy 10, Fribourg

17-386

ACTION !

llÊk
Wwm

Pour votre vieux

MATELAS
nous dédommageons

Fr.60.-
à l'achat d'un

matelas de santé

BICO
ISABELLE

ave» sur les deux
faces une couche
de pure laine vierge
de tonte blanche
antirhumatismale,
ainsi que de fins
poils de chameau.
Le meilleur
contre les
RHUMATISMES et les
DOULEURS dorsale»
et pour cette raison
recommandé par les
médecins, Fr. 455.—,
à la reprise de votre
vieux matelas, plus
que Fr. 395.— .
avec
10 ans de garantie,
plus livraison gratuite
Cette action
est limitée.
BICOFLEX-Sommiers
BICO-Matelas et
BICOFLEX-Couches
Livrables en toutes
grandeurs dès
Fr. 109.—, 120.—,
155.—, 198.—,
245.—, 383.— etc.
du commerce
spécialisé.
Rendez-nous visite I
Nous vous
conseillons
personnellement,
sur demande aussi
à domicile.

MULLER
Tapissier diplômé

FRIBOURG
23, rue de Lausanne

Cfi (037) 22 09 19

Points de voyage I
81-19

REPARATIONS
MACHINES A LAVER
(linge ou vaisselle) "
CUISINIERES
toutes marques et
provenances.
Déplacement
minimum fixe
partout le même.
Travail rapide
et bien effectué.
SUPERMENAGER
Cfi 029- 2 83 63
Cfi 037-31 21 15
Cfi 021-61 33 74

17-12371

MACHINES
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.
Prix minimum
Fr. 180.—.
ELNA SA
BD de Pérolles 17
Fribourg
(f i 22 61 62

ETAIN
grave

sur place
Beau choix

Pensez à votre
cadeau pour la

Fête des Mères !
Vendredi 21
samedi 22

halle d'entrée de
Hypermarché

JUMBO
17-23524

FIAT 128
expertisée,

année 70.

Prix Fr. 2500.—.

(fi 037-23 31 04

17-301494

SIMCA
1501 S

A vendre

mod. 74, 28 000 km,

expertisée.

(f i 037-34 12 27
17-301529
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EXPOSITION
avry©centre

du 17 au 30 avril 1978 

OCCASIONS
SURES

Mercedes 220
mod. 1973
Fiat 132 GLS
mod. 1975
Fiat 128
mod. 1976
Fiat 131 1600 S
mod. 1977
Fiat 131 1300 S
mod. 1977
Austln Allegro II
mod. 1976
Opel Rekord 1900 S
mod. 1972
Peugeot 104
mod. 1974
Renault 12 TS
mod. 1975
Fiat 132 1600
mod. 1973
Fiat 128
Berllnetta 1100
mod. 1976
Lada 1200
mod. 1974
Fiat 238 bus de
camping
avec tente de
camping,
mod. 1977
Mini 1000 DL
mod. 1973
Fiat 850 T
8 p laces, mod. 1975
Opel Blitz
avec pont en métal
léger et capote ,
mod. 1974
Alfa Montréal
mod. 1973
Mercedes 220
mod. 1957, révisée
Renault 6 DL
mod. 1973, besoin
d'être réparée
Fr. 600.—
Marcel Boschung
Dép. automobiles
3185 Schmitten
Cfi (037) 36 01 01
hors des heures
de travail
Cfi (037) 44 17 14

17-1701

VW Golf
LS

A vendre

vert métal.,
53 000 km, 1975,

radio.

(f i 037-26 32 82

(heures des repas)
17-301513

SIMCA
1000 GLS

A vendre

blanche, en bon

état , expertisée,

Fr. 2200.—.

(fi 037-46 12 00
17-1181

FIAT 127
A vendre

expertisée récem-

ment, Fr. 2200.—

(fi 037-46 12 00

17-1181

FIAT
125 S

A vendre

mod. 70,
pour bricoleurs.

(fi 037-72 11 72

int. 78.
17-301528

A vendre

cause double emploi

1 salon , table
divan-lit,
2 fauteuils
Couverture pour lit
français.
Prix à discuter.
(fi 037-77 23 38

(dés 18 h.)
17-301522

Hôtel de la Gare

COUSSET
Samedi 15 avril à 20 h 30

Samedi 22 avril à 20 h 30

SOIRÉES DE LA VILLANELLE
Direction : Pierre Huwiler

Moniteur de danses : Jean-Louis Bugnon
17-22736

CREATION
UNIQUE A FRIBOURG

UNE SAISON EN ENFER
d'après l'œuvre d'Arthur Rimbaud

Aula de l'Université
mardi 23 et vendredi 26 mal 1978, à 20 h 30

17-23416
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DISCO-BAR
FROHMATT

OUVERT
dès ce soir vendredi 21 avril 1978

Chaque vendredi et samedi soir :
ouvert

La barmaid Thérèse vous souhaite la bienvenue.

Notre Tessinoise, Thérèse, vous accueillera
toujours avec bonne humeur

17-1711

Champs, forêts,
prairies...

tous terrains/
tous temps...
une seule réponse:
.Land-Rover

La Land-Rover est la seule vraie landrover

# Stock de pièces de rechange %

AGENCE :

M. GRANDJEAN
Garage des Ponts - 1627 Vaulruz

<jfi 029-2 70 70

17-12856
_B_i-_H_ _̂B_H_ _̂i_H-_--""--_ _̂_iM_nB'-l__ _̂V
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Parents,
à vous la joie
de conduire votre enfant
à sa première communion
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GRAND CHOIX D'IMAGES

L'An 33

Jésus chez nous La Bible déchiffrée Notre messe
Très bel album, illustrations en couleurs Une introduction à la lecture de la Bible. Missel pour les petits de 6 à 8 ans, illustr. couleurs
Les jeunes découvriront mieux encore ce Jésus qui leur est Richement illustrée, cette Bible convient aux jeunes et aux couverture blanche
annoncé : pour les 6 à 9 ans. Fr. 22.35 adultes.

Fr. 68.50
Fr. 6.75

Un saint à votre nom
La Vie de JêSUS A 1'éCOUte de la Parole L'enfant aura la joie de découvrir son saint patron, et celui de

ses amis.
Collection Pomme d'Api. Textes de la Bible de Melan, illustr. en couleurs. Fr. 27.50
Avec des illustrations et des textes très adaptés aux enfants Pour les jeunes de 8 à 12 ans.
de 6 à 8 ans. Fr. 35.75Fr. 8.80 Jésus, bonne nouvelle

Une vie de Jésus bien adaptée aux enfants de 6 à 8 ans ;
Terre Sainte illustr - couleurs _ •¦

. . Fr. 15.80
EvanQile pOUr leS enfantS Avec de belles photos de la Palestine.

Collection Pomme d'Api. Cette excellente vie de Jésus suscitera l'enthousiasme des FfOllfP I
Pour aider l'enfant à découvrir l'Evangile dans sa vie de tous jeunes et des aînés.
les jours. Fr- 1910 Thèmes et récits de la Bible pour les enfants de 8 à 12 ans :Thèmes et récits de la Bible pour les enfants de 8 à 12 ans

dessins en couleurs.
Fr. 23.70

Fr. 8.80

JéSUS -FÎIS de DieU La mort du Christ Placée dans l'histoire du monde : pour lès TU eS ïnVltê
T x _ ¦ IL r- _ " x >•• i • _ ' S 

- „- „- Pour préparer la 1re Communion Fr. 19.85Très bel album, richement illustre en couleurs, souvenir pré- Fr. 26.20 Livre des Darents Fr 10 35cieux pour les 10 à 15 ans. Fr. 45.50 p

Les pays bibliques Marie, joie de la terre
LeS Quatre EvanoileS avec cartes en re,ief et en couleurs. Vie de la Sainte Vierge : enfants de 6-8 ans Fr. 19.80

** Pour enfants de 8 à 12 ans
Et les Actes des Apôtres ; trad. Bible de Jérusalem , richement Fr. 19.25
illustré, pour les grands Fr. 52.— LeS EvangileS

/-> .. _•-* i «"-i_ i (Coqs d'Or) Fr. 16.95Ce que nous dit la Bible
Collection « RéjO UiS-tOi » Collection très adaptée pour les petits de 4 à 7 ans, illustr. en L'AnCÎ6n Testamentcouleurs
34 petits albums : de 3 à 5 ans à Fr. 2.85 à Fr. 5.— (Coqs d'Or) Fr. 16.95

BULLETIN DE COMMANDE
Par la présente, je commande les livres suivants

- ex.

Nom et adresse

SOUVENIRS
Croix * Chapelets ^ Médailles

Statues * Tableaux * Icônes

Bénitiers ^ Appliques murales

Crucifix en bois - en bronze - en bavaryt

Plaquette du saint patron, etc.

LIBRAIRIE ST-PAUL — 1700 FRIBOURG
38, Pérolles

LE VIEUX-COMTÉ — 1630 BULLE
11 , rue de Vevey

LA NEF — 1003 LAUSANNE
10. avenue de la Gare



Un break Datsun.
Beaucoup d'espace,
beaucoup de confort.

1
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Datsun Cherry break, 1171 ccm, 52 CV DIN, 1,4 m3
11500.-

Datsun Sunny break, 1169 ccm, 65 CV DIN, 1,5 m3
12350.-

Datsun 180 B break,Ï770 ccm, 86 CV Dl N,1,7 m3 15,100.- '

Chaque année, Datsun vend quelques centaines de
milliers de breaks. En effet, ils associent, de façon con-
vaincante, l'utile à l'agréable. Ils combinent une tech-
nique robuste, fiable, une grande longévité à un splendide
confort de route et à un riche superéquipement. /_^

i^.Essayez-la, devenez amis! ife^iI «outil Ij
\*kDATSUN#'

^DATSUN Votre amie sur route.

Fribourg, Garage Hanni SA, Route de Marly 76a - Bulle, Garage Moderne SA -
Domdidier, Garage Aegerter - Plaffelen, Gebrûder Rappo AG - Posieux, R. Ge-
visier.
Cudrefin, Garage B. Forestier - Nuvilly, J.-C. Lambert, Garage du Soleil -
Riaz, Louis Moret , Garage de la Prairie - Romont, A. Winkler - Schmitten,
Ernest Schôpfer - Tentlingen, Bernard Oberson.

V

J J Wir sind ein modernes Unternehmen der chemischen

D

-«  ̂ Industrie und produzieren Textilfarbstoffe, Repro-
chemikalien und organische Zwischenprodukte. Fur

ED 
unsere anwendungstechnische Abteilung Reprogra-

•tUnlMtK pftj e sUchen wir eine(n)

Chemielaboranten(in)
môglichst mit Berufserfahrung auf dem Gebiet

llchtempflndliche Système

wie Diazotypie, Chemigraphie, Photoresist , etc. Innerhalb der im Ausbau
begriffenen Abteilung wird die Hauptautgabe darin bestehen, folgende
Arbeiten in enger Zusammenarbeit mit unseren Chemikern auszufùhren

1) Qualitâtskontrolle unserer Produkte
2) Erstellung von neuen Anwendungsrezepturen
3) Entwicklung neuer lichtempfindlicher Système
4) Kundenberatung

Selbstândiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten ist eine unabding-
bare Voraussetzung fur dièse Stelle. Fremdsprachenkenntnisse sind von
Vorteil.

Schriftliche Bewerbungen sind zu richten an

ROHNER AG., 4133 Pratteln

FUST
ING.DIPLEPF

Machines à laver
automatiques
4 kg 220/380 V
pouvant être
raccordées par-
tout.
Prix Fust 498 fr.
Location-vente
33 fr. par mois
Modèle de luxe
Prix Fust 898 fr.
Location-vente
52 fr. par mois
Lave-vaisselle
10 couverts,
acier chromé
avec dispositif
anticalcaire.
Prix Fust 799 r.
Tumbler, 2,5 kg
Prix Fust 498 fr.
Réfrigérateur
140 I.
Prix Fust 228 fr.
Congélateur-
armoire
100 I.
Prix Fust 440 fr.
212 I.
Prix Fust 498 fr.
Congélateur-
bahut 250 I.
Prix Fust 478 fr.
Locat-vente 30 fr
Repasseuse de
ménage, mod.
pliable , 65 cm
Prix Fust 798 fr.
Cuisinière 4 pi.
Prix Fust 368 fr.
Aspirateur à
poussière
Electrolux avec
boîtier en acier
Prix Fust 248 fr.
Fours à micro-
ondes
Petits appareils
Rasoirs , grils ,
grille-pain , appa
reils de chauf-
fage, œufriers ,
etc. aux fameux
Prix FUST
les plus bas.
Vous trouverez
chez nous les
meilleures mar-
qués , telles que :
Miele, AEG,
Electrolux , Elan,
Novamatic ,
Bosch , Siemens ,
Bauknecht , Volta ,
Hoover , Adora,
Schulthess,
Kônig, Jura,
Turmlx , Indesit ,
Sibir, Rotel ,
Nilfisk, Moulinex ,
etc.
FUST - Votre
spécialiste aussi
pour les appa-
reils à encastrer
Et en plus de
cela : garantie
pour appareil
neuf - Conseils
neutres.
Livraison
à domicile et
raccordement.
Service après-
vente FUST,
c.à d. à des prix
très bas et par
de très bons
spécialistes ;
liaison radio sur
toutes les
voitures I
Location - Vente
- Crédit ou
net à 10 jours
aux conditions
avantageuses de
FUST.
Constamment
des machines
d'exposition
cédées avec de
fortes réductions
de prix.
Tous les maga-
sins ouverts tou
te la semaine I

Ing. dipl. EPF

FUST SA
Villars-sur-Glâne
Jumbo , Moncor
(fi 037-24 54 14

05-2569

NSU RO 80
grise , 1969

22-1491

BMW 2002
A, orange , 1975

22-1491

Pouponnière de Montreux
Ecole de Nurses
Av. Rambert, Clarens

cherche, pour date à convenir

une infirmière diplômée ayant suivi un
cours supérieur
comme

DIRECTRICE
et une infirmière diplômée comme

SOUS-DIRECTRICE
Faire offres avec photocopies diplômes et
certificats, activités antérieures, photogra-
phie à

Me J.P. Schneider, case postale 111
1820 Montreux

REPRESENTANTS
Second leader suisse dans sa branche,
entreprise dynamique recrute 2 représen-
tants même débutants.

le travail agréable et varié consiste à assu-
mer le suivi des contacts et à vendre du
matériel indispensable dans tous les sec-
teurs économiques.

Agé souhaité 25 à 44 ans. Place stable et
d'avenir, rémunération au-desssus de la
moyenne. Véhicule d'entreprise après mise
au courant. Frais journaliers, défraiement
sur justificatifs.

Entrée en service de suite ou à convenir.
-

Offres sous chiffre 500 243-17, à Publicitas,
1701 Fribourg.

Pour compléter notre équipe, nous cher-
chons pour notre magasin à Bienne

VENDEUR OU VENDEUSE
d'appareils électro-ménagers

Conditions :
personne dynamique .et endurante de 25 à
40 ans, sympathique et présentant bien,
parlant le français et l'allemand et témoi-
gnant d'une réputation irréprochable et
d' une bonne intelligence.

Des connaissances techniques et une expé-
rience de la vente sont un avantage.

Prière d'adresser vos offres de service à :
ING. DIPL. FUST SA, Bienne
Zentralstr. 36

05-2569

CLINIQUE MONTCHOISI SA

cherche

UNE SECRETAIRE COMMERCIALE
expérimentée, parlant les langues.

Préférence sera donnée à une personne stable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire à la Direction de
la Clinique Montchoisi SA, ch. des Allinges 10, 1006
Lausanne.

22-1363

UNE EDUCATRICE FORMEE

La maison d'enfants d'Avenches
cherche pour la rentrée d'août 1978

Formation demandée : éducatrice spécialisée, édu-
catrice maternelle, institutrice, jardinière d'enfants.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae, de copies de certificats, de diplômes,
d'une photographie format passeport et références
doivent être adressées à la direction de la Maison
d'enfants d'Avenches, av. Jomini 9, rfi 037-7511 38.

22-23986
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LE GRAND DUCHE
DE LUXEMBOURG

31 Y Suis.

m Jgk̂ . r-fo ^

( Veuillez m'envoyer la documentation
I gratuite sur le Luxembourg
iNom 

I Adresse . ̂
i s

s

I Coupon à Consulat Luxembourgeois ^j b.p. 213 - 3000 Berne j

JEUNE TESSINOISE, 15 ans, chercha

PLACE AU PAIR
dans famille avec enfants , pour l'été
(4-6 semaines). Conversation françaisa
et petit argent de poche.
Elisabella FVNTI , 6911 Gravesano

fi (091) 59 22 10



ACTION DE PRINTEMPS
APELLA Par caisse le I Fr. 1.—
VALSER la caisse Fr. 7.80
SINALCO Par caisse le I Fr. 1.—
BIERE RHEINGOLD

la caisse 20 bout. 3 dl Fr. 15.—
Six-pack CARDINAL Fr. 3.55
Six-pack KRONENBOURG Fr. 3.55
ALGERIE ORAN, Réserve
du Patron car caisse le i Fr. 1.95
COTES-DE-RHONE le litre Fr. 3.95
PINOT NOIR DE HONGRIE

le litre Fr. 2.50
CHASSELAS r. Vilanelle

1977 7 dl Fr. 3.95
EAU MINERALE Meltinger

la caisse Fr. 2.75
MELTINA orange + citron

la caisse Fr. 8.40

POMMES JOHNATAN
par caisse le kg Fr. 0.95

CAROTTES Par caisse le kg Fr. 0.40
POMMES GOLDEN 1" choix

par caisse le kg Fr. 1.40

MARCHE GAILLARD
MARLY V 037-46 13 49

17-52

OPEL Kadett 4 portes 3 300.—
OPEL Kadett Rallye Coupé 6 300.—
OPEL Kadett 1000 S 6 900.—
OPEL Kadett Rallye 1200, 34 000 km 9 200.—
OPEL Ascona 16, 2 portes 4 900.—
OPEL Ascona 16 S Luxe, 4 portes 7 300.—
OPEL Ascona B 16, Luxe , 4 portes 11 900.—
OPEL Manta 1900 SR 7 400.—
OPEL Record Coupé 6 300.—
OPEL Record 1900 S, 4 portes 9 900.—
OPEL Record Berllna, 4 portes, autom. 12 800.—
OPEL Commodore Coupé 5 900.—
OPEL Commodore Coupé GS/E 14 300.—
OPEL Diplomat E, 6 cyl. 14 CV 7 900.—
NSU TT 1200 3 200.—
VAUXHALL Viva 2 portes 3 500.—
AUSTIN Allegro 1300 2 p. 4 900.—
PEUGEOT 204 3 600.—
SUNBEAM 1300, 38 000 km 4 900.—
FIAT 128 4 portes 5 800.—
FORD 20 M 2300 S, 6 cyl. 6 300.—
SIMCA 1301 Caravan 6 400.—
PEUGEOT 504 6 800.—
VW Golf, 3 portes 8 500.—
FORD Capri II GT 7 800.—
FIAT Fourgon Frigo 8 800.—
VOLVO 244 Luxe 11 300.—
BUICK Skyhawk Coupé, autom. 16 300.—
CHEVROLET Caprice 1977 19 900.—

Agences
OPEL - CHEVROLET - BUICK

17-630

GRANDE VENTE
DE MEUBLES ANCIENS

pour cause de fin de bail
21 avril au 1er mai 1978

Armoire fribourgeoise , bahuts, tables, buffets bernois,
vaisseliers noyer, vitrine « Louis XV », bureau - Louis
XV », armoires et coffres singinois, table demi-lune, ta-
bleaux paysage fribourgeois de Hermann Brulhart , R.
Buchs , A. Schmidt , E. Helfer, ainsi que chaises fribour-
geoises paillées, et un grand nombre d'autres meubles.

Avec certificats d'authenticité.

ROBERT SALLIN
Ebénlsterie d'Art

1634 LA ROCHE. Cfi 037-33 23 47
81-60320

Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

RÉSERVÉ aux représentants d' ameublement , vi- QB-HÉ-fl-Hr
sitant la clientèle privée.

SAISISSEZ Par les cheveux cette occasion uni-
Cherchonsque de vous créer un deuxième re-

venu sans frais ni investissement. MAJOR
Informations sans engagement. "E TABLE

Nom Prénom P°ur le samediNom Prénom P°ur le samedi
¦———-—-—-—— -———-—--—-————¦----—-¦——-——¦—¦¦ 20 mai.
Né en 19 Tél.

: ~ (f i (037) 45 16 20
AdreSS6 NE _-2$! ; 17-301480

Né en 19 Tél.
: ¦ (f i (037) 45 16 20

AdreSS6 !_!_ -i_?_ ; 17-301480

Case postale 146 — 1701 FRIBOURG •
17'398 A vendre

h F O I N et
Agence générale de Fribourg REGAIN

BERNARD GIABANI
,„ ^ ,.„. . v_ ... environ 15 tonnes.

NATIONALE Collaborateurs

SUISSE professionnels : 0 037-61 23 75

ASSURANCES m £™
4"'--'Y MBÈÊA Yves Glasson, Bulle A vendre

/ TjlBwB Lorenz Kàmpfer , Morat DOUlGS
WÊ.ARTfiWfflr Leghorn lourdes

"¦"%OJICI TrtÏTT ..- _ i n •> i d'élevage en liberté
«Wî-V-i-siV-i Michel Progin, Marly La pièce ,
PARTOUT seulement Fr. 5 — .
POUR TOUT Ferme la Prairie
PARTOUT 3 Jacques Wirz, Fribourg 1784 Courniiien.

PARTOUT 03411 3° 3
i
4
7-
1
229°:i

FRIBOURG - bd Pérolles 32 
Cfi 037-22 95 55 * ven

|
d
|
re

17-1424 belle

A VENDRE
C A R A V A N E

4 places (chambre séparée), électricité,
gaz, en excellent état.
Magnifique emplacement au bord du
lac de la Gruyère, camping de Gurne-
fens.
Cf i (037) 24 09 31

17-301523

A vendra

3 petits salons
Prix : Fr. 500.— pièce.

1 salon anglais
cuir véritable, avec table.
Prix : Fr. 45C0 —.
Cfi (037) 22 02 92

17-4021

LOCAUX à louer
Dans immeuble commercial à Payerne
au bord de la route principale :
1 hangar exposition d' environ 250 m2
avec grande place attenante. Possibili-
té de reprise d'un commerc e de oara-
vane.
1 hangar d'environ 250 m2 possédant
un quai de chargement et une sortie
à niveau. Conviendrait pour congéla-
teur, commerce de machines agricoles,
etc.
Pour renseignements et visite , s'adr.
à M. Ed. Ischi, PI. du Général-Guisan 1,
1530 Payerne - (fi 61 29 78

charges comprises. -_-_-_-__-__-_-_-_-_t —__•

Cfi (037) 22 84 50 ¦ ' ' ¦
(heures des repa,)

 ̂
VOTRE VILLA

Urgent
Cherchons à louer

FERME ou MAISON
avec ou sans confort

dans les environs de Fribourg

Cfi (037) 45 23 61 (dès 19 h 30)
17-1241

¦A ^-̂œs ŝxîiASSAA^^^^ _f

SfrV̂  
==
^SVotre maison clé en main pour ] //

Fr. 255 000.— seulement y compris '/,
les aménagements extérieurs. Sur A
votre terrain, nous vous construi- . A
sons cette ravissante demeure -Pe- »
tit Manoir» comprenant 6'/j pièces, |
salon avec cheminée, cuisine mo- i
deine, lessiverie, garage, terrasse , i

* etc., soit 160 m2 de surf, habitable. ' *

I 

Renseignements :
Entreprise générale
PIERRE NUSSBAUMER, architecte ,
Pralettes 16, 1723 Marly

Cfi 037-46 25 «1
81-168

 ̂ — ^

17-1424 belle
jardinièrex jardinière
conviendrait pour

AFFAIRES sa"e " comptoir -
réfectoire - kermesse

IMMOBLIERES Bas prix.
1 ' [fi 037-26 15 94

¦ 17-361540
A louer à LENTIGNY

appartement A vendrè
de 3 pièces poules
Loyer mensuel : 

b|anches 
¦ 

année
Fr. 235.— + charges

de ponte,
Entrée : immédiate
ou à convenir. ™. 4.- et 5.- pièce.

Cfi 037-3711 99
Pour tous renselgn.
REGIS SA * AUTIGNY

Service immobilier • 17-23519

Pérolles 34 i
1700 Fribourg A vendre

tfi (037) 22 11 37 ^ 
__. .

17-1107 fc I"

71 _ .. couleursA louer de suite -,.,,, .„«petit PHILIPS
- ._--^_ -_- multinormes ,appartement transistorisés

2 DÎèceS grand écran , 6 mois_. yicv, 
de _aranlie Fr 500 .

Planche inférieure, ,„ i
avec confort rfi 037-64 17 89 .
chauffage individuel
Fr. 230.— 17-301539

charges comprises. —-_—---̂ --_-_---__-

(heures des repas)
 ̂ VOTRE VILLA Café-Restaurant Lion-d'Or

coup.e avec deux personnalisée 1563 DOMPIERRE
grands fils , cherche v 5 V- pièces y compris garage Relais routier
appartement à partir de Fr. 185 000.— cherche

ÏZl 'L-iZn. ™- SOMMELIERE
.. . Pour tous renseignements : de suite ou à convenir.

Loyer modéré , "
quartier Pérolles ou ' _ .... , ,.
Bourg F̂ ^̂ ^_H_r̂ ^T^TrP^TH_B on salaire ' congés réguliers.

'fi 037-22 92 45 [ * * J_™ 
Vi | -{'4 \ i \ ï l iT-V-TlT™ A . Torrent

(dès 11 h 30) m » R3___3 ___?! a-, ,n371 7e.,  R e
17 -3 01519 y i _5H «L r't w3>,-B-'r.i r-!ma v (037> 75 1Z 85

~"~̂ *~~—~~~ «--•----• ¦̂î â»B_UJâ*îâ-iaa_B_ _̂_l 17-23552
» .„.._, 17-1648 ¦---—---»------—-------—-—---—-------—A louer
à 6 km de Frihiurg ¦ _-_—-_-. «__-_-_-_-__________________________________

dépÔt 
A LOUER, ru. Pére-Glr.rd 10 

 ̂CHERCHE

::imL S T U D I O  OUVRIERnon meuble R n M r» u c DLibre 1er mai 1978 D U U V/ H t K
n Loyer mensuel : Fr. 295.— .Pour tous rensei-
gnements : Libre immédiatement. Libre du vendredi 17 h au lundi 7 h.

(fi 037-45 21 41 
SOGERIM SA S adresser à :

17'301501 fi 22 21 12 Adolphe Marmy • Viande en gros
A |0uer 17-1104 Fribourg - Abattoirs
annartpmpnt 0 (037) 22 1075
de 2V2 Pces Romandie-Domdidier bu"au (037) 61 " » 

^
d
C
e suî,e

la
ou°a

ê
co

2
n
a
v. " avec un ™*™ de ¦*¦ » <**>- ZZZZZZZZZZZ

(A donner quelques _ ijn loyer mensuel de Fr. 480.— tou- A louer à VALLON (5 km de Payerne)meubles). tes charges , intérêts et amortisse- ,,__.. kA„ . _,. ,.
(fi 037-22 82 08 ments compris dans bâtiment HLM

P"301543 - Vous pouvez devenir propriétaire 1 APPARTEMENT
d'un appartement. . 

 ̂ .,

C.'Mdu P.en - A vendre de 3 1/2 pieCGSNe— 31 APPARTEMENTS 1 APPARTEMENTchambre d. 3 % .t 4 v, P.èe... de 4 1/z pjècesmeublée Pour tous renseignements complémen- "

indépendante taires téléphonez à l'agence Libres dès le 1.5.78 ou date à convenir.
eau courante . r*-~~ ÎS__H-T^>FTr^TrT**,'rwS_B Pour visiter s'adresser à la concierge
douche à l'étaqe. ' m m  «S-BB_^_J__i«_ _̂ _̂î -wR_ „ ,, -. „ .
Libre le 1er mai. _ * ¦ WT^TiV f̂ l' , !'j 7 ' j f 

Ballaman - (fi 67 11 57

Prix Fr. 170.— W . B J ES3E3E 332 Pour ,rai,er : Gérance N. Chardonnens
fi (037) 22 31 50 i _W iE-L__2__3__l__f_H_i_l 1564 Domdldler - (fi 75 26 43
ou 31 24 53 ,,,. ,. ., ....

17-23522 17-1648 17-1636

polytype sa fribourg
Nous cherchons , pour nos bureaux et archi-
ves techniques, une

AIDE DE BUREAU
qui sera chargée de travaux simples et
variés.
Téléphonez-nous ou écrivez-nous !
Nous vous donnerons volontiers tous les
renseignements désirés sur ce poste et les
conditions d'engagement.

Fabrique de machines POLYTYPE SA
26, rte de la Glane
1700 Fribourg
Cfi 037-8211 11

81-5

URGENT !
Pour des missions temporaires de longue
durée ou pour des postes fixes , nous re-
cherchons de suite des :

BOISEURS-COFFREURS
MANŒUVRES (permis B accepté)
MONTEURS SANITAIRES

MAÇONS qualifiés

DESSINATEURS en machines
Serruriers-constructeurs
Ferblantiers-appareilleurs
SOUDEURS qualifiés

Nous attendons votre appel au
037-23 33 32, Interne 4. 17-2414

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française

avec de très bonnes connaissances d'allemand, si
possible la sténographie ou l'habitude du dicta-
phone.
CE POSTE conviendrait à une personne expérimen-
tée (30 à 40 ans) capable d'assurer un secrétariat
d'une façon indépendante et sachant prendre des
responsabilités.
Nous vous offrons une place stable, un salaire au-
dessus de la moyenne pour une collaboratrice qui
veut travailler et accéder à un poste élevé, des
avantages sociaux de tout premier ordre.
Si VOUS vous sentez concernée par ce poste, veuil-
lez appeler Denise Piller, Cfi 037-23 33 32.
Nous vous garantissons une discrétion absolue.

17-2414



Le soleil
, est touj ours revenu
c'est p ourquoi nous avons

p ensé à vous!

Voyez nos vitrines
de la Rue de Romont 33

»^1̂ 88TO _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂____-_____^_™
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en vêtements '$£

^«̂ ^ ;̂ CUIR ET DAIM |
î w%p--/ ^r

'̂ Jmw^Ê \H ' m ^&?- mod' Marc sy'vain de Paris *.v

V̂à^mMM^t FOURRURES : NOUVELLE COLLECTION |
^^lK_l̂ ^̂ » ? S -̂A^ à 

des prix d'été $WïmSWL 'WEr~i *^v^u^  
^^̂ {\\\Wwf̂ ^̂ xr^̂ Ê)A\A. >''̂ j^^P> ® Atelier spécialisé sur mesure y\\

j"!*!'!*." 
î^y^^^^^'w^̂ 0 ̂r̂ ' « O Conservation et réparation '.y'.

>I'X*i B g *roj |¦_¦& |pÉ-i a*9)d& & M • Nettoyage de cuir , daim, mouton retourné .v'
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| M^mmÊ Jjj FRIBOURG TEL. 037/22 5056 i

Mesdames, Messieurs,
Le principe de notre maison est : la meilleure qualité à des
prix raisonnables. Nous garantissons la qualité de chaque
pièce. Comparez prix et qualité et vous préférerez Liberty-
Mode.

Volaille ,,"?1*

Esc*-9oTes

Î 'K T̂T

te?»**-!

17-227 JS

©©fiâtt^l
TV COULEURS NEUF

M. S. Gambarinl Mme A. Broillet

IPS ou MÉDIATOR
ne sur téléréseau , 9 programmes

dès Fr. 995.—
ocation, dès Fr. 38.— par
ois tout compris , service ,

réparations et entretien
minimum 24 mois

3 MOIS GRATUITS
Renseignez-vous chez

Les enfants aiment le Vélo I

Dans la liste des cadeaux de nos enfants,
le vélo se situe au premier rang. Pour
leur sécurité, la qualité est primordiale.
CILO, grand spécialiste du vélo d'enfant,
met sur le marché un vaste programme.
Nos 18 modèles comblent les vœux des
jeunes, garçons et filles, de tout âge et
de toute tailla

A. Schôni, Fribourg — J

Exemples: Le modèle CIL016" pour 4 à
10 ans, le robuste vélo 24" de 9 à 12 ans,
le modèle demi-course avec 5 ou 10
vitesses. L'attrayante bicyclette course
pour garçons de 10 ans est également
une spécialité CILO.
Les agents CILO indiqués ci-dessous
sont avant tout des conseillers et des
mécaniciens professionnels qui restent
aussi à votre service après la vente.

Usez nos prochaines informations!

3

BQ

1/2 heure
de parking

gratuite
offerte par

.T-_ *_JH é_V>
coopcrty

[tg|PlftCElTf | le Grand magasin no1 vous offre chaque samedi le parking gratuit auGrand Parking des Grand-Places. Il vous suffit de faire timbrer votre ticket au service clientèle, 2e étage.

Mr,
/ )_r ^̂ ^̂ TIH _BH âf^Am PRODUIT SUISSE DE HAUTE QUALITÉ DEPUIS 1914-
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CHATEL-ST-DENIS - BULLE SBS - BULLE GRUYERE-CENTRE - PLANFAYON - ORON - SACCHET GSTAAD _B_L_B_FA\\9W . &[Ë B S A l f f E L  3_ffl -_&_¦¦»

La solution
de parking

idéale
au centre
de la ville

M. René Vonlanthen
Telemarc SA

lar dées ia Jra'Ches M W(m\ _P_!___^_i _HH RP*H W9i KÏa Pce F. ,s l y s  Ifffl VmWI E*m \ 9 \ w r m  WM3- 5° affî WÊ w h\* _T__f YTSlSaj'àtT r̂Ar>M
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I*y/iï n_l ! Avry© Centre Frîbourg-Centre
Wf ̂ .̂ ta IVYV «UE 06 ROMONT 33

Rue de Romont 23 — Fribourg
(fi 037-22 64 44 - 45

_R\_B __^__
. *iMw>^Tf*jBMr paaa r̂ j^^^  ̂ _ ^  t r̂̂^̂

k Wm f-f f i l  JËÊ5

Jeunet, Payerne
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An der Handelsschule des Kaufmânnischen Vereins Zurich sind
auf Beginn des Wintersemesters 1978-79 (23. Oktober 1978), even-
tuell auf Frùhjahr 1979 (24. April 1979)

1 bis 2 Hauptlehrerstellen fur Franzôsisch
gegebenenfalls in Verbindung mit anderen Fâchern (Deutsch,
Englisch oder Italienisch)
zu besetzen.

Die Schule umfasst folgende Abteilungen:
— Berufsschule fur kaufmânnische und fur BùrorLehrlinge
— Kaufmânnische Berufsmittelschule
— Buchhàndler- und Verlegerschule
— Hôhere Kurse fur Kaufleute
— Kaufmânnische Fùhrungsschule

Durch die Verbindung von Lehrlings- und Erwachsenenschule und
von Haupt- und Nebenfâchem ist es môglich, unseren Lehrern ein
vielseitiges und ansprechendes Unterrichtspensum zu ùbertragen.
In einzelnen Fâllen kann auch die Uebernahme eines Teilpensums
an der Hôheren Wirtschafts- und Verwaltungsschule Zurich (HWV)
in Bètracht kommen.

Anforderungen:
— Abgeschlossehes Hochschulstudium, vorzugsweise mit Diplom

fur das Hôhere Lehramt
— Unterrichtspraxis

Bewerbungen:
Bis 10. Mai 1978 an den Rektor der Handelsschule KV Zurich,
Postfach, 8037 Zurich. Vor der Anmeldung ist vom Verwaltungschef
der Schule schriftlich Auskunft ùber die einzureichenden Ausweise
und die Anstellungsbedingungen einzuholen.

150-227-879 '
¦¦ ¦ ' . . ' ., ¦ ' I M

L'idéal: une colonne lave-sèche!

L'idéal: plus de trajets inutiles!
Plus d'escaliers à monter et descendre' le linge
essoré dans l'automate est directement confié au
séchoir. La charge complète va en une seule fois dans
le séchoir, car le tambour est 2 fois V_ plus grand que
celui du lave-lingel

L'Idéal: moins de repassage!

Laver avec un automate, c'est tout naturel aujourd'hui
Mais trimbaler des corbeilles à linge, suspendre et
dépendre le linge n'est plus une nécessité de nos
jours. Même si vous n'avez de la place que pour une
machine, Miele a la solution pour voua la colonne
lave-sècha

[4M
.

lëSiL ^'- {
Vous choisissez le degré du séchage soit à point
pour la calandre, le fer ou tout à fait sec Des tâteurs
hygrostatiques déterminent un séchage exact Plus
besoin d'humecter le linge et moins de repassage.
Grâce à son grand tambour, le séchoir Miele vous
rend un linge aéré et sans plis et permet de mettre
directement dans l'armoire des pièces comme le
linge de corps, linges éponges etc.

,*_^
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Des ordres sur listes de base peu-
vent être passés au CS pour les boni-
fications, le paiement des salaires et
les recouvrements de créances .
Demandez notre documentation «Le
système le plus simple pour une
exécution rationnelle des paiements»
ou faites-vous expliquer ce système à
l'une de nos succursales.

_..-_--_-_. .•--_--ë-._____-^__m-HMk.«_H
COUPON
Vos prestations spéciales dans Nom, Prénom
le domaine du trafic des paie-
ments m'intéressent'et je désire

D recevoir la documentation Société
«Le système le plus simple pour
une exécution rationnelle des
paiements» Rue/No

DaVoir un entretien personnel
sans engagement avec un spécia-
liste du CS, sur rendez-vous TéL
convenu par téléphone.
A envoyer à la succursale CS de
votre choix ou au siège central du No postal/Localité
CS/service Pvz
Case postale, 8021 Zurich.

1701 Fribourg, Place de la Gare SYIél. 037/811151

L'idéal: double qualité Miele!
Pour moderniser votre intérieur, une colonne lave-
sèche Miele s'impose. Deux emplois, double garantie'
longévité exceptionnelle et traitement en douceur de
votre linge.

Ne demandez pas seulement le prix à votre
spécialiste , mais aussi la qualité.

Miele
Plus vous comparez, plus vite vous arrivez à Miele

__-_-_-______i_̂__v.̂ ___ -_-_-_-_-_-_-_-_-_--------------------__-_r -ff > w »

FOIRE DE BALE : Halle 25, Stand 561

Ilt 
raid la presr* «a* même des uii.et.ee. uUoOl petites Mat mes.
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Cherchons

jeune fille
pour le buffet.
Occasion
d'apprendre la
langue. ¦ • ¦ •
Seehotel Rigl
Immenses - près
Lucerne

(fi (041) 81 11 61

Goodyear G 800+S

, , Pourrenier court»
_J# '•Al: <h-mm

xltf 'A. ¦:¦ ¦'¦

KMW8B
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La technique des pneus Goodyear G 800 + S à ceinture d'acier est celle des pneus de
course Goodyear. Le pneu G 800 + S offre de ce fait des qualités d'adhérence qui

ont fait leurs preuves en course. Ces qualités d'adhérence donnent au pneu G 800 + S
une puissance'de freinage maximale, une tenue optimale dans les virages et les

meilleures propriétés de tenue .de route sur sol mouillé. Pensez-y lorsque vous achetez
vos pneusl

Demandez le G 800 + S à votre marchand de pneus, à votre garagiste, à votre station
service. A propos, vous trouvez ce pneu dans plus de 3000 points de vente sur tout

le territoire helvétique.

•fYEARGOO
Le choix des Champions

Nous cherchons

APPRENTI monteur
e en chauffages

centraux
Date d'entrée à convenir.
Pour tous renseignements 1
(fi 029-2 98 66
Entreprise Cuony-Dafflon SA
1711 Treyvaux

17-121340

Maison religieuse en ville de Fribourg
cherche

CUISINIER(ÈRE)
pour le 1er juin ou à convenir. .
Belle cuisine et possibilité de loger
dans la maison. 30 personnes.
De préférence personne célibataire ou
veuve.
Les intéressés(ées) veuillent prendre
contact avec
Case postale 693 • 1701 Fribourg

81-30358



BWfo @gr&. ipî Wlk. Journée d'ouverture 29 avril 1978 Exposition d'art, artisanat au travail , boucherie avec /*; ; ; • : : r"**_3p̂a_fiV
^J «S ! /5£r vy*k l™* §5 £*» spécialités du gril , boulangerie pilote , modes , coin j : : ; ; ;¦•  ̂ _Bh^2^̂ ^̂  A\
éfA VBBgLW. 'J : ' '¦''•¦ __j? * '.H AM7 J_H9__L 09 00 BEA 78 ouver,e des quotidiens bernois et de la radio , fromagerie \:::- .'.7_RHBB| tv\ V
WA V_ ^ ^^^A  __i^  ̂ ___MJ_A mw ^K ŴA °9- 15 Parade de rue de la gare CFF au Zytglogge a alpestre en action, présentations de machines agrico- V -'-MlOT pW^i'.- '/•/\ R5(
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i£/ 
^mjjmW env . 70 musiciens (entre autres; la Pontchar- JournéM du cheva| iu,„e. 2e exposition nationale de ^S-î  -2^.̂ /.• '

¦
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aSS " ' chevaux indigènes du 5-8 mal 1978. Concours d atte- Ĵ| ^ \ MT'''
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10.15 Grand 
show 

d'ouverture de la BEA 78 dans la lage , de dressage et de sauts , démonstrations avec ^r*Ct**_S ¦_r ~"' r À̂
_M halle 11 avec le Trio Eugster , Peter , Sue & tous les chevaux exposés sur le terrain de la remonte \^"-''̂  ' .___» dàS*H_ U FJ F> Pk I I " -  ̂Qk J\ (Qj C" "J O Marc , la fanfare de Thôrigen et la New Orléans à Berne , face à la BEA (plus de 350 bêtes). Vente de _<ak̂  ^̂^VA DCIlIVC __¦%#¦ *? > """ ¦ ÎJP . O. / ©  P. Brass Band. chevaux d'élite le 8 mai 1978. r~__Ë-f-SV

~
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Artîcanat Ani-ipilltliro Plus de 700 exposants. Présentations journalières de Exposition ouverte de 9 - 20 h. dégustations et res- IflL. _̂0_^>WA «I lldOlld l, MljnVfUllUIC, bétail avec jeunes bètes. Expositions spéciales : PTT , taurants ferment plus tard. Billets de chemins de fer T__^"» _̂§P \̂^ A\
£J9 I n H net ¦>_ __> f'Ammavf'a Femmes au service de la communauté , CRS, sect. à prix réduits au départ de quelques stations (vala-  ̂ «S» v f̂P*| .IlUUdlrlt: , «-rUITlITlt:rtrt; 6erne-Mittelland , chauffage électrique. blés aussi dans le tram 9). Renseignement par tél. 1 _W_v 1 *A\
^L Terrain d'exposition. Place Guisan, Tram 9 

79 710 031-188. Prix d'entrée réduit pour 3e âge. A\\^ 
^
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Eprouvée en rallye. Economique. Et équipée complètement en sérieT**_L  ̂ • •* *i* _L J. _f ¦

Eex. les moteurs Eex. le système d'aération et de *Lanceri200 SL,40,5kW,55CV/DiN Fr. 10'650.-
Tant les moteurs 1200 et 1400 ce OHC que le moteur chauffage perfectionné Lancer 1400 GL, 50,0 kW, 68 CV/DIN Fr.12'350.-
révolutionnaire1600 cc <Engine 80> -tous développés Le système mûrement élaboré à soufflante à 3 vitesses LancerWOO GLautomatïque 50,0:kW,.68. CV/DIN Fr.13'150.-.
par Mitsubishi-sont extrêmement puissants et agit efficacement sur 3 niveaux. Lancer 1400 GL break, 5 porte»- i
économiques. Usontsusimposersousdes conditions .. 50 0kW 68 CV/DIN Fr 12'850 —particulièrement dures dans des rallyes internationaux. Eex. le volant réglable Lancer1600GSR<Engine80» 60,3 kV/,82 CV/DIN FÙS'SSO.-_ . - , . Le volant réglable progressivement en hauteur assure . ¦ "w • a" ' ' ' •„ 'Eex. rapport performances/prix au conducteur une bonne visibilité eti'aide à trouver , _ - ,_ ._ _ _
Autant d'économie, de fiabilité, de sécurité et de la position assise idéale.  ̂ O I r_7J\ I f ^ L/
confort à un prix aussi avantageux -voilà ce qui fait, ». « « . ) | |\J l ,\
entre autres, le grand succès de la Lancer. Eex. le coupe-phares _ '_ _ . _L !__T _ _ .  . _¦_. -_^emre aunes, IB yrdiiu suuws UB la __ UIBI. -.«.A.».\.wu>-t--_»ic_t *._• ™k« _-, j , _ _ . -. __

-, , .. , , , Il vous évite les mauvaises surprises. Même sî vous ' |j| ||C_î _̂v #1 IVIf ^EiKex. équipement complet oubliez d'éteindre vos phares, le dispositif automatique T l_JIOOr
,
\l^l\_/ l—Radio OM/FM avec touches de présélection, sièges- s'en charge. • _, ¦_. ^L ___^__^__k ™couchette à appuis-tête réglables, direction a rapport

de transmission variable, essuie-lave-glace électrique
etc. - la Lancer possède vraiment tout - et en série.

Garage Inter-Sport SA, Rte-Neuve 3, 037-22 04 44-4EReprésentations officielles
Bulle : Garage du Molésor
Pierre Ducry, 037-61 20 42
dorf, 037-3618 93.

Fribourg
Kerzers : Gebr. Schwander, Autogarage, 031-95 57 75 - Payerne : Garagerte de Riaz 46, 029-2 84 24

Eex. équipement total-paquet de
sécurité-triple garantie
- 1 an (kilométrage illimité)
- 3 ans d'assurance Intertours-Winterthour
- 5 ans d'assurance anticorrosion Valvoline

Rte cantonale, 037-3013 44 - Schmitten : Garage Moderne, Oskar Julmy, Untei(Fribourg) : Garage de Rosé

MJ_,-_ IM.,uU_--,-- - M ., JEUNE VENDEUSEJT^||g? "̂ 5*TBpps Etablissement privé médico-social
JÉ_»MJ>-HrT3_a»lP _j_i-f&?Cvjfi aaiMl Uf~>QDITAI IQATinM x même débutante , est demandée pou

m&, 'MZQL^M _jPFt-JU 
nU*»H IMLia«IIUn tout de suite ou à convenir.

tJS'-^
^X-J CONVALESCENCE Nourrie , logée. Bon salaire.

Ht:3^2'_J_J- rÇ îàlj _̂_|p ^Ê^mjL ^̂ . sjti DCDftC
R ^-̂ mT  ̂¦JW__~^^^-£-  ̂

KtrUO 
S' adresser :

-ftw^PÉ-É^S^-fai^-Pr -> est à 

votre 

disposition Boulangerie-Pâtisserie Roland 
Criblez

' I H ??V-__i*î  '̂ Tt^̂ Am 
a Château Grillet Ru. Bouchirard 15 - 1004 Lausanne

£ï£ "̂ 9 -̂Cî Ĵ-i VICH-sur-Gland - Cfi 022-66 13 88 ,y-, (021) 24 18 19

WÊk *sSo*_^_S  ̂TP«i _̂î-^?Tr_fc"^2'_i)Fr'? TH I W.r A '.̂ r ^ /̂Hi "*—™"""™ ™"™"~*"*""*—"---—" •_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_.

Bl::;fï>>->jJ_S  ̂aaS *̂» /̂ F£& "*M_Hfr>'r J-? wr* 'J* '$ *~ . -f _^__Hi_-_n-_Hn«BPK _̂H)B_H_*i_r___^_^_ev«MiH_nHiB^____B__aav_i__«nn_^_^_B_-r-¦ )̂ ^̂ p»"̂ ftr̂ ^̂ ^̂ p  ̂ ¦'̂ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦•̂ ''¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦"¦¦"¦̂ ¦̂ ^¦̂ '¦•̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ "¦̂ ¦¦¦̂ ¦¦¦¦^
Çjk â̂ÊïÊ Importante maison française

jg_r̂-'»Pjjf recherche

petite ou moyenne importance bien implantée(s) en Suisse, en vue

s * V
*"*%. I d'agrément pour vente et mise en œuvre de procédés et systèmes

W %JÀ \ \ M \ __à ̂  -^S_ v -1wS brevetés d'isolation et d'habillage de bâtiments industriels.
, , -• _¦ I I I ¦ ' 1 TMli Al-MiTClB_B̂ ^̂ H Veuillez 

faire offre 
sous 

chif-
gm_KWBl̂ ^^ \̂r ̂  m^S • fre Z 901000 Publicitas , 1211

_r^^^_^^ l i B  1&. ^J_k M ̂ \ ̂ _k ̂ B 
Genève 3, Rive.

H_r I I i I ! ¦ 1 ^__^__ ^^_l ¦_ "HML ^BËft ^^B BB 18-2855

Le nouveau PUMASTEELTYPE RM de f ^^-J _ ** e*--'̂ ^  ̂/  
¦ 

ĵ^^̂ ^̂ ^é-̂ "-»̂  | D tsnt" 1
"vlALÔYA, fait à base d'un mélange de gomme l ( r p*s. 08J"-0 _/ H _._ ... erhonbDhl. I Adrws. 
spécial «Pluie», assure une tenue de route _J; V ^_ V__ *̂-|. ^MALOYAAG ¦ SchBnbOW-Berne, Sortie Ni benonou , ¦ _ ¦

exceptionnelle... pour rouler partous les S V^^*"^>c\ ^460Gelterkinden ¦ Rte. princlp. dir. Zurich, 031 / 1» >» ¦ I
temps, à bon train, et en sécurité. ( , W . j  | téléphone 061991611 EA I w ibe( SA, 3522 sehonbûtî Be''*" j

1 MITSUBISHI_^m
Importateur: MMC Automobile SA, Steigstrasse 26
8401 Winterthour, tél. 052/23 57 31

: Alois Piller, Garage, 037-4412 37.Alterswi
de l'Aviatior

¦

TERRAIN équipé
à Corcelles près Payerne
10 654 m2 en zone Industrielle bordun
route cantonale et communale à pro
ximité gare CFF, possibilité de raccor
dément CFF.

Prix Fr. 25.— le m2.

Faire offres : (fi 037-61 68 30
17^301471

^^B_8^r " ,mmmm



NOS ACTIONS DU PRINTEMPS15.Jahr Chambre à coucher en noyer Fr. 1490.— / Paroi en noyer Fr. 830.— / Salon avec canapé-lit Fr. 750.— / Table en noyer à rallonges et
6 chaises classiques Fr. 575.— / Table ronde en noyer à rallonges et 4 chaises rembourrées moderne Fr. 695.— / Table ronde en noyer
à rallonges sur colonne et 4 chaises rembourrées stylisées Fr. 1310.— / Table ronde à rallonges Louis-Philippe et 4 chaises assorties
Fr. 1500.— / Chaises Louis XIII Fr. 80.— / Armoire 2 portes Fr. 295.— / Armoire 3 portes Fr. 395.— / Lit de 140 cm avec matelas garanti
12 ans Fr. 495.— / Duvet piqué V* flume Fr. 95.— / Bureau un corps, 4 tiroirs Fr. 195.— / Bureau 2 corps Fr. 395.—.

¦|C.nc PROFITEZ également de notre VASTE CHOIX D'OCCASIONS —
U allO j  Chaque vendredi jusqu'à 21 h., VENTE

RENÉ SOTTAZ & Cie — Ameublements —

TOUTES FACILITES de paiement — REPRISES de vos anciens
OU SOIR dans notre EXPOSITION du MOURET

MEUBLES

Marly tél. 037-46 15 81 — Le Mouret tél. 037-33 17 08

Lu meilleure raison pour venir voir

de Volvo est d'un beau noir; elle séduit par son
styling sport élégant, son intérieur confortable,
la sécurité et la qualité traditionnelles Volvo.
Son nom: Volvo 345

ç̂jMxUJif îeai^
Mais d'autres modèles vous démontreront que

cette exécution spéciale qui mérite d'être vue n'est
pas la seule à vous proposer les agréments d'une
randonnée printanière: par exemple la plus sûre GT
loin à la ronde (242 GT), ou les modèles de la
série 240 à la nouvelle calandre et toutes les nou-
veautés qu'elle dissimule, et les nouvelles 6 cylindres
confortables de la série 260.

Faites du printemps votre printemps delà
voiture! Nous vous invitons avec plaisir.

Les 22 et 23 avril 1978
heures d'ouverture : 9 h. -18 h.

i-y mancôl rD «*<*JLS M I MOL! WW- O*̂  «utomwà-nï-r
^

VOLVO
La voiture pour la Suisse.

Une valeur sûre.

_r âf? _fiW/_ _̂B_l' 'VS__i_-. ̂¦v _Ew/_9_ HA< <1n __H_\ "̂ ^H
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La 1300 avec hayon: 5 versions, 3 et 5 portes,
avec ou sans transmission automatique

Garage des Daillettes SA
Rte des Daillettes 4, 1700 Fribourg, Cfi 037-24 69 06

mm Bulle : M. Santini, Garage des Trois-Trèfles, 029-2 60 00

Charmey : Edmond Mooser , Garage, Cfi 029-711 68

St-Sylvestre : Hermann Zosso , Garage, cfi 037-3816 88

Imprimerie St-Paul
Impressions en tous genres

15 ans

GARAGE ST-CHRISTOPHE - ANDRE WOLF AUTOMOBILES
Avis et recommandation

Madame Albert Jonin remercie sa fi-
dèle clientèle de la confiance témoi-
gnée durant les 8 ans de son activité
et l'avise qu'elle a remis le

Me référant à l'avis ci-contre , j' ai l'hon-
neur de porter à la connaissance de la
population de Bulle et environs et des
automobilistes en général, que j' ai re-
pris l'exploitation du

Garage St-Christophe
sous la nouvelle raison sociale

GARAGE ST-CHRISTOPHE
BULLE

Agence TOYOTA

à Monsieur André Wolf
qu'elle vous recommande

Mme Albert Jonin

17-12604

entre gnH-fri*-^
-TSUN DYANE 6wwi-, 

1972> b|eue-
g-Po«reux AM( 8 Super

N 240 KGT break
1974, blanche

N 140O AMI 8 break
s. 72 1976; beige ¦

!N 2 C V « GLS Club:, orange. „,,. . .
=SCORT 1iL5'£e'2e
Jrtes , rouge. G» Pallas
I 1975, grise
tal., 72 GS X 2
AM 1250 1976, bleue
ff'lf DSpécial
, ' ,L 1974, beige '
» CX 2400 Pallas
le , 45 000 km 1977, beige.
N 180 B Paiement :

:
C
AP

e
fl. 26oo m̂ s

Fr- 69-60 par

ne-noir, _ . ,
•acjj 0 Expertisées ,
DES 450 SE garantie complète.
00 km Echange possible ,
Y 100 A, 75 ouvert le samedi
;t.. 47 000 km matin.
IRY COMET »«_™™^̂ «BB
létal. lfl "»lfriÈ»è*H
N 240 z nrlr*ftMrftte_r°iwwmétal. BffyH^WB
ON Cltro8n p̂ ^̂ mjj ĵm^i
73 17-12612200 _-__-_-_-_-________,

e -  Facilités A vend«»,31 _2 35 MaseratiE R. Gevlsler
sieux «Mistral»

17'1170 mod. 67, bon état,
., expertisée , air cond.

peinture neuve.
VLFETTA Cfi 037-22 04 10 privé

1800 ou 037-22 57 22 bur.
mod. 75, état 17-301524
, peu roulé, —__-_-_-_-___-____.
sée , A vendre
i de paiement. » .... ., >»««
| 46 46 62 VW K 70

17-2510 59 u0° km' radio ,

1 excellent état ,
re
\f\ t\ expertisée.

Cf i 037-24 26 26

lye _£ 17.673
i, 60 000 km, ----_-_--_-_-_-_-_-_-
lée, Fr. 3900.- '. A vendre

26
de

2ri38 h 3 o Alfetta 1,6
30)

17-301535 mod 75, beige, en
parfait état.

• Expertisée.
Î ITROEN 2* 037-24 26 26
A 11 BL 17̂ 73
itièrement """""*""""**
expertisée, A vendre

MTRnFN 
A,fa ROme°

A 11 m 1750 Ber,lna
•¦* « I "L expertisée,
i très bon . . .,
8500. Prix a discuter.

liscuter. r* -., .. „. __
, 5 6 45 74 0 037-46 24 5.

de travail) (dè» 1& ".)
17-23309 17-301534

Centre
DATSUN

Fribourg-Posleux
A VENDRE
DATSUN 240 KGT
77
DATSUN 1400
4 portes, 72
CITROEN 2 CV 4
mod. 75, orange.
FORD ESCORT
74, 4 portes, rouge
VW K70
gris métal., 72 .
SUNBEAM 1250
brun métal:, 72
RENAULT 6 TL
blanche, 71
FIAT 128
74, rouge, 45 000 km
DATSUN 180 B
72, blanche
FORD CAPRI 2600
GT, jaune-noir,
stéréo-radio
MERCEDES 450 SE
73, 74 000 km
CHERRY 100 A, 75
bleu met.. 47 000 km
MERCURY COMET
Station
bleue métal.
DATSUN 240 Z
73, qris métal.
FOURGON CltroSn
HY 78, 73
LADA 1200
73, beige
Garantie - Facilités
(fi (037) 31 22 35
GARAGE R. Gavlsler
1725 Posleux

17-1170

A vendre

ALFETTA
1800

radio , mod. 75, état
de neuf , peu roulé,
expertisée,
facilités de paiement.
(fi (037) 46 46 62

17-2510

SIMCA
A vendre

Rallye 2
mod. 73, 60 000 km,
Expertisée , Fr. 3900.-
(fi 037-26 24 13
(le soir dès 18 h 30
à 19 h 30)

17-301535

A vendre

CITROEN
TA 11 BL

1948, entièrement
révisée, expertisée
Fr. 11 500 —

CITROEN
TA 11 BL

1947, en très bon
état, Fr. 8500.—.
Prix à discuter.
(fi (021) 56 45 74
(heures de travail)

17-23309
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W OCCASIONS¦ .: . 
Parmi notre grand

FORD 17 M V 6
RENAULT 6 TL
FIAT 127

B AUSTIN 1300
CORTINA 1300 XL
FIAT 128
MINI 1000
OPEL Commodore
CONSUL 2000 L
AUSTIN 1300 GT
SIMCA 1000 GLS
MINI 1000
PEUGEOT 304
VW bus
RENAULT 12 TL

2 000.—

garanties
choix d'occasions, vous trouverez entre autres

3 400.—
3 500.—
3 500.—
3 600.—
3 700.—
3 900.—
4 500.—
4 600
4 700
4 900
4 900
5 500
5 700
5 900

ESCORT 1300 stat.-w. 6 200

AUDI 100 GL 6 200
PEUGEOT 504 stat.-w. 6 800
ESCORT 1300 L 6 900
TRANSIT FT 100 7 200
FIAT 131 Mirafiori 7 300
VW Polo 7 500
TAUNUS 2000 GXL 7 500
BEDFORD CF combi 7 900
ALFA 2000 8 500
ESCORT 1300 L 9 500
TAUNUS 2000 GL 12 200
TRANSIT FT 150 12 800
OPEL Commodore 15 200
MUSTANG Mach 1 15 900

% Nos véhicules sont soigneusement contrôlés ei

om révisés — Documentation à votre disposition

9 Garantie écrite 0 Facilités de paiement
¦ 0 Ouvert le samedi O Achat - vente - échange¦
H GARAGE CENTRAL SA
g. Rue Industrie 7, Fribourg Jél- 037 - 2235 05

m 17 -607 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

A vendre

A vendre

FIAT 127
1972, peinture neuve,
expertisée.

Prix i discuter.
(fi 037-24 24 70
(fi 037-22 35 12

17-23539

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

FIAT 128
A vendre

Rallye
1974, expertisée.

Fr. 4000.—.

(fi 037-63 10 43
17-301538

304
Peugeot

mod. 72, 70 000 km,
expertisée,
excellent état.

(fi 037-53 13 43
17-23514

GARAGE ANDRÉ WOLF
AUTOMOBILES

Agence TOYOTA

L'ancien personnel reste à votre dis-
position dans notre service réparation.
Le service de vente est assuré par
Monsieur Gilbert Bochud.

M. André Wolf

OCCASIONS
CITROEN GS, 1971, Fr. 3000 — .
CITROEN GS X, 1975, Fr. 5600.—.
CITROEN GS Club break, 1976,
Fr. 7000 —
CITROEN GS Club break, 1976,
Fr. 7500.—
AMI 8 Confort, 1971, Fr. 3000 —
CITROEN DS 21 In)., 1970, Fr. 2800 —
OPEL Kadett 1200 S Caravane
1977, Fr. 8300 —
OPEL Record 1900 aut., 1972,
Fr. 4000 —

Garanties et expertisées.

Garage F. DISERENS
Chemin-Neuf 11, 1530 Payerne

(fi (037) 61 25 40
17-23555

15.Jahr
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MEYER+CHUARD
pS Rue de Lausanne 57
HC Tel: 037/22.02.28

fHusqvarnaï
offre toujours

plus!¦
¦H
BB¦¦

A chaque tissus
le point
adéquat

--BB-Tttl-Ti1*.- B

Exclusivités

Husqvarna
crochet acier Suédois
100% antibloc.
Bâti monobloc.
Réducteur de vitesse.
Graissage superflu.

-> i
DEMANDEZ notre

coffret - cadeaux
pour fiancés

Il facilitera grandement le choix
des cadeaux et vous permettra de
recevoir exactement ce que vous

souhaitez.

COMMERCE DE FER
FRIBOURGEOIS SA

Rue de Lausanne 85 - FRIBOURG
Cfi 037-22 44 81

— Points de voyage —
17-354

HDISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG (fi 22 39 81

$ RADIOS
O HI-FI
% TV portables
K% Appareils

électroménagers
- 0 Nouveau : PHOTO

POINTS DE VOYAGE 17-361
17-361

très élevé

_ft : ¦ , '. ' . .\^vJi ;3*Hi -̂  •- ¦¦ .CZr^'temM
WF 9̂*A.7.<;!-<. . -+: . : ' '-r '/_5ap

¦gy B̂T

B̂ _____ •***-*********i_î_ l

EREWASSMER.
\f \f FBIBOUBS

Rue de Lausanne 80
\ B  17-353.

B̂
MW\ la nouvelle

àW collection

RODIER
PARIS
est arrivée Q|

à la 
^esfSD

Rue de Lausanne 35
1700 Fribourg
Tél. 22 29 33

POINTS DE VOYAGE

Invitée au mariage
40fet Le mariage c'est (aussi)

vous porterez une belle \̂ fa jre des cadeaUX !

ROBE LONGUE J?A CHC^choisie t N̂ N_Xdans notre riche collection. ^  ̂ ^^
Pas de série Comment ?

f ta i l lpç  °,R à APU -H ' !• 'Sfe  ̂' La nouvelle liste de mariage BREGGER¦
.idines oo a to; résout ,. problème des cadeaux .

¦pBQMH| BBSi Venez nous voir et recevoir
B» •T-^nri-^̂ -P -̂P-B gratuitement 

notre 
coffret 

cadeau.

1 ¦ Brepper cufiïlleuLLe pret-a-porter de qualité 3-1 frj|-jaurqà prix modérés & -•

Rue de Lausanne 16 Fribourg ifE^k
E + AvryyjyCentre

Points de voyage *•«-¦«-*_*-»

17-220 ' 

ZALJMfY r*- MLjk WA % I ml A _S UNE FOULE D'IDÉES
#*°^a |  ̂X^^ A NOTRE

BOUTIQUE CADEAUX -
POINTS DE VOYAGE

AGENCEMENTS DE CUISINES 
Rue de Lausanne 5 FRIBOURG P 037-2219 54

**k 17-1658
¦

•
'¦ 

' 
; -_ , 

(. ¦. P

POUR LA PREMIERE COMMUNION ou POUR LA CONFIRMATION
GARÇONS FILLESs
.,--__- . . . „ ENSEMBLES mode dep. 75.—VESTES un. ou a dessins dep. 69.- RQBES . Jeans  ̂

5g _
ENSEMBLE jeans Trévira dep. 98.— BLAZER Trévira dep. 69.—
PANTALONS Trévira lavable dep. 32.— ¦ m

Pullovers - Chemises - Cravates l-Ï-l-P̂ Bf -̂fS-sSli

EN PLUS LES POINTS DE VOYAGE Rue de Lausanne Cfi 037-2211 38 Fribourg
; 

; 1 7-211

La maison ancienne et spécialisée pour

ouvrages de dames et mercerie

C. VONLANTHEN
anc. FAVRE

Rue de Lausanne 68 FRIBOURG Cfi 037-2211 93

Points de voyage Timbres d'escompte
17-210

•-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —_^_^_«_«__^_^_^_^_^_^_^_^_^_ -̂̂ -  ̂ ii ¦-¦ ¦ » 

La maison L Electricité
spécialisée k 

p SCH0ENENWE|D SA
tous vos achats de m Rue de Lausanne 44 (fi 2216 60
lustrerie \m
appareils W Depuis 35 ans à FRIBOURG

ménagers, W ~ POINTS DE VOYAGE -
rasoirs électr. f u-368



(__@si3(_a__© PIANOS
LABABTROU INSTRUMENTS[Pia_ _̂_ir___^0_i lwo ' „„™

DISQUES
Papeterie __^__H__^P-^_^_^_^_^_«

Articles de bureau 
^^B

Rue de Lausanne 54 __^̂ ^HJ_U_î ESl__F J
FRIBOURG 55 (037) 22 34 68 

\m\m\
POINTS DE VOYAGE Rue de Lausanne 29 FRIBOURG

17-959 — Points de voyage —
17-757

« PAIRES ISOLÉES »
à prix très bas !

GRAND CHOIX
POUR TOUTE LA FAMILLE

jjSgjjf
Points de voyage !

17-215

IXBffirMSgnr»-

A*0IP» 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
— âgée si possible entre 25 et 40 ans

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

Les personnes que cette activité intéresse, sont priées
de prendre contact avec notre chef du personnel,
M. Chassot (tél. 82 2171)
ou d'adresser leur offre par écrit à
VILLARS HOLDING SA, service du person-
nel, 1701 Fribourg.

17-54

_V#8SMIT5 S-P-L̂«wk_H __¦_¦» Z__"****̂ "l"**» "****Ë __

_L_ 8v___S B-T

Teinturerie Moderne

MAÎTRE - Z0SS0 S. A.
délivre

les points de voyage
à son magasin de la

Rue de Lausanne 71

Profitez de ce prix :
PANTALON
Fr. 3.50

Nettoyage rapide et soigné
de tous vos vêtements

ainsi que
rideaux, tapis, fourrures, cuirs et

daims
17-408

*-3SL

f i w m¦ flr -i-wz: • *y*M *̂ \

ly^v^
. i »\ ^I XÏS x

Futures mariées...
vous trouverez le plus grand choix en
VOILES - DIADEMES - PARURES - etc.

DECORATIONS DE TABLES

RffiGHniArifiU
a t f l  l̂ cnjiU.fUj.r'̂ iAwu^
I***. ! JOUCTS

Ly -t j n*fl»lTO'̂ _____*miti«j
17-353

JI^̂ U^̂ JIJLM Kjj

On cherche

SOMMELIERE
bon gain, nourrie, logée,

congés réguliers.

Auberge de l'Etoile
1482 VESIN

(f i (037) 65 10 35
17-23474

Jeune fille Cherche
terminant son Ecole #._»•»#¦¦¦_»secondaire en juin gentille
cherche place dame

O apprentie comme auxiliaire
jp dans un kiosque
u,s fermé le dimanche.

commerce 0 O37.22 51 73
(fi (037) 22 01 87
(heures des repas) le soir '

81-60308 81-60313

â—MpT
Pour tous un besoin ^L\

De bon matin ,-w-s
ma

être informé ¦_¦»

|Avec le quotidien ¦Ri

AU PETIT PARIS
Rue du Pont-Suspendu 78

FRIBOURG

Complets messieurs dès Fr. 120.—
Pantalons hommes dès Fr. 29.—
Chemises avec ou sans col Fr. 25.—

Vestes simili-cuir Fr. 50.—
Vestons fruitiers Fr. 25.—
Pulls-chemlses Fr. 15.—
Manteaux motocycliste Fr. 75.—
Chapeaux Fr. 25.—

POINTS DE VOYAGE
17-213

_J_^Èfi_ffiffl lï • I 3 Tï

«"S****-**'

Les jus de légumes EDEN
doivent leur goût délicieux i
un procédé de fermentatior
naturelle, duquel résulte le
précieux acide lactique L(+)
Jus de betteraves EDEN
avec vitamine B12, nécessai
re à la formation du sang.
Jus de carottes EDEN avec
vitamine A, favorable au pro
cessus visuel.
Jus de céleri EDEN avec
vitamine C pour une résistan-
ce accrue aux infections.
Cocktail EDEN un riche mé-
lange de huit jus, au goût ex-
quis!

En bouteilles de Fr. 2.80
en vente dans le Centre dié-
tétique «biona»:

Magasin de
produits naturels
place des Ormeaux 9

près du Café des Arcade:
Mlle A. Couturier

Infirmière diplômée
POINTS DE VOYAGE

/4-_r-\/ T I \ Une entreprise de production de la
i _*_P _^_^__o rr /

\?n <Q&/ Communauté Migros

dont vous devriez aussi connaître les conditions d'enga-
gement très avantageuses.
Dans les départements Désossage-Découpage et Expé-
dition viande fraîche , des

BOUCHERS
qualifiés et semi-qualifiés peuvent trouver un poste de
travail intéressant et bien rémunéré.
Appelez notre service du personnel, tél. 037-34 21 21,
M. Herren vous renseignera volontiers.

MICARNA SA, FABRIQUE DE PRODUITS CARNES
1784 COURTEPIN (FR)

17-1714

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

B 

Grand choix

automatlaues

quartz
pour dames

et messieurs

chez
.le spécialiste

A rïOMTF R"* da Lausanne 39¦ ¦WlTlA.I -i FRIBOURQ
POINTS DE VOYAG E

Î WAS)

Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES mm
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1/F D Ml FCC* F Vendredi 21 avril 1978, dès 20 h 30 Samedi 22 avril 1978, dès 20 h 30KERMESSE BAL BAL
HALLE DU COMPTOIR cona

,uit Par l' orchestre réputé conduit par l' orchestre en vogue

FRIBOURG « ACKBUGN'S » « THE GOLDFINGERS »
(6 musiciens) (6 musiciens)

(halle bien chauffée) ?
(6 musiciens)

(halle bien chauffée) •Bar à Champagne - Bar à apéritifs - Blanc cassis - Bar
jeunes - Saucisses au gril

A luIDI A lu OC Passez le week -end du 21-22.4. avec nous. Nous nous réjouiss ons de
H YIDIHÏllj L 17 17P7

(6 musiciens)

à vin - Bar à café - Raclettes - Bierstùbli - Bar des
Entrép. Fr f i— Pour les dames entrée libre iusau'à 21 h 30

votre visite et vous souhaitons la plus cordiale

FIDES Association de gymnastique

Bar à Champagne - Bar à apéritifs - Blanc cassis - Bar à
jeunes - Saucisses au gril Ent

A luIDI A l_lOC Passez le week-end du 21-22.4. avec nous. Nous nous réjouissons de vot
HIYlDIHIlUt 17 1797

Mn£nim10% de rabais à l'emporter
^^¦__H_H-_^-H^H__l-M_H--H-fe|
re place au soleil ! ^}^£*&„ ^ — "

¦\ <$$$*wMt ' _^li_V Bfll l! Fauteuil pliant en boi» .—-

»5\<2J»* ^ < »̂ 9V '̂̂ ^^JH__BP@_ _̂U
__I__R 

¦
*¦ t. ¦¦ '£¦ '- ' '

¦" ._<*Hw5 -̂5i-WtL

.i__Ir 1 H 'w*̂ aiâ  v\

1x4795 144.90u io#liante en métal I Jf  ̂ _ r_--__-_-_ _̂ _̂__i _i _̂r* ^je et dossiar 9_f | _H_Mn *H 1̂ 1 Chaise pliante
que -_ _»¦ ^̂ .̂ aj^̂ jjj a  ̂ ¦•?¦ hêtre laqué blanc
3lano _E____jW_3__3_l Coussin assort. W:ï_ J,,|.!.!,<,JJ_i ou teinté rouge

_H_JUki-tU-l-M>M-M siège et dossier imprimé WmAAsàUAiàêldaÊÊ
fleurs brunes _%_%/A

—% 20.
«V.iî îî A  -sSiiS. 

___B_S_3fl_i ^̂**̂ %
».i»»ïïîïï* ft orange, blanc /ÉÉËâÊ -B Chaise à treillis |L«jr |îÇîffl^wffiBl\> /

li -«â-̂ *̂ ^
4  ̂

 ̂ i_Tl 1 ¦ =i Coussin assorti,siège \ _**s^
^^^

*̂ S_J Ŝ**S  ̂ I _¦ V^ 
et dossier jw*^^*8^^

x _^A A E _V Imprimé fleurs orange/vert ^  ̂ je __f c A
¦ ?Ï 4fl  "-F' t_ AK ^1# Ofl Chaise pliante«U a _ «__. JATW î T »̂amw tW .ewm ^am bieu /bei g»

apiAraTOl
Fribourg, Genève, Lausanne, Monthey, Morges, Nyon, Rolle, Sierre, Siôn, Vevey, Yverdon

#li_^RiiÉÉHl#'
poin ts W k̂ I __ i I I I  H I ï **>̂ LJL w l * I I L m\ I _A * k m. .L* M L l̂ J L .̂ -I _ L *  ̂ b̂ P0"1'1, 

rUM i p .̂fWJM^ I ,
Rue de Lausanne W " i fl 1 w» -MffSlUMSirsTîTlT^ITîi 1r— ¦ •_•_ 11 > g» tdT. «.vs !• r31i f? pue rje Lausanne

& BOUrçj f» L 
lt) ROYAL AGENCY ?! A & BOUfÇ

ar à café - Raclettes - Bierstùbli - Bar des
3.— Pour les dames entrée libre jusqu 'à 21 h 30
ît vous souhaitons la plus cordiale bienvenue.

FIDES Association de gymnastique et de sport , Fribourg

LES BONNES
OCCASIONS

CITROEN GS 1000 jaune 1972
DATSUN CHERRY 100 A combl verte 1973
FORD ESCORT GB jaune 1971
MORRIS MARINA 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. <fi 037-2610 02
17-924

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
à Fribourg

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES D'UN MATERIEL

D'UNE ENTREPRISE
GENERALE DE CONSTRUCTION
jeudi 27 avril 1978, dès 9 h et 14 h, à Fribourg, ave-
nue du Midi 23, devant les dépôts de la Maison
Hogg-Mons et Fils SA, l'office vendra au plus offrant
et au comptant : 1 pelle mécanique JCB, 1 scie à
ruban, 1 compresseur Atlas, 1 perceuse Flot, 1 pom-
pe à eau, 2 postes de soudure, 1 vibrodameuse
Ammann, 1 tronçonneuse à disque, 1 élévateur
Puccini, 1 baraque de chantier 4 x 6 m, 1 scie circu-
laire portative, 1 règle vibrante, WC de chantier,
fourneaux à mazout et à bois, potagers à bois, pon-
ceuses, perceuses, marteaux brise-béton, forges,
meules à affûter, projecteurs, tableaux électriques,
niveaux, caisses a outils, serre-joints, crics, échelles,
pelles, pioches, masses, haches, scies, plateaux,
panneaux de coffrage, extincteurs, tables, chaises,
lits, couvertures, habits, matériel électrique, outillage
de mécanicien, etc.

le préposé
17-1620 1

La publicité décide
l'acheteur hésitant



CAMPAGNE D'INFORMATION
SUR LES RHUMATISMES

Une maladie qui menace
chacun de nous

Aujourd'hui s'ouvre, dans le hall
de l'Hôpital cantonal de Fribourg,
une exposition sur « La lutte contre
le rhumatisme », et qui durera une
semaine. Première exposition à Fri-
bourg dans ce domaine, elle a pour
but d'informer, vulgariser les no-
tions de la maladie et de son traite-
ment. Elle est organisée par la Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme.

Cette exposition itinérante a com-
mencé en 1977 déjà a l'occasion de
l'année internationale du rhumatis-
me. Elle a déjà parcouru divers can-
tons romands et suisses alémaniques.
Plusieurs panneaux, réalisés par la
Ligue suisse contre le rhumatisme
constituent le cadre même de l'expo-
sition, qui tentent d'expliquer les
nombreuses formes de rhumatisme,
les étapes de l'évolution de la mala-
die, les divers traitements, la pré-
vention et bien sur la lutte contre le
rhumatisme.

Une assistante sociale ou une per-
sonne de la Ligue fribourgeoise se
trouvera chaque jour en début
d'après-midi durant une heure au
pavillon de l'exposition pour répon-
dre à toutes les auestions et donner
tous les renseignements nécessaires
à chaque visiteur.

Cette expositi on ne sera pas la
seule activité de la Ligue fribour-
geoise durant cette semaine. Des
conférences publiques seront don-
nées le mardi 25 avril au grand
auditoire de l'Institut de chimie sur
différents thèmes : « Notions généra-
les sur les maladies rhumatismales »
nar le Dr Radi , président de la Ligue
fribourgeoise contre le. rhumatisme,
« Traitements médicamenteux » par
le Dr Luis Matoso , « Traitement chi-
ru rgical des maladies rhumatisma-
les » par le Dr Buch , « La physiothé-
rapie des rhumatismes » par M.
Christian Ledecq, et !« L'ergothérapie
rhumatismale » par Mme Françoise
Robert. Les conférences seront sui-
vies d'un film sur « L'articulation en
danger ». Film qui- sera projeté le
lundi , mercredi et jeudi gratuitement
à 16 heures au cinéma « Eden ».

Tout le monde parle de « rhuma-
tisme ». De la petite douleur à
l'épaule jusqu 'à l'arthrose. Alors
qu 'est-ce qu'un rhumatisme, Dr
Radi ?

Dr R. : Les rhumatismes forment
un groupe de maladies douloureuses
et parfois « invalidantes » qui tou-
chent tout le système locomoteur —
les os, les articulations, les tendons,
les muscles — mais également tout le
corps. La cause des rhumatismes est
inconnue.

0 Existe-t-il une classification des
maladies rhumatismales ? '

Dr R. : La classification est un
perpétuel remaniement. D'après les
statistiques, on dénombre 187 formes
de rhumatisme. On distingue trois
groupes principaux :
— les rhumatismes inflammatoires ;
— les rhumatismes dêgénératifs ;
— les rhumatismes des parties mol-

les ou arbaticulaires.
Le rhumatisme est donc multi-

forme

0 Notre mode de vie effréné a-t-il
une répercussion sur les rhumatis-
mes ?

Dr R. : Oui, en ce sens que nous ne
pratiquons pas assez d'exercices
physiques. Nous vivons dans des
« boîtes ». Les tissus que comprend
notre corps sont non utilisés ou
mal utilisés. Les travaux et les
snorts violents — les athlètes olvnv
piques qui commencent leur entraî-
nement avant la fin de leur crois-
sance — sont des facteurs détermi-
nants.

0 Est-ce par réaction, que l'on a vu
cette explosion des parcours Vita, le.
fitness à « toutes les sauces » ?

Dr R. : Certainement. Le fitness ,
les parcours Vita sont des moyens
qui permettent de prévenir les rhu-
matismes. On ne peut qu 'encourager
les gens à pratiquer le fitness et les
parcours Vita.

0 Par rapport aux autres maladies,
quelle a été l'évolution des maladies
rhmnitismales ?

Dr R. : 20 °/o de la population souf-
fre d'une des maladies rhumatisma-
les. Pourtant la fréquence est en
courbe ascendante. Le rhumatisme
ne fait pas partie de la vieillesse. On
peut être atteint de rhumatisme à
tout âge.

0 Sur le plan scientifique, où en est
la recherche ?

Dr R.,: La recherche scientifique
se fait. Elle est nécessaire pour assu-
rer un bon traitement au patient.
Cette recherche est soutenue par la
Confédération et par les industries
chimiques et pharmaceutiques. Nous
n'avons pas eu ces dernières années
de découvertes phénoménales mais
des améliorations de nos connaissan-
ces dans la classification des mala-
dies, dans les relations des maladies
rhumatismales entre elles ou avec
d'autres maladies.

0 Avez-vous quelques conseils pra-
tiques à donner ?

Dr R. : Prévenir les rhumatismes
par une vie saine, faire des mouve-
ments, du sport , modération dans la
nourriture et dans l' alcool. La nico-
tine peut influencer certaines formes
de rhumatisme. La cigarette détrui t
les poumons. Ne pas courir chez les
rebouteux, mais prendre rendez-
vous chez votre médecin qui avisera.

0t Quels sont les buts de la Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme ?

Dr R. : Fondée en 1972. la Lieue
fribourgeoise poursuit les mêmes
buts que la Ligue suisse à savoir :
lutter contre les maladies rhumatis-
males, atténuer les conséquences
sociales et économiques des rhuma-
tismes.

Propos recueillis par
Anne Dousse

Aumont à l'heure
des Céciliennes

Le sympathique village d'Aumont
s'apprête à accueillir les Céciliennes
du décanat de Saint Odilon que préside
le doyen Paul Crausaz, de Surpierre.
Ce soir vendredi, dès 20 h 30, concert
avec le chœur mixte d'Aumont dirigé
par René Demierre et la « Chanson des
Quatre-Saisons » emmenée par Michel
Ducarroz. Dimanche, la répétition aura
lieu à 8 h 30, la grand-messe en l'égli-
se paroissiale à 9 h 30 puis, dès 11 h 15,
concert de morceaux religieux. (GP)

Votre propriété nécessi-
te-t-elle de nouveaux

AMENAGEMENTS
EXTERIEURS ?

gpŷ JBJSI_£y Vi_Z3__rl-__-—b L_
Notre service spécialisé
est en mesure de vous

conseiller
judicieusement

Pour tous renseignements ,
adressez-vous à :

17-1515

P»¦ ¦_¦¦ ¦ •

A.ANTIGLIO 1
Service entretien et

rénovation d'immeubles
6, rte de la Gruyère

1700 Fribourg
l Tél. 037/24 33 61

REFERENDUM CONTRE LA LOI SUR LES HAUTES- ECOLES

Une manière parmi d'autres d'aider l'Université,
mais décisive pour Fribourg, selon le recteur

Cela va sans dire. Le recteur de
l'Université de Fribourg, M. Gaston
Gaudard , défend la nouvelle loi sur
les Hautes-Ecoles et la recherche qui
sera soumise au peuple suisse à la
fin mai. Il la défend, elle et son prin-
cipe, en réfutant en même temps les
arguments des opposants auteurs de
référendum et en démontrant l'uti-
lité de notre Haute-Ecole pour le
canton, tant .sur le plan culturel
qu'économique.

Ville universitaire , Fribourg abrite
donc l'une des huit Hautes-Ecoles de
Suisse. De ce fait le canton assure
par elle la formation supérieure de
ses ressortissants. Mais pas d'eux
seuls, puisque 76 "/o des étudiants
fréquentant l'Université de Fribourg
proviennent d'autres cantons ou
d'autres pays. Cette proportion ve-
nant confirmer le rôle supra canto-
nal de l'Aima Mater fribourgeoise.

A la veille du scrutin soumettant
au référendum la nouvelle loi sur les
Hautes-Ecoles et la recherche, on

peut comprendre le thème choisi par
le recteur Gaudard pour sa tradi-
tionnelle conférence de presse de
printemps : l'ordre du jour était
essentiellement déterminé par cette
votation. Et de démontrer la néces-
sité de cette loi , pour le pays entier ,
pour la recherche en général , pour le
canton de Fribourg aux faibles res-
sources financières en particulier.

En préliminaire le recteur expli-
que que les oppositions à la nouvelle
loi ayant conduit au référendum ne
prétendent pas remettre en cause
l'Université comme telle. La
nouvelle loi est une loi de subven-
tionnement, c'est donc bien aux
modalités de cette aide assumée par
la Confédération que s'en prennent
les opposants à cette nouvelle base
légale. En cas de refus , d'ailleurs le
recteur reconnaît placidement, qu'il
faudrait trouver une autre solution
pour soutenir la recherche scientifi-
que dans le pays, son principe res-
tant acquis. L'argumentation , des

Ecole secondaire de la Gruyère : les leçons
du taxidermiste et du maréchal-ferrant

ïWÈ -Bfe-- JÊ& —- —-"IBtu,,
^ W At m t À m m m m ^-mtm*
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Au premier plan, accroupi : Claude Dupasquier, le. maréchal-ferrant.

Depuis deux semaines, les attractions UNE FORGE ITINERANTE
ne manquent, pas à l'Ecole secondaire et A L'ECOLE
au Collège du Sud, à Bulle. Tous les La

'
forge du maréchal-ferrant est de-

jours, le hall est anime par un ou deux yenue souvent avec ia mécanisation
artisans travaillant a leurs établis ms- a?rlcole atelier de serrurerie-ferronne-
tallés la dans le cadre de 1 exposition rj e A La Tour_de-Trême pourtant ,
« Métiers méconnus » qui demeure ou- Claude Dupasquier , jeune maréchal-
verte jusqu'au 28 avril. ferrant, a résisté au mouvement. Il a

- . réalisé une intelligente reconversion.
Mardi après midi par exemple , des « Dans les conditions •de circulation,

dizaines de paires d'yeux étaient fixées c'est toute une affaire de conduire un
sur Bernard Rohrbasser , le taxidermiste cheval à la forge. La bête prend peur
châtelois. L'artisan , l'artiste plutôt , SUr la route. C'est dangereux ». Dès lors,
naturalisait une tête de chamois , resti- Claude Dupasquier a décidé de se dé-
tuant à la tête son expression et son placer. Il s'est équipé d'une forge porta-
maintien naturel. Avec le talent de Ber- tive et se rend à domicile, à la demande,
nard Rohrbasser , le mot « empailleur » jusqu 'en Haute-Gruyère par exemple,
ne colle pas du tout. C'est naturaliste Enseignant à temps partiel les tra-
qu'il faut dire pour cette profession née vaux sur métaux à l'Ecole secondaire,
d'abord de patientes observations des M. Dupasquier est un des artisans de la
animaux dans leur cadre naturel. très intéressante exposition « Métiers

méconnus ». Il y a quelques jours, il
Les bêtes naturalisées ont belle cote, amenait un cheval de trait à l'école.

« J'en ai près de 500 dans un congela- Sous le préau , l'animal eut, la vedette
teur : du travail pour deux bonnes an- pendant qu 'on le ferrait. Dans l'odeur
nées » nous a dit M. Rohrbasser dont de corne brûlée et de fer rouge, garçons
l'art , après ses démonstrations, pourrait et filles ont suivi l'opération avec le
bien faire école en Gruyère. plus vif intérêt. Y. Ch.

W  ̂ _HBB '' _B9 _H9_H__P-^ 2SJ _̂H \J?** *̂™W ;t^ÎÊÊk

Un intérêt soutenu pour la leçon du taxidermiste. (Photos Charrière, Bulle)

m BLESSE ET UNE HEURE |1._II1L|II «MJIIMW ¦JPlil M
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ISSUS T_*itî3l(G route communale pour se diriger sur
la route cantonale. Ayant mordu la

Mardi 11 avril, M. Ernest Rime, banquette droite de la route , M. Ri-
âgé de 59 ans, domicilié à Bulle, me tomba et demeura une bonne
quittait son travail à l'usine Milco, heure dans le pré, sans secours. Il
à Sorens. où il travaillait comme est décédé jeudi à 2 h 45 à l'hôpital
veilleur. A 3 heures, au guidon d'un de Riaz où il avait été hospitalisé,
cyclomoteur léger, il descendait la (YC)

opposants se résume pour le recteur
à trois points :

— L'aide proposée par la Confé-
dération coûterait trop cher aux
caisses fédérales.

Non , réplique le recteur, l'accrois-
sement des dépenses fédérales n'est
pas démesuré si la couverture des
frais d'exploitation (46 Vo) subit une
progression semblable aux années
précédentes. Les dépenses concer-
nant les investissements restant sta-
tionnaires.

Ne serait-il pas contraire aux rè-
gles du fédéralisme de remettre en
cause le subventionnement proposé ?
Huit universités seulement assurent
en Suisse, la formation des étu-
diants provenant de 25 cantons. Fri-
bourg plus qu'un autre devrait se
convaincre de cette réalité : comme
université d'un canton pauvre qui
« dessert » de nombreux autres can-
tons.

— La nouvelle loi va-t-elle contri-
buer à former trop d'étudiants ?

L*augmentation du nombre d'étu-
diants ne dépend pas des moyens fi-
nanciers mis à disposition par l'Etat
central, réplique le recteur mais de
l'évolution normale des choses.
L'augmentation continuera jus qu'en
1980, mais comme résultat de l'ou-
verture pratiquée par les cantons
dans la politique de l'instruction. Il
est honnête et équitable de permettre
à un jeune sortant du collège de
poursuivre ses études supérieures à
l'université s'il le désire. Par compa-
raison à d'autres Etats européens le
taux des universitaires s'élève à
6,2% en Suisse, il est de 10,2 en
Allemagne, de 8,7 en Autriche.

— La Confédération serait-elle
dotée de trop de pouvoir sur les uni-
versités ?

Au contraire, elle permettrait Un
rééquilibre, en améliorant la coordi-
nation entre les universités suisses.
Ceci grâce à une Conférence gouver-
nementale, dans laquelle les cantons
seraient majoritaires. Elle permet-
trait aussi une planification (de bas
en haut) des cantons à la Confédé-
ration.

Au cours de cette conférence, le
recteur réactualisant une étude faite
en son temps par lui-même et M.
Wittmann démontra le rôle positif
joué sur l'économie fribourgeoise
par la présence de l'université. Un
investissement de 14 mio, dépensés
pour l'université, « provoque » une
cascade de dépenses de l'ordre de 35
mio, par les subventions de la Con-
fédération , les dons privés, etc. Cette
« rentabilité économique » de l'uni-
versité n'est qu 'un effet secondaire ,
son rôle premier est l'émulation
culturelle suscitée par cette pépi-
nière de chercheurs , d'étudiants.
L'énumération des activités déplo-
yées par elle au cours de l'année de-
vrait suffire à convaincre la popula-
tion de l'utilité de l'université qui
d'une manière ou d'une autre profite
au canton et à ses habitants.

(Pib)

DEMAIN SOIR A
L'EGLISE DU COLLEGE

La Maîtrise de Bulle
pour la première fois

La Maîtrise de Saint-Pierre-aux-
Liens de Bulle est un des meilleurs
chœurs de notre canton et probable-
ment loin au-delà . Cet ensemble que
dirige Roger Karth a enregistré sous
la direction de Michel Corboz le
« Requiem » de Faure pour le disque
et a été invité à donner des concerts
à de très nombreux endroits. C'est
ce chœur qui a, par exemple, ouvert
la semaine musicale de Gruyères ,
l'année dernière. Bien que connu, cet
ensemble n 'a jusqu 'ici encore jamais
chanté à Fribourg. Vendredi soir,
dans le cadre des concerts des Jeu-
nesses musicales, le chœur se pro-
duira donc pour la première fois à
Fribourg, en l'église du collège St-
Michel.

Le programme que Roger Karth a
préparé pour cette soirée va du gré-
gorien au répertoire moderne. Un
accent est placé sur la musique de
la Renaissance, des œuvres de Pa-
lestrina, Ingegneri et Aichinger se-
ront données. Mais le programme
comprend également un certain nom-
bre de pièces sacrées du XIXe siè-
cles, de Mendelssohn, Brahms et
Bruckner, notamment dans lesquel-
les la Maîtrise de Bulle excelle com-
me plusieurs concerts l'ont ample-
ment prouvé. (M. FI.)



André Jauquier
frère de MM. Louis et Charl es
Jauquier, membres d'honneui

Monsieur et Madame Jean-Claude Rime-Pettolaz et leurs filles Véronique el
Sophie, à Bulle ;

Monsieur et Madame Bernard Rime-Perritaz et leur fils Benoît , à Bulle ;
Mademoiselle Colette Rime, à Bulle ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcelin Rime ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Wyssmuller ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ernest RIME

leur cher papa , beau-père, grand-papa , neuveu, cousin, parrain , parent et ami,
survenu dans sa 59e année, le 20 avril 1978, des suites d'un accident.

Le culte aura lieu au temple de Bulle, le samedi 22 avril 1978, à 14 h.

L'incinération aura lieu à Vevey, après le culte.

Domicile mortuaire : la morgue de l'Hôpital de Riaz.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté. On est prié de ne pas
apporter de fleurs, mais de penser au Clos-Fleuri, à Epagny, CCP 17-4152.

« Jésus dit : « Je suis la Résurrec-
tion et la Vie ».

Jean, chap. 11, verset 25.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Famille Eliane et Walter Knori-Piller et leurs enfants, à Berne ;
Ses frères et sœurs ;
et les famille- parentes,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Eloi PILLER

leur très cher père, grand-père, beau-père, frère, oncle et cousin, enlevé à leur
tendre affection, le 30 avril 1978 au matin, dans sa 62e année, après une maladie
chrétiennement supportée , muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église catholique de Flamatt, le samedi
22 avril 1978, à 10 h.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Flamatt.

Le; défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église catholique.

Veillée de prières : vendredi 21 avril 1978, à 19 h 30, en l'église.

Flamatt, le 20 avril 1978.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

La famille de feu

Monsieur
Ernest MUR1TH

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie toutes les personnes qui par leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs, leurs messages de
condoléances , ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial pour leur dévouement, au docteur Nuoffer , au docteur

De Sinner, au personnel de l'hôpital de Riaz, à Madame Spicher et à Madame
Glannaz ainsi qu'à Monsieur le curé Louis Fragnière.

Bulle, Montéreau et San Francisco, avril 1978.

V

t
1977 — avril — 1978

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère épouse, maman et grand-maman,

Madame
Marie BERTSCHY-DEMIERRE

sera célébrée , le dimanche 23 avril 1978, à 9 heures , en l'église de Villarepos.

« Voilà déjà un an que tu nous as quittés, sans nous dire adieu. Que tous
ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce jour. »

Ton époux et tes enfants
17-23544

t
Monsieur et Madame Jean-Marie Py-

thon-Gilland et leur fille, à Genève
Mademoiselle Marie-José Python, sor

fiancé et son fils, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Py-

thon-Mugeli et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur Vital Volery, à Nuvilly, sef
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Léonard Python

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire pari
du décès de

Madame

Louise Python
née Volery

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, fille, sœur, bel-
le-sœur, tante, cousine et amie, enlevé*
à leur tendre affection le 20 avril 197Î
après une courte maladie, dans sa 62c
année, munie des sacrements de l'Eglise

La messe de sépulture sera célébrée er
l'église catholique de Bellechasse, sa-
medi 22 avril à 13 h 30.

L'ensevelissement aura lieu à Sugie;
à 14 h 30.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur le curé
et le Conseil paroissial

de Treyvaux-Essert

ont le profond regret de faire part dt
décès de

Monsieur l'abbé

Louis Seydoux
leur révérend curé de 1930 à 1938

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

ĴjLgg Monsû

Ï 
Louis i

leur vénéré c

L'office d'enterrement sera célébré
Le Chœur mixte de de Chapelle-sur-Oron.
Chapelle-Gillarens

a lc profond regret de faire part du ¦̂ ¦¦¦¦B-_M-_HH_B__B____i_B_H
décès de

Monsieur l'abbé

LOUiS SeydOUX Le Chœur mixte paroissial
. ._ . _,. de Surpierreprésident d honneur

L'office d'enterrement sera célébré ce "̂  ^nlble devoir 
de 

faire part dl

vendredi 21 avril 1978, à 15 h, en l'église
de Chapelle-sur-Oron.
mmmmmaÊaKaaamÊm\\\9mwam Monsieur

f 

André Jauquier
frère de MM. Louis et Charles
Jauquier, membres d'honneur

La Commission scolaire du cercle a_^_BB_^_^___BBB____BB*<_BB_^_ade Chapelle-Gillarens et Rue

a le regret de faire part du décès de ^̂ ^̂ ~7/_**Hr/*,,rï__>^!jj

Monsieur l'abbé Aeberhard

Louis Seydoux Fleurs et couronnes
révérend curé de Chapelle R' -"^Sanne 48 - 22 33 37

Pérolles 20 - 22 23 63
Les obsèques auront lieu à Chapelle- Roauronarrf *î_) OA Ad 7fisur-Oron, ce vendredi 21 avril 1978, à BeaiiregarO J_i - 24 46 76

13 h" 17-909

t
Madame et Monsieur Victor Waeber-Gilliéron , leurs enfants et petits-enfants, i

Montet (Broyé), Orbe et Renens ;
Monsieur et Madame Marcel Gilliéron-Liard et leurs enfants , à Romont ;
Monsieur et Madame André Gilliéron-Thierrin et leurs enfants , à Vallorbe ;
Madame et Monsieur Léon Chammartin-Gilliéron, à Romont ;
Monsieur et Madame Francis Gilliéron-Pedroso et leur fille , à Sao Paulo (Brésil)
Madame Roger Gilliéron-Crausaz et ses enfants, à Romont et Lausanne ;
Madame et Monsieur Roger Crausaz-Gilliéron et leurs enfants , à Aigle ;
Monsieur et Madame Bernard Gilliéron-Michel et leurs enfants , à Romont ;
Monsieur et Madame René Gilliéron-Weissbaum et leurs enfants , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul GILLIÉRON

typographe

leur cher frère , beau-frère, oncle, cousin et parrain , enlevé à leur tendre affectior
le 20 avril 1978, à l'âge de 65 ans.

L'ensevelissement aura lieu en la collégiale de Romont, le samedi 22 avri
1978, à 14 heures 30.

Le défunt repose en la chapelle de l'hôpital de Billens, où aura lieu la récita-
tion du chapelet, le vendredi 21 avril 1978, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Les prêtres du secteur Chapelle -Oron-Promasens-Rue-Urs y

ont la douleur de faire part du décès de leur cher confrère

Monsieur l'abbé
Louis SEYDOUX

La messe de sépulture a lieu à Chapelle ce vendredi 21 avril, à 15 heures.
17-23591

¦̂ jLi^^
Le Conseil paroissial et les paroissiens de Chapelle-Gillarens

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Louis SEYDOUX

leur vénéré curé durant 26 ans

L'office d'enterrement sera célébré ce vendredi 21 avril 1978, à 15 h, en l'églis*
de Chapelle-sur-Oron.

17-23603
¦̂ 

t t
Le Chœur mixte paroissial Remerciements

de Surpierre
Profondément touchée par les témoi-

a le pénible devoir de faire part du gnages de sympathie et d'affection re-
décès de çus iors p \u _ éces de

Monsieur Madame
André Jauquier Marie

frère de MM. Louis et Charles ThOITiet-SchallerJauquier, membres d'honneur
^^^^^^^^^^^^^^_^_^_^_^_^_^

^ 
sa famille vous remercie très sincère-
ment de votre présence, de vos don!
de messes, de vos envois de fleurs, d<^^^_^^^_^_^^^^^^_^_^_^___^__ vos messages de condoléances et voui

^^^  ̂
prie de trouver ici l'expression de SJ

*̂^*7y< K̂S>* 7̂ 

AXWT^P 

vive reconnaissance.

* 9 *mf T_^__jJ rj
n merci tout spécial aux locataires

. . . .  des numéros 9 et 11 à Bertigny, ainsi
qu 'aux amis du quartier.

Fleurs et couronnes

R. Lausanne 48 - 22 33 37 L office de trentlème

Pérolles 20 - 22 23 63 pour le repos de l'âme de notre cher*
D»-..,--.-,-.--! on *ï A AC ta maman sera célébré en l'église de St-Beauregard 32 - 24 46 76 Pierre) le samedi 22 avril 1978> ,

17-909 18 heures-
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Compagnie d'Assurances,
Lôwenstrasse 32, 8023Zurich |

PLUS FAVORABLE!
• Remisa de la dette en cas da décès
• Dispense des mensualités Jen cas de maladie I

• Discrétion absolue

• Octroi rapide et bienveillant du crédit f

Je désira Fr %J
Morn:

Prénom: .
Date de naissance: 

Adresse: 

NP/Lieu: 
S

LE PLUS GRAND CHOIX EN
MACHINES UNIVERSELLES
Largeur de rabot : 210, 260, 300, 350, 360,
400, 410, 500, 510 mm à un prix sans concur-
rence , ainsi que des scies à ruban, tours à
bois, aspirateurs à copeaux à bon marché.

Conditions avantageuses.
Payable par acomptes avec 5% d'intérêt. Il
vaut la peine de nous rendre visite et d'assis-
ter à une démonstration sans engagement.
Ouvert le samedi matin.
Représentation en exclusivité.

Centre de machines Strausak SA
2554 Meinisberg près Bienne

/ (032) 87 22 23
37-12551

Artisanat , antiquités, peintures, exposi-
tions l A louer à Estavayer-le-Lac , pro-
ximité centre , 500 mètres port de plai-
sance et plages ,

BEAUX LOCAUX
de 90 m2 avec cachet
Libres immédiatement.

Agence Immobilière Claude BUTTY

Estavayer-le-Lac - fi (037) 63 24 24
17-1610

Cherchons pour le 1.11.78, à Fribourg
ou environs

MAISON 5-6 pièces
avec jardin et garage.
Location , évent. achat.
Ecrire sous chiffre P 46-300 023 à Pu-
blicités, 1002 Lausanne.

Rheinfelden.
Pour votre santé
et votre
bien-être.

a cnoi:
x bas

V) Etoffe jeans ,
Dieu,
\ 27-39 17.90

¦

hauser
antiquitàten
''fc ii .rM-O-'*
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0 031 93 01 73

A vendre très belle
occasion

FORD Capri
1600 XL
1973, brun métallisé,
moteur 17 000 km, ex-
pertisée. Fr. 6500.—
+ petite remorque
camping monoroue,
charge 300 kg.
Fr. 300.—.
fi (021) 51 46 36

22-481551

A vendre
LE GRAND
ROBERT
édition 1969, neuf,
à prix réduit.
Fr. 650.—

(fi 031-61 65 41 bur.
ou 031-45 25 94 privé

05-308479

GRANDE PREMIERE
Démonstration da

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

Gruyère-Centre

Bulle
(f i (029) 2 52 50

D A I M
Pour le nettovage
(veste Fr 35.— ,
manteau Fi 38.—.
manteau mouton
retourné Fr. 40.—),
Une bonne adresse
PRO DAIM
Quai 18
1844 Villeneuve
(fi (021 > 60 20 72

PIANO +
PIANO
A QUEUE

A vendre ou à louer

avantageux

(fi 031-44 10 82
(Heutschi , Berne)

79-7143

A vendre
de particulier

DODGE
DART

75, expertisée ,
20 000 km, avec
attelage , état de neuf
facilité de paiement,
Fr. 15 000.— .
(fi (024) 33 14 84

22-471141

brun,
P. 29-38

D. 29-C
3. 36-:

[4)Cuirv
P. 27-3E
P. 36-3Î

>V\S

chaussure aui plaît. aussi.
éritable , brun , ; ,:: B — ¦ ¦ _ _ — ^̂v&geic
sritable, brun, Im _ .. _ . _ .
; 25 go Fribourg, rue St-Pierre 24
i TQ 'QQ AvrY : Centre Avry, Avry-sur-Matra

,.,,- . h_-_ Payerne : Vôgele Minimarché. Ber

munx-uî

<

« I fi— ¦—fc —Ml*_—.- -WÈ&x\x L : ^^N*.

/ *1'™"'''' *" ¦<«¦««£ $̂ ¥^HH«HH__HVHII Bf̂ Wre\:-::> |M ¦ ",w>*W~.y

f̂l__tt fl__M __H_____§ 9̂>94h»

' "" _HHï

Lancement Suisse
dès le 20 avril 1978

Désormais, il existe une garantie pour les voitures d'occasions vendues par les agences Renault Cette
d'occasion valable auprès de chacun des 420 agents garantie est d'au moins 3 mois. Il va de soi qu'elle n'ac-
Renault, dans toute la Suisse. Car, à quoi vous sert une compagne que des voitures examinées sur toutes les
garantie accordée sur une occasion achetée à Zurich si coutures;maiss'ilfallait I ///A 11 -"t/v-oci/Mivous avez un <pépin> à Genève? toutde même faire V//!/€§_k OCCaSIOll

Effectivement, strictement à rien! jouer la garantie,vous V//y N§ML
dîsDOSGz du rés69u M /J/  »©fiWC'est pourquoi on a créé la garantie O.R-une garantie H ÂOD mran« Y_\ 7777

à l'échelle nationale valable pour toutes les marques /// ^tZf^Suisse. ^
f̂W DElï/Ï JHT

/y^SKj  ̂ I yr/// 11 HbiMAULI
/ / / /  \SSkpond't'ons de crédit particulièrement avantageuses.

Garantie O.R-c'est Renault qui engage son nom.
GRANDE SEMAINE DE L'OCCASION CHEZ VOTRE AGENT RENAULT, DU 20 AU 30 AVRIL 

Eaux thermales salines de Rheinfelden:
Elles remportent sur les autres.

Des scientifiques l'ont con- une influence positive et me- de Rheinfelden ou dans l'un
staté et prouvé: les eaux surable sur le métabolisme des hôtels spécialisés per-
thermales salines de Rhein- du derme. Après une brève met de prévenir et de guérir
felden® sont parmi les plus période de cure déjà, il est de nombreuses maladies
efficaces d'Europe. Elles expérimentalement prouvé tout en vous redonnant vi-
doivent leur supériorité à que des éléments tels que gueur, forme et capacité pro-
des solutions salines pré- sodium, potassium, chlo- ductive. Venez à Rheinfelden
parées artificiellement. Un rure, iodure, sulfate, borate, pour éprouver pleinement et
pipe-line amène directement salicylate et oxygène par- allègrement la joie de vivre,
les eaux thermales salines viennent dans le système Nous sommes naturelle-
de Rheinfelden® des Salines circulatoire au travers du ment à votre disposition
Suisses du Rhin à Riburg derme. pour de plus amples ren-
dans notre très moderne Un séjour au centre fifè seignements.
centre de cure ainsi que de cure //JAz. / ^s.dans les piscines des hôtels _ ,__,__,_ _._._ (_8___k_r \\u _-,___ .__ ._,_, . _ _ .
de cure. Ces eaux contien- STATION f B̂ k \\\ THERMALEnent toute une série d'élé- * ¦*" 'Tl™ t l|rfff\ A.
ments naturels médicale- ^TÀ k̂ _M_HP'

I«?Vment efficaces. 4a£^*™*K*TOV
Les eaux thermales salines ^/I^KtV i

L \¥\ de Rheinfelden® (marque «1 ¦ ¦•
V déposée) ont par exemple Office de cure et du tourisme, 4310 Rheinfelden, tél. 061875520

Bien du plaisir
A Rheinfelden.
Vous serez a l'aise dans
l'hospitalière Rheinfelden,
L'antique petite cité offre
davantage que vous n'en
attendiez peut-être. Un
climat agréable. Beau-
coup de soleil durant touta
l'année. Peu de brouillard
en hiver. De nombreuses
belles promenades. De
charmants magasins. De
bons restaurants. De mul'
tiples buts d'excursion.
D'excellentes voies de
communication.



M MME
Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musée d'art et d'histoire : exposition
« Hugo Cleis » œuvre gravé. Ouverte de
14 à 22 h.

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

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

Galerie RB : exposition de jeunes
photographes fribourgeois : Jacques
Bulliard , Jean-Marc Giossi , Putch , Pieté
Rumo, Jacques Sidler. Ouverte de 15 à
18 h 30.

Galerie Mara : exposition Antoni Ta-
pies, oeuvres graphiques. Ouverte de 15
à 18 h 30.

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

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

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

Eglise du Collège St-Michel : concert
par la Maîtrise de Bulle: Org. : JMF.
Loc. Office du tourisme. A 20 h 30.

Conservatoire de Fribourg

Ce soir à 20 h. 30 audition des élè-
ves de piano , classe de M. Pierre Ae-
gerter.

Eglise de la Visitation

A 20 heures, messe pour les membres
de l'Apostolat de la prière et des œu-
vres du Sacré-Cœur. Adoration du St
Sacrement jusqu'à minu it, à l'intention
spéciale des vocations sacerdotales et
religieuses. (Dès 19 heures, possibilité
de se con f esser).

L'orange des enfant»
de Terre des hommes

Le 22 avril , l'orange de Terre des
hommes sera vendue dans les cantons
de Fribourg, Valais et Vaud , au prix
de 2 francs, coût moyen pour Terre des
hommes d'une heure de soins pour un
enfant malade. Réservez bon accueil
aux vendeurs d'oranges de Terre des
hommes et offrez ce merveilleux ca-
deau à des enfants gravement malades.

Journée-de prière
Dimanche 23 avril de 9 h. 45 à 17 h. :

« Le Mystère- eucharistique et notre
Prière » , animée par le P. Emonet. Ins-
cription : N. -D. du Cénacle, 17 , prom.
Charles-Martin , 1208 Genève; tél. (022)
36 47 93.

Fraternité de Saint-François , Fribourg

La procha ine réun ion de la frater nité
est fixée au samedi 22 avril 1978 à
15 ' heures au Couvent des ' Capucins
(chœur intérieur). Veuillez prendre pour
cette rencontre lé No 3/78 du Message.

COMMUNIQUE :

Le concert de l'Orchestre des jeunes
du dimanche 23 avril 78 est reporté au
dimanche 30 avril 78.

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

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

FRIBOURG

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

ans •
Eden. — Citizen Kane : 14 ans. — La

croix de fer : 18 ans
Alpha. — L'hôtel de la plage : 16 ans.
Rex. — Or«a : 16 ans. — Chinatown :

16 ans. — Les 7 mercenaires : 16 ans
Studio. — La chatte sans pudeur : 20

ans (contestable) — La religieuse de
Moura, 18 ans (contestable).

BULLE

Lux. — Tora ! Tora ! Tora ! : 14 ans.

GUIN

K i n o - E x i l .  — Ein Ehcmann das
tâuscht : 16 ans. — Supermen zer-
schmettern Karalc-Killcr : 18 ans.

ROMONT

Cinéma Romontois. — L'hôtel ¦ de la
plage : 16 ans

PAYERNE

Apollo. — L'aigle de la taïga : 12 ans.

CHATEL-ST-DENIS

Sirius. — Le chasseur de chez Maxim :
16 ans.

AVENCHES

Avenlic. — Attent ion on va ' s'fâchcr :
14 ans.

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

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

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

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

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

Pharmacie de service du vendredi 21
avril : pharmacie de la Gare (avenue de
la Gare 36).
HOPITAUX

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

Daler : Cfi 82 21 91 , heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de. 13 h 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : (f i 81 31 81 tous les jours de 12 à 1

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  :
Cfi 22 10 14. Aides familiales dn Mouvement
populaire des familles : Cfi 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée: 46 IB 45

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

Jours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places 1 :  (f i 22 54 7 7 ;  mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues a l lemande et française de 14 à 17 h.

Centre de planning "famil ial ,  square des
Places 1 :  Cfi 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 : Cfi 22 à* 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Prn
Senectule » : rue St-Pierrè 26! du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

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

Ligue fribourgeoise contre le eancer :
route des D a i l l e t t e s  1, du lundi  au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h (f i 037-24 flfl 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 b 30, à l'Hôpital cantonal ,
seulement sur rendez-vous.

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

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

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

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

Consommateur information, Pérolles 8 :
(fi 22 98 27 tous les mercredis de 14 â 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 Cfi 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 :
(f i 22 61 85.

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

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

Piscine dn Schn-nherg : ouverte de 8 à
22 h en semaine et de 8 à 20 h le tamedi
le dimanche et jours fériés.

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

Aérodrome d'Ecuvillens : Cfi 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 un ivers i ta i re  :
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 â domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 16 h.

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

Bibliothèque S a i n i - l ' aul , Pérolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et jeudi de 14
à 17 h, samedi matin de 9 à 11 h 30.

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

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 h et de 14 a 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 h 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 : Cf i 24 84 61 (mardi)

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : Cf i 02!) 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 : Cfi 037 52 27 71 , horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h à 15
h 30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées , horaire inchangé. Pé-
diatr ie  : 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 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
a 15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soir) .

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

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

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30. du
lundi au samedi , de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, sauf
jusqu 'à 15 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 dn 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 U 28 i iS  g-
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 U 12
Prez-vers-Noréaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 60
Chiètres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-Ie-Lae : 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
Bœsingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 11 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 11 06

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

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 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 dn Clnb alpin suisse

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

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

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

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

CURIOSITES
Bul l e  • Musée gruérien : fermé pour

cause de déménagement
Bulle • Bibliothèque publique : salle de

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

Gruyères, châtean : exposition à la salle
de l'Arsenal.

Gruyères - Fromagerie modèle : visites
en permanence.

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

Au Vully, l'Etat a bien misé son < Château de Mur >
Beaucoup de monde — mais un peu moins qu'en 1977 — vendredi après midi , au
château de Mur , où l'Etat de Fribourg qui exploite les vignes du domaine mettait
en mise la récolte 77 , Les opérations furent présidées comme de coutume par M.
Séraphin Villoz , huissier. On reconnaissait dans l'assistance MM. Georges Ducot-
terd, ancien conseiller d'Etat , l' un des meilleurs connaisseurs du vignoble fribour-
geois ; Henri Nuoffer, juriste, représentant la Direction de l'agriculture ; Hubert
Lauper, préfet de la Sarine et son lieutenant, M. André Favarger. M. Louis Bole,
surveillant des vignes, était également présent. La mise 78 peut être considérée
comme sati sfai sante , la moyenne du litre ouvert , vin clair , étant de 4,54 fr . contre
4, 60 fr. l'an dernier. Les 16 000 litres proposés trouvèrent aisément acquéreurs au-
près de quelques marchands fribourgeois et bernois, d'acheteurs privés et , bien
sûr, de gens de la région. (GP)

Pas mauvais gosses ?
Monsieur ie réd acteur ,
Aux nouvelles du 18 avril 78 on

a pu s'édifier au récit d' une band e
de voyous arraisonnant deux voitu-

t
La Caecilia du Rosaire de

Courtepin

a le- pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Adeline Meuwly
membre passif

L'off ice d'enterrement sera célébré en
l'église de Courtepin, ce vendredi
21 avril 1978, à 14 h 30.

17-23605

t
23 avril 1977 — 23 avril 1973

En souvenir de

Madame

Jeanne
Clément-Morel

Le temps apaise notre chagrin, mais
dans nos cœurs il n'y a pas d'oubli
pour toi maman chérie.

Tes enfants et petits-enfants

Une messe d'anniversaire

sera célébrée samedi 22 avril 1978 , à
20 heures, à Ependes.

17-23519

REQUIEM DE VERDI A L'AULA

Pour le concert de dimanche 23 avril ,
à 15 heures, de nombreuses demandes
de place n'ont pas pu être satisfaites.
Aussi, le comité d'organisation a-t-il
décidé d'admettre le public à la répé-
tition de travail du samedi soir , de
19 h. 30 à 22 h. 30 environ. Prix uni-
que , places non numérotées : Fr. 5. —
pour les étudiants et les apprentis ;
Fr. 10.— pour les adultes. Au cours de
cette répétition, l'œuvre sera donnée en
principe dans son intégralité.
Le programme du concert, dont la cou-
verture présente la ma gni f ique Pieta
du peintre Yoki , sera à la disposition
des auditeurs.

17-23621

res. A ce S U J K X  que iaut-il penser
d u monsieur qui a p u d ire : « I l  ne
s'ag it p as d e mauvais g osses, on pen-
se plutôt que, sous l'e f f e t  de l' alcool ,
ils s'entraînaien t à f aire d e l a boxe.»
D e te ls p rop os ne p euvent être que
ceux d' un- inconscient ou d' un mon-
sieur qui se moque d u p ubl ic, d onc
de sa propre  fonct ion : deux caren-
ces tout à f ait incomp ati bl es avec
la fonct ion d' un J u g e  d'instruction.
A moins qu'à ce p oste on ne nomme
des  gosses... « p as mauvais ». B.P.

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

t
Les taxis de la gare de Fribourg

font part du décès de

Monsieur

Bernard Monney
frère de leur dévoué collaborateur

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

17-23600

t
Lc Groupe folklorique

« La Chanson du Lac » de Courtepin

a le regret de fa ire part du décès de

Madame

Adeline Meuwly
membre passif

17-23585

B 

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait ,
digne et
discret



SECONDE JOURNÉE DE L'EXPOSITION
DES VACHES LAITIERES A BULLE

Reflet d'un effo rt soutenu
La journée de la tachetée rouge de

l'exposition de vaches laitières avait
connu une affluence des plus *é-
jouissantes grâce à un temps qui
s'est heureusement montré plus clé-
ment. Lors de la fête qui s'est dé-
roulée le soir dans la cantine, celle-
ci était archicomble. Un orchestre
champêtre avait été mis à contribu-
tion et allait bientôt donner le signal
des danses.

M. Joseph Cottet, directeur de
l'Agriculture, a salué les hôtes venus
de l'étranger ainsi que les organisa-
teurs. En rappelant que le bétail pré-
senté est « celui qu'on met en vi-
trine », il a ajouté qu'il est le reflet
d'un travail et d'un effort poursuivis
par l'ensemble de nos éleveurs. Il a
émis le vœu que la politique agricole

jg__91
'-431/ ¦¦ ¦¦¦. -«. -¦ "9ê

Présentation des vachettes.

des autorités ne freine pas cette vo-
lonté des bons éleveurs et qu'elle
permette à ceux-ci de rencontrer
dans une juste mise en valeur de
leurs produits le récompense de leur
patient travail.

M. Erwin Schwaller, président de
la Fédération tachetée rouge a pro-
cédé alors à la distribution des prix
en relevant, que pour la première
fois des éleveurs bernois ont été ad-
mis comme exposants, ce qui ne
peut qu'être un stimulant pour no-
tre élevage fribourgeois. De belles
clochettes et sonnailles ont été attri-
buées aux heureux gagnants lau-
réats. Il vaut la peine de souligner
que le pavillon a été si richement
garni grâce à la générosité des délé-
gations d'outre-Atlantique, en par-
ticulier aux organisations du Canada
et des USA.

Pour la Simmental pure, la cham-
pionne Prinzessin est la propriété de
M. M. Marmet-Wehren (Saanen) et

pour la Red-Holstein Elka apparte-
nant à M. Robert Fahrni (Sales). Un
prix spécial pour le meilleur pis est
attribué à M. Schupbach et fils
(Léchelles) propriétaire de Gisèle
pour la Simmental et, pour la Red-

M-restaurant
menu du jour 4.80

Holstein, * a M. Willy Dupasquier
(Vuadens) pour la vache Mouette.

Le programme de la seconde jour-
née, celle de la tachetée noire, que
le temps ne devait malheureusement
pas favoriser, se déroula selon la mê-
me ordonnance : le classement de la
présentation au ring des animaux
primés qui donna l'occasion de cons-
tater la qualité obtenue dans la pro-
fondeur et l'évidence du type, la pré-
cocité et la productivité des ani-
maux. Ce fut ensuite la présentation
des vachettes par quelques jeunes
éleveurs tout fiers d'être associés à
cette grande journée de l'élevage.
Une mise de génisses et jeunes va-
ches, d'abord lente à démarrer, per-
mit cependant d'écouler la plupart
des sujets inscrits à des prix qui,

(Photo J.-L. Bourqui)

pour n'être pas spectaculaires, n'en
furent pas moins encourageants.

Et le soir, lors de la fête des éle-
veurs présidée par M. Jean Savary,
président de la Fédération fribour-
geoise de la race tachetée noire,
M. Joseph Cottet, directeur de l'Agri-
culture, revint sur la signification
de cette réussite qui engage les éle-
veurs à continuer leurs efforts pt les
autorités à les encourager.

Les championnes furent procla-
mées et leur propriétaire récompen-
sé également par de superbes clo-
chettes dues à la générosité de nos
amis d'outre-Atlantique : Dina, pro-
priété de M. Paul Meyer, de Grenil-
les est la championne pour le meil-
leur pis, Réveil propriété de M.
Pierre Buffey, à Epagny.

La dixième Expo de Bulle a une
fois de plus confirmé que l'effort de
nos éleveurs se révèle aussi payant
que prometteur.

A.M.

A L'UNIVERSITE
La charte sociale
européenne
et la Suisse

A l'occasion de la Journée de l'Euro-
pe , que la Faculté de droit et des scien-
ces économiques et sociales célèbre
chaque année depuis 3 ans, un colloque
sur « La Charte sociale européenne et la
Suisse » aura lieu cette année en plus de
l'acte officiel de la Journée de l'Europe.
Ce colloque, auquel participeront non
seulement les représentants des autori-
tés fédérales et cantonales, du Conseil
de l'Europe et de l'Organisation inter-
nationale du travail, mais aussi toutes
les organisations privées intéressées,
notamment "les partenaires sociaux,
ainsi que les représentants de la presse,
se tiendra le mardi 2 mai 1978. de 9 h 15
à 16 h 30 à I'Aula Magna de l'Universi-
té. II est organisé d'entente avec le
secrétaire général du Conseil de l'Euro-
pe en collaboration avec son secrétariat.

Le but du colloque est avant tout de
mieux faire connaître cette convention
européenne, dont on parle beaucoup
sans en connaître suffisamment le ca-
ractère particulier qui la distingue des
autres conventions du Conseil de
l'Europe et notamment de la Conven-
tion européenne des droits de l'homme.
Il importe pour notre pays de s'occuper
davantage en ce moment de la Charte
sociale européenne, étant donné que la
Suisse l'a signée il y a deux ans. La
question de sa ratification revêt donc
un certain caractère d'urgence. Une
procédure de consultation est en cours,
dont l'échéance est fixée à fin juin de
cette année.

Participeront aux débats du colloque
également les 7 membres du comité des
experts indépendants de la charte
sociale, qui est l'organe de contrôle
principal pour l'application de la
charte par les Etats signataires.

L'intérêt spécifique du colloque ne
sera pas d'informer les participants
uniquement sur le contenu et le fonc-
tionnement du contrôle de la charte so-
ciale, mais également sur l'expérience
concrète des difficultés d'une construc-
tion européenne, à laquelle les pays
d'Europe sont pourtant appelés à
contribuer de toutes leurs forces. (Com.)

Grolley: la communauté paroissiale dans la joie
Dimanche dernier, le carillon de

l'église paroissiale invitait les gens de
Grolley à prendre part à un office so-
lennel d'action de grâces. C'est ce jour-là
qu'avaient en effet choisi le Conseil de
paroisse et le chœur mixte « La Concor-
de » pour fêter le' curé Antoine Goumaz,
pour ses 25 ans passés à Grolley et ses
47 ans de sacerdoce, ainsi que MM. Jo-
seph Cuennet et Fernand Fragnière,
membres du chœur mixte, et Mlle Ber-
nadette Goumaz, qui se voyaient décer-
ner la médaille Bene Merenti.

Lors de la messe, dans une église
merveilleusement fleurie, l'abbé Gou-
maz était entouré à l'autel de ses deux
frères, les Pères Albert et Jean Bosco.
Dans son homélie, Mgr Cantin , ami de
M. le curé, releva avec beaucoup dé dé-
licatesse toute la reconnaissance que les
paroissiens de Grolley devaient ressen-
tir à l'égard de leur pasteur et des trois
nouveaux titulaires de la distinction pa-
pale. Au terme de la cérémonie de remi-
se, M. Emile Schrœter, président de pa-
roisse, rendit hommage à la fidélité des
personnes honorées et exprima avec
chaleur les sentiments qu 'il ressentait.
Le chœur mixte, sous la direction de
son jeune directeur, M. Romuald Mesot ,
interpréta la prière du chanteur de
Pierre Kaelin. La Cécilienne exécuta
d'autre part une messe polyphonique de

Gounod et un choral de Bach, accompa-
gnée à l'orgue par M. François Gobet ,
compositeur et organiste et par les jeu-
nes trompettistes Mario et Jean-Marc
Jaquet.

BANQUET ET REMERCIEMENTS
Lors du banquet excellemment servi

par M. et Mme Robert Corpataux, de
l'hôtel de la Gare, plusieurs personnali-
tés exprimèrent leurs vœux à M. le curé
et aux jubilaires : MM. Roland Ayer,
syndic ; l'abbé Sudan, doyen du décanat
de Ste-Croix ; Gérard Fragnière, au
nom des sociétés locales ; le Père Albert ,
au nom de la' famille Goumaz et Fer-
nand Fragnière au nom des médaillés.
M. Germain Kolly, président du chœur
mixte, remit les diplômes de membres
d'honneur à Mlle Goumaz et à M. Fra-
gnière, sans oublier M. Joseph Cuennet
lui-même déjà titulaire du diplôme de
président d'honneur.

Rappelons, à l'adresse des chanteurs,
l'hommage que rendait Gonzague de
Reynold au chanoine Bovet : « La musi-
que. Elle se dégage de notre terre fri-
bourgeoise. C'est là sa marque, c'est là
sa note. La terre fribourgeoise est musi-
cale. Elle s'exprime en mélodies. Une
mélodie à la fois religieuse et rustique,
qui tient à la fois de la chanson popu-
laire et du chant d'église, du liauba et

M. le curé Antoine Goumaz entouré des médaillés Bene Merenti. (Photo G. Périsset)

de la psalmodie, une mélodie où les clo-
ches du troupeau se continuent et s'am-
plifient dans les cloches de l'église. Cet-
te terre attendait son musicien et tu es
venu, Joseph Bovet ». (H.M.)

La Société de développement d'Ecu-
villens-Posieux vient de tenir sa hui-
tième assemblée annuelle en l'Auber-
ge de la Croix-Blanche. Bien fréquen-
tée, honorée de la présence des auto-
rités locales, présidée avec célérité par
M. Gilles Chavaillaz, elle a révélé sa
vitalité et permis d'entendre une bril-
lante causerie illustrée de diapositives
de Mlle Hanni Schwab, archéologue
cantonale. Le titre en était évocateur,
« le passé lointain de nos communes ».

Là où l'on ne dispose d'aucun docu-
ment, dit ' la conférencière, il faut sa-
voir « lire dans la terre ». Elle s'efforce
d'atteindre ce but avec son équipe.
Avec des moyens restreints, il faut être
efficace. Dans nos villages où l'on a
trouvé entre autres une hache du début
de l'âge du bronze, un fer de lance,
des fragments de tuiles romaines (mais
où sont les villas ?), les recherches
orientées par des trouvailles du XIXe
siècle et lors de la construction d'un
chemin forestier en 1917-18 se sont por-
tées tout particulièrement vers Châtil-
lon/Posieux, dans le triangle que forment
la Glane et la Sarine. Des fouilles en-
treprises par couches successives ont
permis d'exhumer divers objets , chaî-
nes, céramique cannelée, fragments de
poterie italienne et grecque. Elles ont
démontré que ce lieu fortifié où l'on
procédait vraisemblablement à l'échan-
ge des marchandises arrivées par rou-
te et eau (le port/Marly est tout pro-
che), faisait partie de l'époque dite du
Hallstatt, 600 à 500 avant J.-C, d'un
réseau de transports européen par ^es
routes commerciales de première impor-
tance à travers nos pays voisins. Cette
thèse est confirmée par les comparai-
sons et les contacts fréquents avec des
camps similaires d'Autriche, de France
et d'Italie.

Après une discussion nourrie où l'on
parla naturellement du pont romain
de Ste-Appoline et des ruines du châ-
teau d'Ecuvillens, ce fut le chaleureux
merci et la conclusion du président
affirmant avec raison qu'« il faut 4 eter
un regard nouveau sur tout ce qui rous
entoure et , par là, mieux connaître et
aimer notre coin de terre ».

_ ' combent pas plus à la facilité qu'à
l_ _d n  M a f i a  l / î lf îaP l'hermétisme des textes intellectuels.
J C d î l"m t il SC VlVICr  Vivier, qui ne se veut ni mission-

naire, ni faussement engagé, chante
oil Pon_ .r,f_ <fl> Ph-l l i r l  T des moments d'existence sans faire
OU vf lUÛ.1 Cl VlICIUU f crolrc toutefois que cela peut chan-

ger le monde.
Qu'elles soient signées par Jacques Ce chanteur, qui pratique un hu-

Debronckart, Jehan Bonas, Claude mour parfois féroce et mordant, est
Léveillée ou encore par lui-même, l'invité de la Cave du Cabaret
les chansons de Jean-Marie Vivier Chaud 7 dès jeudi soir jusqu'au mer-
sont des moments de vie qui ne suc- credi 26 avril. (F.J.)

Société de développement
d'Ecuvillens-Posieux .

Présent et passé lointain

HALLE DU COMPTOIR
FRIBOURG

Vendredi 28 avril
et samedi 29 avril 1978

10e ANNIVERSAIRE des

FÊTES
DU PRINTEMPS

les plus belles !...
les plus envoûtantes !...

les plus amicales !...
avec vendredi soir l'orchestre

« Ackbugn's »
et samedi soir l'orchestre

« Image »
17-1017

Potage
Ragoût de porc Tzigane
Gnocchi à la Romaine
Petits pois

MIGROS
Grand-Places

Noces de rubis pour le chœur mixte de Courtepin-Courtaman. (Photo P.-A. Morandi)

A Courtepin, la Caecilia du Rosaire fête
ses 40 ans marche résolument vers l'avenir

Dernièrement, la Caecilia du Rosaire l'honneur d'évoquer les événements Mme Bouquet et au Dr Renz, marraine
conviait la population de la paroisse de marquants de la vie de la- Caecilia qui et parrain du drapeau.
Courtepin-Courtaman et Barberêche à est étroitement liée à celle de la com-
une soirée familière pour laquelle elle munauté de Courtepin-Courtaman. Dire Présentés par D. Esseiva, les chants
avait préparé un programme de chants que ces quarante ans se sont passés sans interprétés par le chœur mixte nous ont
très étendu. nuages, personne ne le croirait. Comme convaincus de la vitalité de la société,

toute société, la Caecilia a connu des grâce au dynamisme de son directeur,
Aussitôtxaprès l'ouverture du concert , heures de joie mais également des heu- M. Jean-Pierre Rossier. Le public venu

M. R. Seydoux, actuel président du res sombres. Puis l'actuel président ren- nombreux a pu apprécier les "'¦ogres
chœur, souhaita la bienvenue. Il souli- dit hommage à ses prédécesseurs qui que réalise la Caecilia ces demi '/ s an-
gna qu'il n'est pas habituel que la Cae- ont assuré la continuité du chœur , soit nées. Le concours du chœur d enfants
cilia se produise dans un concert. Mais MM. A. Fillistorf , J. Ruffieux, M. Bou- que dirige M. Jean-Pierre Mariotti a
cette année, elle avait une double rai- quet, C. Jemmely. Comme une société ne contribué à rehausser la prestation of-
son de se faire-entendre : fêter ses qua- vit pas de l'air du temps mais aussi du ferte à la communauté. La relève paraît
rante ans d'existence et rappeler le 25e soutien de personnes bienveillantes et dès lors assurée et c'est avec confiance
anniversaire de la bannière /dessinée de chanteurs émérites, des fleurs furent que la Caecilia du Rosaire peut « mar-
par M. M. Francey. C'est 'à M. Roulin, remises à M. Richoz, Mme Pochon, M. cher vers l'avenir » comme l'a fort bien
fondateur de la société, que revint Roulin, membres d'honneur, ainsi qu'à rappelé le titre d'un de ses chants. (Ip)
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Nous engageons >?:̂ ĵs_

? GERANTE %§^
(ou VENDEUSE) |̂Jr

pour lui confier la conduite de notre magasin de l'avenue
de la Gare 34, à Fribourg (chocolats , cafés , biscuits, arti-
cles cadeaux, etc.).
Nous souhaitons nous assurer les services durables
d'une collaboratrice
— possédant une bonne expérience de la vente
— sachant faire preuve d'initiative, et d'un goût très sûr

dans la présentation des articles
— apte à offrir un service agréable à la clientèle
— si possible bilingue français-allemand.
Semaine de 5 jours dont le samedi.
Entrée en service : mai ou juin.

? VENDEUSE AUXILIAIRE
pour 1 à 3 jours par semaine + remplacements et pério-
des des fêtes.

, Entrée en service : Immédiate ou à convenir.

Faire- offre à
CHAINE DES MAGASINS VILLARS S.A.

Route de la Fonderie 2 >
1701 FRIBOURG
V 037-82 21 71

17-54

f \
Suite à l'expansion croissante de notre
garage,

nous cherchons

MECANICIENS
capables de travailler de manière
indépendante dans atelier moderne
et bien équipé.

Faire offres au

Garage de Broc — A. Majeux
1636 BROC tél. 029-617 97

> 17-12601 m

Les Etablissements de Bellechasse cherchent un

AIDE- COMPTABLE
avec certificat de capacité ou formation équivalente
pour un travail intéressant et indépendant.

Conditions d'engagement selon règlement du per-
sonnel de l'Etat de Fribourg — Caisse de retraite.

Les offres d'emploi avec curriculum vitae sont à
adresser à la Direction des Etablissements de Belle-
chasse, 1786 SUGIEZ. Cfi 037-7211 31.

17-1007

Nous cherchons

VENDEUSE
pour faire des remplacements
dans différents rayons.
(pour jours de congé et vacances).

Faire offres au magasin
AU LOUVRE-MORAT
037-71 26 72

17-1513

UN PEINTRE QUALIFIE

On cherche
à Soleure, pour
le 1er mai ou
date à convenir

JEUNE FILLE
aimant les enfants,
pour garder les
enfants (fille 3 ans,
garçon 2 ans) et
pour aider au
ménage (sans faire
la cuisine).
Vie de famille et
belle chambre.
(fi (037) 43 19 71

17-1700

TOLIER
en carrosserie

cherche
place stable
région Fribourg,
à partir du 1er août

(fi 022-96 93 92

17-301532

Employée de
commerce , aimant
les chiffres

cherche
TRAVAIL

à temps partiel ,
évent. remplacement
ou dépannage.
Faire offres sous
chiffre 17-23 432 à
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

17-23432

pour assurer l'entretien du bâtiment, ainsi nciurnceque divers travaux de maçonnerie et de PEINTRES
carrelage. qualifiés
Nous offrons :

sont demandés
pour tout de suite
par l'Entreprise
Gllg & Cotting SA
Fribourg et Plasselb

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
1701 Fribourg.

Cf i (037) 39 19 19

eu 23 49 13
167 (heures des repas

et le soir)
17-63 17-897

METALLURGIE & PLASTIC SA ROMONT
Nous cherchons

3 TDAUAI  PI IDC LA DIRECTION DE L'INTERIEUR,
I ïxnVnlLLtUivO DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE

ET DE L'ARTISANAT
à titre temporaire
pour le travail en équipes

bilingue français-allemand VlULl !# _-_ wELHWlwL
pour lequel nous demandons
— quelques années de pratique § W\ \h  II lalO-Pl I Eli EU~ 

adminisS?i?s
nCe  ̂̂  ̂ "*¦*¦ ¦"#! I/II ILU I lUIl

— l'expérience de l'organisation
des transports Formation requise :

— être en mesure de travailler de façon — formation juridique
indépendante tout en coordinant les — langue maternelle française ou allemai
tâches du personnel manutentionnaire de avec bonnes connaissances de

met au concours le poste de

Nous offrons :
— un salaire fort intéressant el

prestations sociales élevées
— une ambiance agréable
— une situation stable

Adressez vos offres de service avec curri-
culum vitae au chef du personnel de
METALLURGIE & PLASTIC SA ROMONT

17-2626

•̂ —^——— ^
^

Commerce indépendant et
spécialisé de la branche
confection Dames de la

place engagerait

formation juridique
langue maternelle française ou alleman-
de avec bonnes connaissances de fa
seconde langue
dans la mesure du possible, expérience
de l'administration publique ou privée

VENDEUSE QUALIFIEE
Connaissances de la langue

allemande souhaitées
Entrée le 1er août 1978

ou à convenir

antij chef d'équipe de montage
serrurier qualifié
ferblantier
apprenti serrurier

de construction

32, bd de pérolles Fribourg
Tél. 037-22 21 01-02

17-224

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou

I

pour juillet.
Veuillez prendre rendez-vous au
0 037-6510 21 17-1273

Nous engageons

APPRENTI
ELECTRICIEN
Date d'entrée à convenir.

S'adresser à :
Installations électriques

E. Defferrard
Rue Guillimann 21 - Fribourg

(j fi 037-22 93 03
17-865

CHERCHONS pour entrée immédiate ou
à convenir

serruriers qualifiés
tôliers qualifiés
jeunes manœuvres
apprentis serruriers
de construction
magasinier chauffeur

Bonne rémunération , ambiance de tra-
vail agréable, installations modernes,
travaux variés.
Peter Wenger SA - Payerne
(fi (037) 61 37 37

17-23310

Rémunération
— rémunération d'un cadre supérieur selon

échelle des traitements du personnel de
l'Etat

Entrée en fonction :
— à convenir, au plus tard en automne

1978.

Le cahier des
auprès de la
l'industrie, du
Chancellerie d
tél. 21 12 24.

charges peut être consulté
Direction de l'intérieur, de
commerce et de l'artisanat,
Etat, 1700 Fribourg,

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, certificats , références et pré-
tentions de salaire sont à adresser Jusqu'au
1er mal 1978, à l'Office du personnel de
l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

Entreprise de constructions métalliques
O. Andrey SA —1482 MURIST
engage de suite ou date à convenir

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 chiffre P 17-23529
à Publicités SA, 1701 Fribourg.

COIFFEUR(SE)
messieurs
ambitieux(se) capable, comme gérant
possibilité de reprise en location-ven-
te cette année déjà,. Saion mixte, re-
nommé, tenu depuis 17 ans. Seul,
messieurs, 4000 habitants.

Faire offre sous chiffre 17-23518, à Pu-
blicités SA, 1701 Fribourg.

Je cherche
S BOBINEUR

EN ELECTRICITE
avec grandes connaissances

D en électro-mécanique.

Entrée de suite ou date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo sous chiffre 17-23 520 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

397
Réponse assurée.

J 
i Bureau technique en ville de Fribourg,

cherche

UNE SECRETAIRE
éventuellement une employée de bu-
reau qualifiée, à temps partiel (demi-
journée env.).

Connaissances d'allemand désirées.

3
Offres manuscrites sous chiffre 17-
23516, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

} On cherche pour notre succursale de la
route de Bertigny à Fribourg,

- JEUNE FILLE
ou DAME
pour la préparation de pièces et le ser-
vice au magasin.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Ambiance de travail agréable.

,n' Salaire selon entente,
în-
re-
ul. Faire offres à la Boucherie-Charcuterie

I. Poffet SA, Rte de Bertigny

»u- 1700 Fribourg - (fi (037) 24 28 28
17-56



Les soldats fribourgeois dans le Jura
Lundi prochain , le rgt inf 1, composé

de soldats fribourgeois des langues alle-
mande et française, commandé depuis
trois ans par le colonel Joseph Zurkin-
den , entrera en service afin d'accomplir
son cours de répétition dans le Jura
bernois et soleurois. L'effort principal
de l'instruction durant ce cours de répé-
tition portera sur le tir de combat et les
exercices de mobilité. Des unîtes de
transport et de défense antichars seront
subordonnées au régiment pendant
cette période. Le rgt inf 1 retrouve ainsi
pour la première fois depuis 1971 cette
terre jurassienne qu 'il connaît bien
pour y avoir vécu le temps de la mobi-
lisation et de nombreux cours de répéti-
tion.

Le bat fus 20 (major Jean Aebischer)
sera stationné dans la région Tavannes-
Tramelan-Saignelégier ; le bat inf 1
(major Markus Rappo) dans la région
de Bassecourt ; lo bat fus 17 (cap Urs
Muller) dans le secteur Delémont-
Barschwil-Vicques ; le bat fus 101 (ma-
jor Hans Tschirren) dans le secteur
Laufen-Balsthal ; le gr trsp auto 2 (ma-
jor Pierre Heiniger) prendra ses quar-
tiers sur l'axe Malleray-Moutier-Cor-

cclles. L'etat-rnajor dii régiment se
trouvera à Bassecourt.

Etant donné que les possibilités pour
exercices de tir au lance-mines sont très
limitées dans le Jura , l'ensemble des
compagnies lourdes du régiment ac-
complira son cours de cadres et la pre-
mière semaine du cours de répétition
sous forme d'un cours centralise, sous le
commandement du major Joseph Hay-
moz et du cap R. Klaus, dans la région
Gantrisch-Gurnigel. Pour assurer la
sécurité de la troupe, un détachement
composé de spécialistes de détection
d'avalanches avec leurs chiens, sera
attribué au régiment.

Le jeudi 11 mai 1978, les bataillons
regagneront le canton de Fribourg
après un exercice de mobilité de trois
jours , dirigé par le cdt de la div fr 2 ,
divisionnaire Henri Butty. Le même
jour , à 17 h 30 la cérémonie de la remise
du drapeau se déroulera à l'échelon du
rgt à la caserne de la Poya. Le vendredi
soir , 12 mai 1978, la fanfare du rgt inf 1
donnera un concert à l'Aula de
l'Université où tous les amateurs et
amis de musique militaire sont d'ores et
déjà cordialement invités. (Com.)

Une entreprise fribourgeoise présente sa nouvelle
organisation et son programme de diffusion élargi

Jurafot donnait mercredi après midi
une conférence de presse dans le but de
présenter sa nouvelle organisation et
son programme de diffusion élargi.

Cette information aura surtout inté-
ressé les spécialistes en photographie et
cinéma présents. Elle apportait de mul-
tiples détails sur un matériel nouvelle-
ment lancé sur le marché. Les partici-
pants n'ont pas hésité à poser de nom-
breuses questions afin de compléter leurs
connaissances. Pour le public fribour-
geois, cette entreprise fête son vingtiè-
me anniversaire. Fondée en 1958 par
son directeur M. Maître, elle est instal-

Assemblée générale
du Groupement fribourgeois
de défense des rentiers
AVS-AI

Ce groupement de création récente,
puisque fondé à fin 1975, a tenu sa
deuxième assemblée générale annuelle ,

C'est devant un auditoire très atten-
tif que l'ordre du jour de la séance a
été liquidé sous la présidence du pro-
moteur du groupement.

Le comité a été reconduit en bloc, en
voici sa composition : Georges Jaque-
noud , président ; Pierre Currat , vice-
président ; Emile Mooser , secrétaire ;
Mlle Angèle Stalder, caissière.

Cette association de rentiers AVS-AI
compte actuellement 350 membres, dont
plus d'une centaine proviennent de 38
localités du canton, indépendamment de
la ville de Fribourg.

Ce groupement qui n'est pas philan-
thropique (question de secours finan-
ciers) ou de loisirs a pour but essentiel,
selon fart. 3 de son règlement, « la dé-
fense collective et individuelle des in-
térêts matériels et moraux des person-
nes concernées, ainsi que la sauve-
garde des principes constitutionnels de
l'AVS » (IP)

lée depuis trois ans à Villars-sur-Glane.
Sa vocation première est la diffusion et
la. promotion de produit européen de
haute performance, mais elle est aussi,
atelier, bureau, entrepôt. La commer-
cialisation d'un matériel spécialisé né-
cessite inévitablement l orgamsation
d'un service après vente. Ainsi cette
maison occupe onze personnes. Les unes
réparent , entretiennent ou adaptent les
appareils photo-cinéma, d'autres se par-
tagent les responsabilités au niveau de
l'administration et des stocks.

Dans ce domaine les amateurs sont
nombreux, que ce soit par hobby ou
raison professionnelle. Cette entreprise
fribourgeoise a donc pris un virage im-
portant en s'adaptant aux besoins ac-
tuels.

M. P_

Comptoir de Romont :
émulation pour les exposants

D'ici quelques semaines, le Comp-
toir de Romont ouvrira ses portes pour
sa septième édition. Soixante-huit ex-
posants y prendront part , offrant un
panorama assez complet de la vie éco-
nomique du district de la Glane.

Au fil des années, la qualité des
stands s'est grandement améliorée et
beaucoup de visiteurs se plaisent , d'édi-
tion en édition, à relever la belle tenue
esthétique des stands d'une manifesta-
tion qui , pour être régionale,, n'en pos-
sède pas moins un niveau remarqua-
ble.

Cette année — comme il y a deux
ans — une saine émulation va régner
entre les exposants : en effet, il y aura
à nouveau un concours du meilleur
stand, lequel se verra décerner un prix
par le jury qui aura examiné tous les
stands avec beaucoup d' attention. Un
gage de plus pour la qualité du prochain
Comptoir de Romont. (com.)

La paroisse de Siviriez a vécu un évé-
nement dont elle se souviendra long-
temps encore : la bénédiction du nou-
veau drapeau du chœur mixte et la re-
mise de la médaille Bene Merenti à
MM. Jos. Bosson, Ls Cosandey, L. Conus
et P. Mottet ainsi qu 'à titre posthume à
M. M. Chassot, récemment decede. De-
puis de longs mois déjà toute la com-
munauté avait préparé avec soin ce
grand jour , sous la direction de M. F.
Girard , parfaitement secondé le jour de
la fête par M. F. Raemy, promu major
de table.

Tout , comme on sait le faire à Sivi-
riez , avait été réglé comme une montre
allant du carton d'invitation, à la bro-
chure historique, au cortège conduit par
la fanfare, sous la direction de M. Gi-
roud comprenant deux calèches de la
vieille époque transportant l'une la
marraine Mme Irène von Gunten et le
parrain , M. Bérard et l'autre les quatre
médaillés, au salut d'arrivée des trom-
pettes au sanctuaire fleuri à souhait et

ou la foule était attendue par l abbe
Demierre, curé de la paroisse accompa-
gné du doyen Jordan , des Pères Python
et Turini et de l'abbé Ménétrey. De la
tribune, le chœur, dirigé par M. Firmin

Fédération suisse des inspecteurs et agents d'assurance
UULU
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Bénédiction du nouveau drapeau du Chœur mixte
de Siviriez et remise de médailles Bene Merenti

| . i | "s Dayer avec à l'orgue M. Eric Conus ani-
j jj fgL ma de remarquables façon la part ie

I feé^lîî ^T chorale en interprétant une partie de 
la

Atm*  ̂ i "'? V IMH J - i ""* US-. BV «m %< I * Missa Brevis » de Palestrina et de cel-
WtA ™^* __dSL le à cinq voix de Pagot.

w:

Le nouveau drapeau entouré du parrain et

Lors de la bénédiction du drapeau
dont l'auteur est J.-P. Demierre et con-
fectionné par les Soeurs de Béthanie ,
l'abbé Demierre a magnifiquement dé-
veloppé le sens du Psaume 150. L'acco-
lade des bannières des sociétés sœurs
du décanat et de la fanfare succéda à
la bénédiction. La messe concélébrée se
poursuivit ensuite par l 'émouvante re-
mise des médailles précédée d'une
brante homélie du doyen Jordan.j

4ÊS^  ̂ ' T_w
la marraine

Après la messe les paroissiens se
rendirent à la maison de paroisse pour
l'apéritif au cours duquel le président
du chœur mixte souhaita à tous une
cordiale bienvenue, particulièrement au
préfet Grandjean , aux députés Coquoz
et Jaquier , au directeur décanal , A.
Sottaz , etc., alors que la fanfare agré-
mentait fort joliment cette importante
réunion d'amitié.

On se rendit ensuite dans la grande
salle de l'Hôtel du Lion d'Or, très bien
décorée et où un excellent repas a été
servi. De nombreuses personnes furent
invitées à s'exprimer, célébrant toute la
liesse générale ; et M. Grandjean insis-
ta sur la valeur d'une belle harmonie
paroissiale.

L.M.

Des efforts méritoires peur
le développement du tourisme romontois

L'assemblée annuelle des membres de
la Société de développement de Ro-
mont, tenue dernièrement à l'hôtel de
la Couronne, sous la présidence de,
M. Marcel Ray, a révélé les efforts du
comité pour intensifier les contacts avec
l'extérieur. C'est ainsi qu'une Quinzaine
genevoise fut organisée, que des con-
tacts ont été pris avec la section de
venie du 1er arrondissement des CFF,
et qu'il lui fut remis un dossier complet
et bien présenté, sur Romont. On en at-
tend un résultat tangible, et comme dit
le rapporteur, c'est maintenant à nos
cafetiers et restaurateurs de jouer le
jeu.

Romont fut présent au Comptoir de
Fribourg lors de la journée de la Glane,
et au début de mars, il le fut à Bâle,
pendant un mois, dans les vitrines du
Crédit Suisse, sur le thème : « Romont
présente son passé, vit son présent et
espère en son avenir ». Sur le plan lo-
cal, on a achevé le balisage des chemins

Orsonnens, a la veir :
de la 27e Fête des musiques
glânoises

Une fanfare , c'est une multitude de
souvenirs et à la veille de la 27e Fête
des musiques glânoises qui aura lieu à
Orsonnens, les 28/29 et 30 avril 1973,
il est bon de rappeler quelques souve-
nirs concernant la société organisatrice,
la fanfare « L'Espérance »,- dont les dé-
buts se situent après la dernière guer-
re mondiale, époque difficile. Quinze
courageux citoyens, épris de musique,
se rencontrent deux fois par semaine
et risquent le baptême du feu le
1er août 1946 par un concert qui est un
succès. L'envol est donné et l'assemblée
constitutive a lieu le 15 août 1946 avec
M. E. Page, comme président et
MM. Gremaux, comme directeur. En
1949, ce fut l'entrée dans le giron glâ-
nois avec la participation à la fête de
Romont. L'année suivante, « L'Espé-
rance » achète des uniformes d'occa-
sion. Le noyau s'agrandit avec de nou-
veaux membres et en 1952 , c'est l'inau-
guration du premier drapeau alors que
la fanfare  décide de s'appeler « L'Espé-
rance ». En 1954 et en 1963, celle-ci re-
çoit dans son fief les sociétés sœurs du
district , à l'occasion de leur grand
rassemblement annuel. Enfin , relevons
que les uniformes actuels ont été inau-
gurés en 1960 alors que la nouvelle
bannière l'a été en 1976.

L. M.

pédestres, pose les derniers panneaux
d'informations touristiques, inauguré un
sentier Grùtli , et mis en vente de fort
belles diapositives dans les commerces
de la place. Un service de visites gui-
dées est en pratique et l'on est en passe
de le développer. En collaboration avec
diverses sociétés locales, on s'est efforcé
d'animer la ville en certaines occasions.
Une collaboration aussi à développer.
En un mot , rien de ce qui est sus-
ceptible d'intensifier le tourisme ro-
montois ne laisse son comité indifférent.

DES COMPTES AUX DIVERS

Les comptes présentés par M. André
Codourey ont révélé une situation
saine, bien qu'il y ait eu un petit déficit.
Sur proposition des vérificateurs, ils fu-
rent adoptés à l'unanimité. Les frais gé-
néraux sont modestes ; on a davantage
dépensé en propagande. A la suite de
deux démissions, le comité est complété
par la nomination de deux jeunes, MM.
Benoit Glannaz et Bernard Casellini. Il
y aura une nouvelle répartition des
charges au sein du comité ; M. Michel
Wyss devient vérificateur. On y enten-
dit le salut du Conseil communal expri-
mé par M. Pierre Page, et M. Maillard ,
directeur de l'UFT, qui mit l'accent sur
le travail de prospection. Il fut inter-
pellé par M. J.-L. Schmutz, président de
la SICARE, et par M. G. Sudan, sur la
notion de « centre touristique » qui ne
permet pas à Romont d'ouvrir ses ma-
gasins le Vendredi-Saint, par exemple.

Il parait qu 'il faut aller jusqu 'au Dépar-
tement fédéral concerné et au Conseil
d'Etat. On ne manqua pas de souligner
les prochaines importantes manifesta-
tions qui s'annoncent à Romont : le
Comptoir au début de mai , les Fêtes du
folklore international au début de juin ,
et en juillet , le Tir cantonal. L'occasion
paraît  éminemment favorable pour re-
lancer un concours de fenêtres et de
balcons fleuris, ou du moins pour
recommander à l'ensemble de la
population une décoration florale qui
s'impose particulièrement cette année-
ci. Le dernier mot du président fut en
remerciements à ses collaborateurs et
aux délégations des sociétés locales qui
participaient à cette assemblée.

CAISSE D'EPARGNE DE
VILLAZ-ST-PIERRE

La relance
s'y est fait sentir

Sous la présidence de M. Léon Sal-
lin , les actionnaires de la Caisse d'épar-
gne de Villaz-Saint-Pierre-Villarim-
boud ont tenu leur assemblée mardi
soir, à l'auberge du St-Bernard. La
gérance de l'établissement est assumée
par M. Michel Scaïola qui donna lec-
ture du rapport du Conseil d'adminis-
tration. Outre les considérations géné-
rales sur la situation économique
actuelle, en particulier dans l'agricul-
ture où le contingentement laitier s'est
fait sentir, et dans la construction, le
rapport relève la baisse des taux,
l'accroissement des réserves, lesquelles
ont augmenté de 22 000 fr. pour attein-
dre 371 000 fr . Le bénéfice de l'exercice
se monte à 47 629 fr., qui permet le
versement d'un dividende de 8 Vi 6/*.

Au bilan , relevons que les dépôts
d'épargne et les obligations se montent
à 12 823 247 fr., en augmentation de
plus de 1200 000 fr. On y compte
1882 carnets d'épargne.

Un bilan qui accuse une progression
de 11 °/o, pour atteindre un total de
15 628 927, et un mouvement d'affaires
qui s'élève à 48 383 000 fr., soit une
plus-value de 6 374 000 fr., ou de 15 °/o.

Le nombre des comptes-salaires
a sensiblement augmenté aussi. Il est
bonifié â l'épargne ordinaire un taux
de ik °/o supérieur à celui qui est
offert par les grands établissements.
Le capital-actions de la caisse est de
300 000 fr., et les placements hypothé-
caires, en augmentation de 1 100 000 fr.,
dépassent 7 millions et demi.

Comptes et rapport approuvés à
l'unanimité, sur proposition de la com-
mission vérificatrice qui s'exprima par
la voix de M. Léon Oberson , député à
Lussy. Des remerciements allèrent à
M. Pierre Galley, de Lussy, qui se re-
tire du conseil d'administration ; on
appela, pou r le remplacer, M. André
Bulliard, de Lussy également. Proprié-
taire de son immeuble, la caisse procé-
da à l'installation de guichets de sécu-
rité. La séparation des deux guichets
favorise la discrétion, et elle est appré-
ciée. Des remerciements furent adres-
sés au Conseil de la caisse et en parti-
culier au gérant, M. Scaïola , pour son
dévouement.

La. P.



A LOUER, chemin de la Forêt 20 - 24
immédiatement ou à convenir

2V_2 Pièces Fr-4 lO*-"1 + char9es

3V^2 pièces dès Fr-OSO- " + cnar9es

4V_! Pièces dès Fr-O80-" + charges

SONT INCLUS : — taxe Telenet
— utilisation machine à laver le linge
— utilisation machine à repasser
— utilisation du séchoir

Pour visiter chemin Forêt 20, s'adresser à :
M. Zurkinden <P 23 39 53

Pour tous renseignements :

SOGERIM SA I
Rue de l'Hôpital 15 . P 22 21 12 1700 Fribourg

17-1104 H

OO LES HAUTS DE
j * ?g &fâ*j fr± m Qr^uici^PNEIMjBHfe m oUrflrrt-111^111

Quartier résidentiel, situation tranquille, appartements avec le grand
confort.

A LOUER

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DE 31/./ 4Vi/ Wi PIECES

Chaque samedi après-midi de 14 h. à 16 h.
visite des appartements modèles meublés

Pour visites et location, s'adresser à la
S.S.G.I. J. Ed. KRAMER SA

PI. de la Gare 8, FRIBOURG, Tél. 037-22 64 31
17-1706

_—_—_—_—_—_—_—__—__——_—_—_—_—_—_—_—_——_i_———1 HP__i
vendra Charmey, l̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B

3 min à pied du centre HK=9_nafl
Station - vue panoramique imprenable. HP___ QTIiniO

C H A L E T  StVi Pièces
DE VACANCES \ . fZj SS"

5 pièces tout confort, garage.
— excellent*

Vendu sl désiré meublé. situation

Pour traiter Fr. 60 000.— _ tranquillité et
ensoleillement

Pour tous renseignements, s'adresser à I _ c_.r__ _ „_„.,_„,.
Agence Immobilière Clément I - Entré, è convenir

La Tour-de-Trêm» _j__^__**_M_M-H_M"HnMH_l
Cfi (029) 2 75 80 17-1361° HJiiJLî _!5Jlml

QTI min
A louer

A VENDRE
à proximité centre village

15 min. voiture Fribourg et Payerne
quartier très tranquille

VILLA FAMILIALE
de 6 pièces

- Salon avec cheminée
- 2 chambres non terminées
- lorra in etnna*?Ann_ 1fWl m9

Prix de vente : Fr. 238 000.—

2V2 pièces
i louer i
Granges-Paccot

- excellent» situation

- proximité autoroute

- libre pour dat*
à convenir

meublé
cuisine, salle de
bains, WC.
Fr. 245.—
charges comprises .
Cfi 22 38 88
Maillard (bureau)

81-60322

Suis à la recherche

habitation
dans les environs
de Fribourg,
à restaurer ou
habitable de suite.
Faire offres sous
chiffre AS 81-60323 F
aux Annonces
Suisses SA « ASSA »
Pérolles 8

lâia
A louer H ( I ¦l ïufll l B IrlT-B-

APPARTEMENT- - / .'- A VENDRE OU A LOUER
4 /2 DieCeS * Estavayer-le-Lac, rte de la Plage,

" vue sur le lac
(env. 120 m2) à la rue des Alpes, dans PETIT BATIMENT
immeuble ancien - entièrement rénové -
magnifique panorama sur la Vieille- de 4 11 DICCGS
Ville, Lorette et les Préalpes. tout con(ort garage a diSp0sition.
Aménagement moderne. Libre de guite ou date a convenir.
Cheminée de salon avec cachet. S'odrsuer k

25 (037) 24 33 61 -_-_--_-----_-_-----_-__-_-_-_-_-_-__-_-_-.
Gérance Immobilier» • Fiduciaire

17-1515 NorbWt CHARDONNENS
_. HU nnr-HMUr . T_l «HT» TCMM -

I__A^BEIMEVOIBE •
®̂ ASSURANCES

loue à Fribourg, place de la Gare (Colisée)

BUREAU
N° 37 : 81 m2 au 1er étage

Libre à fin septembre 1978
ou date à convenir

S'adresser à : Jean ROULIN, agent général ,
place de la Gare 39, Fribourg, Cfi 037-22 50 41.

17-826

Appartements résidentiels
à Villars-sur-Glâne

A vendre APPARTEMENTS de 3 V2 et 4 Va pièces
bien situés.

Loyer tout compris de Fr. 750.— à Fr. 1040.—
VOUS POUVEZ DEVENIR PROPRIETAIRE DE

VOTRE APPARTEMENT AVEC UN CAPITAL DE
DEPART DE Fr. 20 000.—

17-1609

Wm GAY-CROSIER SA
M 

Transaction immobilière, financière,
CH- 1752Villars-sur-Glàne-Rïbourg Rte de la Glane 143b

nr,7i9A nn R4

OCCASION UNIQUE, A VENDRE
à quelques minutes de voiture de

Fribourg

1 RAVISSANTE
H oui I ffB I i n1 VILLA

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.—

Cfi 037-22 03 53
17-1615

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 :

H 17-1611

1' A louer a DOMDIDIER T
Situation tranquille

1 APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort , garage à disposition.
Prix Fr. 380. i- charges.

Libre dès le 1.5.78 ou
date à convenir.

Gérance Immobilière - Fiduciaire
Norbert CHARDONNENS

k 1584 Dorndldlir ¦ Tél. (037) 75 26 W j A

A louer à la rue de Lausanne

APPARTEMENT
2Va pièces

tout confort, libre de suite ou à conve-
nir.
Loyer Fr. 620.— charges comprises.
Cfi (037) 71 52 60

17-23356

MARLY
Résidence Bel'Air

A vendre

TERRAIN A BATIR
pour maison familiale

— parcelles de 900 à 1200 m2
aménagées

— situation tranquille et ensoleillée
— accès et communications faciles
— écoles à proximité

Prix : Fr. 46.— à Fr. 51.— le. m2
selon emplacement

(non comprises infrastructures)
>

Rabais aux premiers acheteurs

Pour tous renseignements :
TACCHINI SA

Cfi 037-24 57 31 interne 16
ou 037-22 07 26 - 037-46 52.81 - 037-22 47 55

17-850

wrmmmiwmmmw îam ¦¦mu ni*,
A vendre, à 4 km de Bulle

JOLIE MAISON FAMILIALE
4 chambres , garage, parcelle de
1656 m2.
Jolie situation, très belle vue.

<P 029-6 10 53
17-121357

-̂- -̂¦--¦_---- -̂H_a-C--_H___H-__a_B__B__ _̂i_H__'i»'

A LOUER au centre de la ville

I LOCAUX
pour bureaux 3 pièces

avec réduit, grandes armoires, chauffage gé-
néral, ascenseur.

Loyer intéressant
Libre de suite ou pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre AS 81-60319 F, aux
Annonces Suisses SA « ASSA », Pérolles 8
1701 Fribourg.

A louer è Cerniat,

appartement
de 4V2 pees
appartement
de 2 pièces
avec confort.
Loyers mensuels-:
Fr. 430. 1- charges
Fr. 330.— + charges
Entrée : immédiate
ou à convenir.
Pour tous renseign.
e ^ r.rlp p . e r .p . .  A

REGIS SA
Service Immobilier
Pérolles 34
1700 Fribourg
(fi (037) 22 1137

17-1107

A louer i Neirivue ,

appartement
de 3-Az pees
avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 350.— + charges
Entrée : immédiate

Pour tous renseign.

s'adresser à
REGIS SA
Service Immobilier
Pérolles 34
1700 Fribourg
Cfi (037) 22 11 37

r A  
louer à DOMDIDIER ^

dans bâtiment HLM

1 APPARTEMENT
de 3 pièces
1 STUDIO

Libres dès le 1.5.78 ou
date à convenir.

Gérance Immobilier* • Fiduciaire
<_ Norbert CHARDONNENS

¦k 1864 Domdldler - Tél. (037) 75 26 43 A

A vendre
à 8 km centre Fribourg , 2 min. gare

MAISON PAMII IAI P
de 2 appartements
avec confort , 3 chambres, cuisine,
bain-WC , garage, jardin arborisé.

Prix à discuter.
Faire offre sous chiffre 17-301537, a
fi..1.11 —II-- O A A- IP .A  r- - :t  

A LOUER à Romont, Centre-Ville

UN APPARTEMENT
de 6 pièces

entièrement rénové, tout confort.
Ascenseur.

Cf i 037-52 25 14
17-1149



à droite,

42e Flèche wallonne: surprenant vainqueur

MICHEL LAURENT: PREMIER
SUCCES DANS UNE CLASSIQUE

La 42e édition de la Flèche wallonne, première des deux épreuves du tradi-
tionnel week-end ardennais, qui sera suivie de Liège-Bastogne-Liège diman-
che, s'est terminée par la victoire surprenante du Français Michel Laurent.
Le coureur de Bourbon-Lancy, qui fêtera son vingt-cinquième anniversaire
en août p rochain,  a en effet battu au sprint ses six compagnons de fugue,
l'Italien Gian Battista Baronchelli,
Michel Pollentier et les Hollandais
Hennie Kuiper.

3e succès de la saison
Du même coup, Michel Laurent a fêté

sa première victoire dans une course en
ligne, un succès de valeur puisque acquis
dans l'une des classiques les plus pri-
sées du calendrier international. Quinze
ans arj rès Raymond Poulidor. il est de-
venu le deuxième Français à s'imposer
dans cette Flèche wallonne, signant son
troisième succès de la saison après ses
victoires remportées au Tour de Corse
début mars et dans le Tour du Vauclusë
le week-end dernier, alors que les té-
nors SP hattaipnt dans Paris-Roubâix.

Cette victoire du jeune Français, qui
s'était véritablement révélé il y a deux
ans en remportant Paris-Nice, est d'au-
tant plus surprenante qu'il ne s'était ja-
mais montré à l'aise jusqu'ici dans des
arrivées au sprint. Il est vrai que le
groupe de tête ne comportait aucun vé-
ritable sprinter. Mais il n'en demeure
nas moins oue Laurent a maté des hom-
mes comme Thurau, Knetemann ou
Kuiper dans un emballage final qui
ressembla beaucoup plus à une longue
accélération dans les derniers cinq
cents mètres. Le premier surpris de sa
victoire à l'arrivée était d'ailleurs
Michel Laurent. « Je me sentais bien.
J'envisageais une victoire en solitaire,
mais surtout pas au sprint...», devait-il
ri'aillpiirs rnnfipr.

Van Impe : clavicule fracturée
A cette 42e Flèche wallonne, qui ne

comptait pas pour la Coupe du monde
des marques, manquaient quelques
coureurs de valeur, notamment l'Ita-

, lien Francesco Moser, vainqueur à
Roubaix il y a quatre jours, le Belge

f Roger de Vlaeminck, gagnant de Milan-
- San Remo, et le Français Bernard Hi-

nault. aui à deux reDrises avait battu
les Belges sur leur terrain la saison
dernière dans Gand-Wevelgem et Liège-
Bastogne-Liège. Elle a de plus tourné
une nouvelle fois à la confusion pour le
Belge Freddy Maertens, lequel faisait
figure de grand favori mais qui préféra
abandonner — alors qu'il était déjà
hattn à nnp ni iarnntainp He kilo-
mètres de l'arrivée. Elle a par ailleurs
fait une victime de marque avec le
Eelge Lucien van Impe qui, à la suite
d'une chute, s'est fracturé une cla-
vicule, ce qui pourrait lourdement hy-
pothéquer la suite de sa saison, princi-
palement dans l'optique du Tour de

Putiini fait parler de lui
Cette Flèche wallonne, disputée sur

223 kilomètres avec départ et arrivée à

l'Allemand Dietrich Thurau, le Belge
Joop Zoetemelk, Gerrie Knetemann et

Verviers et qui empruntait le tradition-
nel parcours vallonné suivant les crêtes
des Ardennes (dix-huit côtes), a été
rendue difficile par la pluie incessante.
Après un début de course assez calme,
les choses s'animaient à une septantaine
de kilomètres de l'arrivée, lorsque le
Français Duclôs-Lassalle et le Belge
Seheers Dassaient à l'attaque. Derrière,
l'Italo-Suisse Roberto Puttini fut le pre-
mier à réagir, puis le peloton revint sur
les fuyards tandis que le Belge Jean-
Luc van den Broucke passait à la con-
tre-offensive.

Ce dernier ne put jamais creuser un
écart supérieur à la minute et il était à
son tour rejoint à une quarantaine de
kilomètres de l'arrivée. Dès lors, le pe-
loton se laminait au fil des côtes et sent
tinmmoc cp retrouvaient, au commande-
ment dans l'ultime ascension de la jour -
née, à une dizaine de kilomètres de
Verviers. Dans ce groupe, l'ancien
champion du monde Hennie Kuiper
tenta à d'innombrables reprises sa
chance en solitaire, mais il fut à chaque
fois contré, le plus souvent par Laurent
et Baronchelli. Dans la dernière plongée
sur Verviers, le champion de Belgique
Michel Pollentier s'en allait tout seul
mais il devait également échouer, à
l'instar de Joop Zoetemelk, un moment
seul en tête à l'amorce du dernier kilo-
mètre. Et c'est finalement au sprint que
devait se jouer la victoire, Michel Lau-
rent se montrant de manière surpre-
nante le plus rapide. Indéniablement, le
Français disposait des meilleures res-
sources dans ce groupe de sept coureurs
qui ont dominé cette 42e édition de la
¦pipphp wallonne.

CLASSEMENT

1. Michel Laurent :(Fr) 223 km en 5 h
56'22". 2. Gian Battista Baronchelli (lt).
3. Dietrich Thurau (RFA). 4. Gerrie
Knetemann (Ho). 5. Michel Pollentier
(Be). 6. Hennie Kuiper (Ho). 7. Joop
Zoetemelk (Ho), même temps. 8. Henk
Lubberding (Ho) à l'15". 9. Sven-Ake
Nilsson (Su). 10. Joseph Bruyère (Be),
même temps. 11. Ludo Peters (Be) à
6'05". 12. Jean-Luc van den Broucke
CRe, à 7'08". 13. René Martens (Be) à
7'28". 14. Johann van Develde (Ho) à
8'10". 15. Herman van Springel (Be) à
8'22". 16. Eric Jacques (Be) à 8'27"

17. Aldo Doniadello (lt) à 8'32" ; 18.
Jacques Esclassan (Fr) à 8'47" ; 19.
Piet Van Kajtwyk (Ho) ; 20. Ferdi Van
den Haute (Be) ; 21. Walter Planckaert
(Be) ; 22. Van Thielen (Be) ; 23. Schep-
pers (Be) ; 24. Bourreau (Fr) ; 25. Die-
rickx (Be) ; puis : 37. Roland Salm (S),
même temps ; 3.9. Meinrad Voegele (S)
à 9'38" ; 160 coureurs au départ , 55 Clas-
sés TVTnvpnnp rin vninmien r • 37 fï4!ï lcm 'h

<

Le sprint final à Verviers : de gauche
man et Dietrich Thurau.

fr
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Michel Laurent. Gian-Battista Baronchelli, Michel Pollentier, Gerry Knete-
(Kevstone)

L'Araentine bat facilement l'Irlande 3 à 1

FOOTBALL

Poursuivant sa préparation en vue de
la phase finale de la Coupe du monde,
l'équipe nationale d'Argentine a obtenu
un succès facile, par 3-1 (1-0), à Buenos
Aires, devant l'Irlande. Face à une for-
mation faible, comportant de nombreux
remplaçants, l'Argentine n'a pourtant
nac rnnwaîn — i pf pllp Q sninrenf npfhp
par excès d'individualisme. Les buts ar-
gentins ont été marqués par Luque,
(15e minute), Ortiz (46e) et Villa (64e),
tandis que l'Irlande, au sein de laquelle
l'entraîneur-joueur Johnny Giles se
montra souvent bien inspiré, sauvait
l'honneur à la 74e minute par une réus-
site de Braddish.

Ar-ent in» • TTill-l - nicn,;-. «"!->.—.

Passarella , Tarantini, Ardiles, Gallego,
Villa, Houseman, Luque, Ortiz.

Irlande : Paterson ; Gregg, McGui-
ness, Fulam, Synnott, Giles, Braddish,
Tambling, Hulmes, Treacy, Clarke.

0 Hollande. Coupe, match retour des
demi-finales : AZ'67 Alkmaar - Excel-
sior Rotterdam 3-0 (1-0) . AZ'67 Alk-
maar, qualifié sur le score total de 5-1,
affrnntpra Aiav Amctorrlam or» finale

9 Football. — L'entraîneur national
tunisien Abdelmajid Chetali a commu-
niqué à Tunis la liste de ses 40 pré-
sélectionnés pour l'Argentine. Parmi les
joueurs retenus, à relever la présence du
joueur du CS Chênois Ali Manai.
# Football. — Le match aller de la
finale de la Coupe de l'UEFA, entre
Bastia et Eindhoven, se disputera le
26 avril, sur le stade de Furiani à Bas-

Zurlo a dû se contenter d'un match nul contre Eauia

EU "°« I
L'Italien Franco Zurlo a conservé

d'extrême justesse son titre de
champion d'Europe des'poids coq de-
vant l'Espagnol Esteban Eguia, qui
demeure invaincu en 23 combats. II
a dû se contenter du match nul.
Eguia a dominé l'Italien grâce à son
' l«ri.tt!,-i*n ô en n.. î r m ,. p r. r.A r . t r i r t t t t

à sa plus grande vitesse de jambes.
Mais il n'a pu soutenir jusqu'au bout
le rythme qu'il avait imposé dès le
début au combat. Zurlo a profité de
la fatigue du Castillan pour conser-
ver un titre que ses supporters
croyaient déjà perdu.

Franco Zurlo (44 combats, 37 vic-
toires, 4 défaites et 3 nuls) a dû faire
appel à tout son métier pour résister
aux assauts de l'Espagnol, dont le
palmarès est désormais de 23 com-
bats, 22 victoires, dont 11 avant la li-

Samedi, GP La Placette et dimanche, Tour du canton de Fribourg

Luttes indécises et attendues
La caravane du cyclisme helvéti-

que fera étape à Fribourg ce pro-
chain week-end. Traditionnels ren-
dez-vous du mois d'avril le Prix de
La Placette et le Tout du canton
de Fribourg se dérouleront respecti-
vement samedi et dimanche.

Samedi, l'épreuve organisée par
le Vélo-Club Fribourg se déroulera
sous la forme d'une course handi-
cap entre les élites et les profes-
sionnels alors que dimanche, le Tour
du canton organisé nar la Pédal-e

coéquipier Ueli Sutter, en bonne
forme également, il constituera un
duo redoutable. Le champion suisse
en titre Roland Salm et le Genevois
Eric Loder formeront un deuxième
duo qui retiendra l'attention. Albert
Zweifel, qui vient de reprendre les
courses sur route, ne paraît pas en-
core au point, tout comme Savary
ou Erwin Lienhard d'ailleurs. Un
deuxième professionnel romand, le
Lausannois Thierry Bolle, souvent
malchanceux en ce début de saison.

Le jeune Bâtais Stephan Mutter
(22 ans) nous a impressionné diman-
che au Tour du Nord-Ouest. Sixième
du championnat du monde l'an der-
nier et brillant au Tour de l'Avenir,
il est un des chefs de file des éli-
tes suisses.

Gilbert Glaus, le Fribourgeois ha-
bitant Thoune, peut prétendre aux
mêmes faveurs. Vainqueur du Tour
du Inn Léman, il est en bonne con-
dition actuellement. Quatrième sa-
medi dernier à Cornaux, il a peiné
à Bienne dimanche. L'an dernier,
il avait effectué une escalade éton-
nante de Lorette pour prendre une
3e place. II devrait à nouveau bril-
ler dans ce « mur » final. De plus,
le vainqueur du GP Guillaume-Tell
a sensiblement amélioré son bagage
technique et il se défend maintenant
hinn sur tnns les terrains Premier
du GP de Genève, le poursulteur
Hans Kaenel n'a jamais été aussi
fort sur route qu'en ce début de
printemps. Quant à Richard Trlnk-
ler , c'est un chevronné de classe et
s'il ne gagne peut-être pas, il sera
sûrement aux places d'honneur. Un
des coureurs les plus réguliers est
le jeune Tessinois Rocco Cattaneo
de Tamaro. Petit de taille, ' il est
d'une firrande combativité, ef a nnsé
des problèmes aux plus forts.

Après une courte expérience chez les
professionnels l'an dernier, Marcel
Summermatter a fait des ravages en
redescendant amateur et, ce prin-
temps encore, il a paru sous un bon
jour. Redoutable au sprint, il a des
chances de bien se classer.

Dans une liste plus élargie, de
nombreux noms méritent une Cita-
tion. FI. en ne s'a ' fnc l i îml  mi ':in\-
plus méritants actuellement, on peut
relever l'avènement du jeune Jean-
Louis Schneîter, la régularité de
Wehrli d'Einsiedeln, les progrès
d'Ehrensperger, Joost, Vinzens ou
autres Trachsel et Frei.

Du côté romand. la saison n'est
pas très bien engagée. Diil-Bundi
s'est certes imposé à Cornaux, mais
sur un circuit qui lui convenait.
S'il nasse hien les hnsces il sera re-

doutable en cas d'arrivée au sprint.
Liithi s'est défendu avec honneur
à plusieurs reprises et il peut se
distinguer tout comme Guillet ou
Moerlen.'

Sur le plan fribourgeois, trois cou-
reurs ennf en Hep AJnnc annna n-ipln
de Glaus, l'es deux autres sont Hans
von NiederhSusern d'Heitenried et
André Massard de Bulle. Ce dernier
a fait de bons débuts dans sa nou-
velle catégorie, et quand on connaît
sa volonté, on peut être sûr qu'il se
distinguera devant son public.

rinftriroc Rhnn

Week-end cycliste fribourgeois
fribourgeoise n'admettra au départ
que les élites. Nous reviendrons dans
une prochaine édition sur les carac-
téristiques des parcours, nous con-
tentant pour l'heure, de signaler que
c'est le statu quo dans le domaine,
avec à nouveau le samedi l'arrivée
à Lorette. Les deux jours, les départs
seront donnés à 10 heures et les
arrivées jugées vers 13 h. 45 à Lo-
rette et 14 h. 35 à la route de la
BmJÎ .̂

Nous allons nous attacher aujour-
d'hui à analyser quelque peu l'es
forces du peloton. Onze profession-
nels sont annoncés pour l'instant.
Tous les meilleurs Suisses seront là
à l'exception de Josef Fuchs et des
coureurs du groupe Willora, avec
l'étnnnant {'. Sehmtit— Cïn l'a vu

parle de revanche. Du côté des
étrangers, Ferdinand Julien, un gars
robuste et à l'aise dans les courses
par handicap en Suisse, et Patrick
Mauvilly peuvent venir brouiller les
cartes. Quant à René Leuenberger,
bon en début d'année en Espagne ,
il nous étonnerait qu'il soit présent,
même s'il est inscrit. En effet, com-
me l'an dernier il souffre d'une
bronchite chronique et il a déclaré
abandonner momentanément en tout
eas le evelisme

Mutter, Glaus, Kaenel :
trio majeur des élites

La participation chez tes amateurs
élites sera pratiquement la même
nnnr les Hen-v r.nnrses. il v n uni-

&*̂  
i*.

Marcel Summermatter (à gauche) et
no pmi 1 ii _- ffo \ -ni- i  t- ri ne- r l m i v  nn*m _*- _¦,_¦

en ce début de saison, les courses
par handicap n'ont pas toujours con-
venu aux professionnels. Après avoir
par exemple été tes maîtres de la
course à Lancy où Salm s'imposa,
ils ont baissé nettement pavillon
lors du week-end genevois. En tout
cas, on a remarqué que leur entente
était meilleure lorsqu 'ils étaient un
petit nombre. Ce sera le cas à Fri-
bourg et leurs chances de vaincre
,i r.;. .„~t £»— _._! -__i 

Professionnels : deux
duos redoutables

Dimanche dernier à Bienne, Bruno
Wolfer a accompli un travail extra-
ordinaire qui méritait la victoire et

le Fribourgeois Gilbert Glaus figurent
du week-end fribourgeois. (Keystone)

qement quelques inscrits supplé-
mentaires pour le dimanche. Ils se-
ront 109 le samedi et 114 le lende-
main. Les élites suisses se sont oc-
troyé une solide réputation aussi
Kl_ —. rl r, r. r 1 „.. „—.-„...._ - -_ _.--...*-—.*
dans notre pays qu'à l'étranger. Dès
qu'ils ont enfourché teur vélo, ils
ont pour habitude de donner un beau
spectacle en jouant franchement
leurs chances. Qu'ils soient pour-
suivis ou non par les professionnels,
cela ne change en fait pas grand-
chose. Quels seront les plus vall-
lanf.  ¦>..- lo. -#...*— «-1U- l-_- O

Il faut tenir compte du parcours qui
est accidenté mais qui permet à un
routier complet n'étant pas forcé -
ment un bon grimpeur, de jouer

J  ̂e
f̂à ĴÊfl
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î^^rT^ ¦ "^•^ude'V301 I

^
w^ljPjJK  ̂

Dans 
notre riche 

assortiment, vous trouverez BB JKH ¦£ _^0fl t̂ __9fl_fe ._j£tak. _tf-fek
 ̂. EMPA-TEST . %*¦ des visières de rechange à prix Migras. m È 1 àm̂ aÊ  ̂I ^

B..! _ST "«â. _Sr Wl  ̂ IWIGRQS J_̂ _̂^ Ĥ_BBK_H Do
ityouis»1 mmmw
MMM Avry-Centre

Filmer sans risques! |HB1B̂ B-M
Hous sommes d'avis qu'il y a encore toujours trop peu r£H

de Suisses qui pratiquent ce hobby. Pour cette raison nous Notre g^nde excursion
vous offrons de faire un test absolument sans risques ! de printemps
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POUR LES ALPINS DE L'ARRCS: SAISON CALME MAIS...

Kg SKI

Pas de coups d'éclat, c'est vrai, si on se limite aux courses et concours dis-
putés dans le cadre de l'Association régionale romande des clubs de ski, mais
le calme est plus apparent que réel, différents signes révélant une évolution
certaine. Il devient d'ailleurs de plus en plus difficile d'établir le bilan d'une
saison, en raison de cette évolution. Elle se situe d'abord dans l'écart de plus
en plus manifeste qui sépare les coureurs. Certains, au niveau régional déjà ,
ne quittent plus leurs skis de novembre à avril, d'autres restent des amateurs
au sens plein du terme, mais avec les conséquences que nous verrons plus
loin. Les méthodes d'entraînement elles aussi changent. Enfin, autre pierre
d' achoppement  au moment de la rétrospective : la disparité des courses qui
enlève certains points de comparaison.

Dans le cadre limité de
l'association régionale

Notre propos n'est pas de brosser un
tableau exhaustif de la saison dernière.
Il faut se limiter au niveau de l'ARRCS
et ne retenir, dans le détail , que le com-
portement des juniors et des actifs.
Mieux vaut le préciser d'emblée pour
éviter de froisser des susceptibilités ou
d'encourir le reproche que la presse
ignore les tout jeunes, qu'elle n'encou-
rage pas les efforts des clubs et des pa-
rents en faveur des OJ. Ajoutons qu'en
cours de saison, notre journal, contrai-
rement à' la Dluoart des Quotidiens,
ouvre également une fenêtre sur les
courses et les championnats des OJ. Et
puis , laissons ces tout jeunes progresser
encore et faire leurs preuves avec des
juniors — dont les rangs ont été consi-
dérablement rajeunis — avant de les
mettre troD en évidence.

par René Déglise

Quelques coureurs ont brillé dans les
courses nationales et internationales.
Un article spécial leur sera consacré
sous peu. Us ont également conquis des
titres aue nous ne voudrions passer
sous silence. A cet égard, la saison fut
particulièrement réussie pour les quel-
ques membres des équipes nationales
appartenant à des clubs affiliés à
l'ARRCS. Voyons plutôt :

Lise-Marie Morerod : médaille d'ar-

de l'absence de plusieurs Fribourgeois
aux places d'honneur. En effet , . ces
championnats, organisés sur trois jour-
nées, débutaient en réalité le jeudi déjà
par l'entraînement à la descente. Le
vendredi se disputait cette discipline, le
samedi le slalom géant et le dimanche,
le slalom spécial. Vue sous l'angle de la
compétition et compte tenu de l'évolu-
tion actuelle, cette formule se justifie.
Une organisation aui se veut rationnelle
ne parvient pas à grouper deux disci-
plines en une seule journée, d'autant
que le géant se court actuellement en
deux manches. Mais voilà : beaucoup de
nos coureurs, notamment les Fribour-
geois ne pouvaient se libérer le jeudi
Dour les entraînements officiels aux
Diablerets. Ils étaient donc éliminés de
la descente et, par le fait même, du
classement du combiné. Les Genevois
qui ont mis sur pied ces championnats
de façon remarquable trouvèrent leur
récompense dans les succès de leurs re-
présentants. Les différents titres ont été
reirmortés nar :

Slalom : Florence Selz, de Genève, et
Claude Stricker, de Lausanne

Slalom géant : Christine Viret , de
Lausanne, et Franz Weber, de Genève

Descente : Florence Selz, de Genève,
et Jean Thévenaz, des Diablerets

Combiné : Florence Sel . de Genève.
et Jean-Philippe Wyss, de Rougemont.

Deux Fribourgeois seulement ap-
paraissent dans les trois premiers
rangs : Olivier Brunisholz du SAS Fri-
bourg et Dominique Pernet de Montbo-
von, l'un au slalom géant et au slalom,
Tant—o an pnmhinp

Coupe A : succès
de Brunisholz et Florence
Monnard

Messieurs : 1. Olivier Brunisholz, 60
pts. 2. Jean Thévenaz, 45. 3. Claude
Moura, 37. 4. Claude Stricker, 35. 5.
Jean-Ph. Wyss, 30. 6. Jacques Liithy,
25. 7. Silvano Meli, 25. 8. Dominique
Pernet, 20. 9. Franck Rogenmoser, 20.
10. Pierre-Yves Jorand, 19. 11. J.-Pierre
Sudan, Bulle, 19 ; suivent 24 coureurs
avec 18 points et moins.

Dames : 1. Florence Monnard, 70
points. 2. Marie-Luce Chappalley, 56. 3.
Florence Rogenmoser, 45. 4. Sylvie
Voutat, 40. 5. Marie-Claude Roget , 26 ;
suivent 16 candidates comptant 20
points et moins.

Et la Coupe B ?
La Coupe B, dans l'esprit du comité

alpin, devait permettre à des coureurs
chevronnés et à ceux qui comptaient
moins de 20 points dans la Coupe A, de
recevoir également une récompense à la
fin de la saison. On s'attendait à voir les
meilleurs compétiteurs renoncer aux
courses de Coupe B, au profit de leurs
camarades moins bien placés. Mais les
huit éDreuves retenues Dour cette deu-

Silvano Meli est sans doute le skieur
de l'Association romande qui a réussi
la plus brillante progression l'hiver
dernier. (ASL)

xième Coupe, bénéficièrent d'un attrait
tout aussi grand et de conditions atmos-
phériques d'enneigement généralement
plus favorables que celles de la Cou-
pe A. Ce fut notamment le cas pour le
Derby du Mouret à La Chia, pour le
Slalom de la Villette où se donnèrent
rendez-vous les meilleurs coureurs à
l'exception de ceux du cadre national,
du Slalom géant des Mosses et du Der-
by du Pralet qualifié à juste titre de
« plus beau géant de l'ARRCS ». La
Coupe de Montreux, dernière étape de
la Coupe B, fixée au 9 avril, n 'a pu se
courir , faute de participants. C'est re-
grettable et , pour l'heure, la Coupe B
n'a pas été attribuée. Peut-être le sera-
t-elle à l'issue du Ski d'Or de Montreux,
le 7 mai nrnnhain BIIP IPC nontoc rla T- _

man.
A l'issue de six épreuves, les préten-

dants ont noms :
Messieurs : Thierry Janz 40 points,

Franz Weber 36, Christian Meylan 36,
Laurent Eggertswyler 27, J.-Pierre Su-
dan Bulle 20, Antonio Zarro 20, Andréas
Geissberger 20, Franck Rogenmoser 20,
P.-André Leuba 19, J.-Pierre Sudan
SAS 17, Philippe Spangenberg 15, Phi-
Hnno Olinnaï'rl 1^ P _V„ûe Tn«nJ 1K

Dames : Marlène Genoud 70 points,
Christine Viret 67, France Miauton 53.
Les autres filles ne peuvent plus délo-
ger une de ces trois, parce qu 'elles
comptent plus de 20 points en Coupe A

et participent aux compétitions se dé-
roulant dans d'autres régions. Cette
année, les points de comparaison se li-
mitent à quatre épreuves : le Derby de
la Berra du 8 janvier, le Slalom géant
du Lac-Noir du 15 janvier, les cham-
pionnats fribourgeois des 4 et 5 février,
le Slalom de la Villette du 11 février. A
quatre reprises, nous avons ainsi vu
s'affronter l'élite des skieurs fribour-
geois, à l'exception de Jacques Lùthy et
de Karl Eggen.

Les championnats fribourgeois, par-
faitement préparés par le SC Corjon de
Montbovon ont permis d'attribuer les
titres et des médailles, pour le slalom
(pas de slalom géant) et la descente, aux
coureurs suivants :

MESSIEURS
Slalom : 1; Paul Thalrrfann, Lac-Noir.

2. Max Raemy, Lac-Noir. 3. J.-Pierre
Sudan, Bulle.

Descente : 1. Max Raemy, Lac-Noir.
2. Claude Moura , Epagny. 3. Dominique
Pernet , Montbovon.

Combiné : 1. Max Raemy, Lac-Noir.
2. Claude Moura , Epagny. 3. Claude
Pernet, Montbovon.

DAMES
Slalom : 1. Anne Déglise, Le Mouret.

2. Marlène Genoud, Châtel-St-Denis. 3.
M.-Luce Chappalley, Charmey.

Descente : 1. Marlène Genoud. 2. Jac-
queline Rappo, Alterswil. 3. Danièle
Heller, SAS Fribourg.

Combiné : 1. Marlène Genoud, Châ-
tel-St-Denis. 2. Daniel Heller, SAS
Friboure. 3. Marianne Cattarii. Vuadens.

La pression des coureurs de la Sin-
gine est restée constante, preuve en soit
qu'au Derby de la Berra , Paul Thal-
mann se classait 2e et Olivier
Brunisholz 3e,' derrière Paul Thalmann.
A La Villette, Paul Thalmann obtenait
le 4e rang et Max Raemy le 5e, cepen-
dant au 'au Lac-Noir, lors du slalom
géant, gagné par Jacqueline Rappo chez
les dames, Olivier Klink de Châtel-St-
Denis s'imposait en juniors I et que
Willy Nydegger prenait le meilleur sur
Peter Thalmann, placé en 3e position.

Aux côtés des skieurs que l'on retrou-
ve depuis quelques années dans les
courses fribourgeoises et romandes — et

niors. Us peuvent prétendre à des
places d'honneur. C'est le cas pour Jac-
queline Rappo et Marlène Genoud chez
les filles , pour Olivier Klink, de Châtel-
St-Denis, Laurent Eggertswyler du
Mouret, Markus Buchs de Bellegarde,
Benoît Jaquet de Montbovon, Peter
Thalmann du Lac-Noir , Dominique
Pernet de Montbovon. Mais il semble
Que l'Assnniatinn frihnnrcrpnicp ' à
l'image de l'ARRCS dont elle dépend
d'ailleurs, doive attendre l'arrivée des
actuels OJ pour qu 'elle puisse réel-
lement narlpr Hp J.P1PT,P

Le difficile passage des OJ
dans les rangs des juniors

On pourrait se poser la question de
savoir quelles conclusions les entraî-
neurs de l'Association romande tirent
de la saison qui s'achève. Us exprime-
raient probablement de la satisfaction,
en analysant le comportement d'une
vingtaine de jeunes skieurs qu'ils ont
suivis de près depuis l'automne. Mais
l'ensemble Hes inninrs nnp Hp-m'pnt-il 9
Ne les voit-on pas souvent dans les der-
nières places des classements des cour-
ses ? Il faut bien le dire : il existe pra-
tiquement deux groupes de juniors.
Ceux qui sont considérés comme une
élite et les « autres ». C'est encore un
des signes d'évolution. Cette bonne poi-
gnée bénéficie d'une préparation au ski
de compétition durant l'automne et, en-
suite, . d'un entraînement permanent

Pendant l'hiver, ils passent d' une
piste à une autre , s'entraînent encore
durant la semaine et parviennen t très
tôt à une excellente positi on dans
l'échelle des point s FSS. Quand ils par-
ticipent aux courses et aux champion-
m nf e  lit,  IMPPPÇ .,'To «• -r tn-r ia-n r ,. r l n . , <- l ne
meilleures places , privi lège que leur
valent précisément ces poi nts FSS et se
mêlent sans pe ine aux premiers. Pour
eux, les associations régionales dépen-
sent de for tes  sommes. C'est le seul che-
min qui débouche sur d'éventuelles sé-
lections pour les cadres de la Fédéra-

N' oublions pas les « autres », ces
sympathiques amateurs qui forment le
contingent le plus important dans les
courses, qui ne peuvent rivaliser avec
l'élite. Leurs numéros de dossards por-
tent généralement un c h i f f r e  supérieur
à 100. I l s  attendent deux heures et plus
avant de s'élancer et trouvent alors un
nnrmi i ro  r létàrinro -nn* In - e i n i r tn p tr In *

trous. Pas moyen d 'améliorer le bagag *
de points FSS... Ces propos tenus par un
chef technique fribourgeois reflètent un
peu d'amertume qui explique quelques
défections dans les clubs. Nous connais-
sons personnellement plus de dix jeu-
nes qui abandonnent la compétition.
L'un d'eux nous déclarait au mois de
mars : « Je suis venu des OJ où je
n 'avais pas de points FSS. J'en ai assez
de « partir » dans les vingt derniers, lors
de chaque course. Je préfère jouer au
football , car même en cinquième ligue,
j'éprouve du plaisir à pratiquer un
sport ».

Le passage de la catégorie OJ à celle
des juniors représente un pas difficile.
Et le système d'attribuer les places au
départ des concours, selon les points
FSS, n'améliore pas la situation de ces
jeunes.

rVjm.Tn.enr. en arrive-t-on à cette situa-
tion ? Un autre chef technique nous ré-
pond : L'équipe ou le groupe de compé-
tition d' un club constitue sa carte de
visite. C'est en quelque sorte l 'image de
marque du cîub. Cela vaut plus encore
pour les associations régionales et la
Fédération suisse de ski. Al ors, pour
présenter la meilleure carte de visite,
pour répondre aussi aux vœux du pu-
blic, des supporters et des fabricants , il
est indisp ensable de mettre tous les
atouts de son côté. L 'atout majeur ré-
side dans le succès. Et le succès s'ac-
quiert en retenant les coureurs les plus
doués ou qui disposent du temps néces-
saire à l' entraînement ou encore dont
les parents acceptent tous les sacrifices
exigés. L'évolution, irréversible et d if -
f i c i l e  à maîtriser, présente un aspect
bien délicat. C'est l'ombre et l'oubli qui
rismient de s'étendre sur des centaines
de jeunes moins doués ou moins favo-
risés. Il faudrai t  organiser des courses
pour eux seuls. Il  s'agit d' un problème
sur lequel les associations devraient se
pencher ».

Une conclusion ? Pourquoi pas. Le ski
de haute compétition ne s'adresse qu'à
un nombre restreint d'adeptes. Us con-
naissent aussi des problèmes ardus , car
il est. nlus facile d'exDliauer une
victoire que de tirer les leçons d'une dé-
faite même au niveau régional ou na-
tional. En revanche, le ski de compé-
tition ouvert à tous les jeunes peut ré-
server de belles joies aux véritables
amateurs, s'ils savent considérer l'as-
pect sportif synonyme de camaraderie,
d' amitié et aussi de modestes exploits.

•D n
Coupe romande :
critères discutés

gent du slalom géant des championnats
Hn mnnrip • rhamninnne suisse de
slalom et de slalom géant ; médaille
d'argent au combiné des championnats
suisses.

Silvano Meli : champion suisse de
descente, longtemps premier de la
Coupe d'Europe.

.Tarnues I.iithv : 7e du slalom des
championnats suisses, 16e de la des-
cente ; termine brillamment la saison
en Coupe d'Europe.

Véronique Robin : Ire de la descente
de Bùrglen pour OJ ; vainqueur du sla-
lom de la Vue-des-Alpes OJ ; cham-
pionne suisse du slalom et du combiné
O.T (rat TTV

Hugues Ansermoz ; champion suisse
du combiné OJ (cat. II).

Christian Braillard : 1er de la finale
de la Coupe Marker (descente).

Sandra Chappot : 2e au géant des
championnats suisses OJ (cat. I). C'est
aussi l'occasion de rappeler, pour
les Fribourgeois, que lors de ces mêmes
championnats suisses, Beat Niederber-
ger de Planfayon a pris la 2e place du
combiné, pour s'être classé 3e du spécial
et 4p Hn clalnm ppant pn ratponrip O.T

Un enneigement variable...
comme le temps

Selon les statistiques que nous ne
pouvons vérifier, la quantité de neige
tombée au cours de cet hiver est net-
tement supérieure à la moyenne. Cela
ne vaut peut-être pas pour toutes les
régions du pays. Mais, en Suisse ro-
mande, nous n'aurions pas de motifs de
noue nlainHrp ci nlncipii—c fnic la nlnip
ou le brouillard, voire les deux conju-
gués, n 'avaient compromis le dérou-
lement de plusieurs concours dès la mi-
février. Nous pensons plus spécialement
au slalom géant des .Pléiades, et au
Derby de la Vudalla , l'un et l'autre am-
putés d'une manche à cause des condi-
tions atmosphériques déplorables qui
eussent j ustifié le renvoi pur et simple
fiP lu r*nnr__i f- iftc*! nn' -ii T*l__*r*V"\-r rlnc—*- »<- * wu^-t.) miici M u « « wi-iwj  u>_. ->
Chevreuils à Torgon, plus malmené
encore par la pluie. Le Derby de la
Berneuse à Leysin , ne fut pas épargné
non plus par le brouillard. Fort heureu-
sement , les coureurs du début de saison
et les championnats de l'Association ro-
manHp Ocll!iTiTioront narfîollûmont a,,v
caprices du temps. La descente se dé-
roula dans de bonnes conditions, le
slalom géant , victime du fœhn se joua
en partie sur le fartage mais le slalom
spécial bénéficia des faveurs du soleil,
du moins pour la première manche.

Ne nnns Ptnnnnnc nac nntrp-nnpcnrp
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Au début de cette saison, le système
d'attribution de la Coupe romande subit
une modification fondamentale que
nous estimions fort judicieuse. En aban-
donnant la formule qui consistait à re-
tenir la moitié de toutes les courses
« romandes », y compris les champion-
nats de l'association et en ne faisant en-
trer en jeu qu'un nombre limité de con-
cours, le comité alpin espérait révalori-
ser certaines épreuves. C'est ainsi qu'au
HpKnt Hp l'antnmnp il pn nbnisiscait
six : Descente de la Videmanette, Derby
de la Berra , Slalom géant des Pléiades,
Derby de la Vudalla, Derby des Che-
vreuils et Derby de la Berneuse (une
descente, deux slaloms et trois géants).
Us comptaient pour l'attribution des
points, ces derniers se calculant selon le
barème de la Coupe du monde, soit 25,
20, 15, 11, etc. Cependant , chez les filles
seules les cinq premières de chacune
des courses en question se voyaient
a++—innp— Hpc nninlc intro — pet—iotinn •

les points obtenus dans les quatre meil-
leures courses étaient finalement ad-
ditionnés pour l'attribution de la Coupe
A. Parce que l'automne dernier on
créait également une Coupe B.

Que s'est-il passé dans la Coupe A,
pour que la grande majorité des cou-
reurs estiment la formule moins at-
trayante que la précédente et que le
vainqueur lui-même nous en suggère
nnp antrp nui c'annarpnfp à la fnnnp
bernoise ? Précisons d'emblée que nous
continuons de considérer le système re-
tenu cette saison comme valable, avec
quelques retouches cependant. Plu-
sieurs coureurs n 'ont pas disputé les six
courses par suite de maladie, d'accident
ou de participation à d'autres épreuves
plus importantes. D'autres n 'ont pas
terminé plus de deux épreuves (aban-
dons, disqualifications). Pour les trois
slaloms géants qui devaient se jouer en
Hp,,-v manflipc AfiiHalla T o c  T31pi.,Hpc at
Torgon) la seconde fut annulée. Or, des
coureurs qui avaient « assuré » la pre-
mière manche, et par conséquent, perdu
du temps, n'eurent plus la possibilité
de regagner du terrain. Un coureur de
choix, Jacques Lûthy en gagnant la
descente de la Videmanette et le géant
des Pléiades , comptait 50 points et se
plaçait en tête. Malheureusement, cette
dernière épreuve ne compta finalement
pas du tout pour la Coupe, les organi-
sateurs ayant refusé des coureurs au
bpnéfirp Hp nninte TrÇJSÎ

Cette énumération suffit à situer dans
quelles conditions la Coupe A s'est dé-
roulée cette année. De là , à condamner
la formule, 11 n'y a qu'un pas que beau-
coup ont franchi. Les responsables re-
mettront l'ouvrage sur le métier. En at-
tendant, le classement final s'établit

Du nouveau chez
les Fribouroeois

Tous les coureurs de l'Association fri-
bourgeoise ne se rencontrent pratique-
ment que deux ou trois fois par saison.
U faut se souvenir en effet, que nos ca-
marades de Bellegarde, de la Singine et
H., T p.p. -nlA..»nl _~ 1» A —— !-_!__ 1 : —

Dans une prochaine édi-
tion, nous publierons des
interviews de Jacques Lii-
thy et Karl Eggen.

FOOTBALL

CHAMPIONNAT SCOLAIRE
GUINTZET

T.a Hpiivièmp inurnée du second tour
du championnat scolaire de la ville de
Fribourg et de ses environs a donné
les résultats suivants :

Classe E/l : Beauregard II-Estudian-
tes 0-3, Sauterelles-Bayern 0-2, Beau-
regard I-Pingouins 0-6, Martiens-Bel-
faux 1-1, Belfaux-Estudiantes 0-4,
Granges-Paccot-Central 1-1.

Classe E/2 : Central-Beauregard 0-1,
Poussinets-Réal 2-2.

T .p palpnHrip- ptabli nnn- lp campHi
22 avril 1978 a été conçu comme suit :

Coupe : 9 h. : Granges-Paccot-Mar-
tiens (1) ; 10 h. 10 : (1) - Estudiantes.

Championnat E/l : 9 h. : Beaure-
gard I - Beauregard II, Bayern - Pin-
gouins, Central-Estudiantes ; 9 h. 35 :
Sauterelles-Rogers, Beauregard II -
Bayern ; 10 h. 10 : Granges-Paccot -
Rpan.rpffarH T T t r i f f e i r t :  - Pincrnninc •
10 h. 45 : Sauterelles-Central, Rogers-
Bayern.

Championnat E/2 : 9 h. 35 : Central-
Poussmets, Borussia - Beauregard ;
10 h. 10 : Poussinets-Fribourg ; 10 h. 45 :
Réal-Beauregard, Borussia-Central.

En cas de temps incertain , se référer
au numéro de téléphone (037) 24 16 21
Hnc Q Vicniroo

GIBLOUX/GRUYERES
La quatrième journée du champion-

nat scolaire de la Gruyère et du Gi-
bloux qui aura lieu le samedi 22 avril
prochain a été établi comme suit :

Classe D : Farvagny-Corpataux, Ecu-
villens-Corbières, Riaz-Gruyères, Bul-
le II - Broc.

fllncsp ¥7 • Villa-c o-Trill.a-c K *r.»pf nr_
nens-Villarsel, Rossens-Villarlod, Ecu-
villens-Corpataux.

Les résultats enregistrés samedi der-
nier sont les suivants :

Classe D : Corbières-Riaz 4-6, Bul-
le II-Corpataux 0-12, Riaz-Bulle II
3-3, Corbières-Farvagny 3-2.

Classe E : Villarsel-Villars b 0-6,
Corpataux-Rossens 0-1, Villars a-Vuis-
f _ -T*TÏ__T-C- Q_1

MARLY
Le championnat scolaire des juniors E

de la région de Marly bat également
son plein. Les résultats enregistrés
samedi dernier sont les suivants :

Juniors E : Ependes I-Ependes II 3-0,
TVTarlv T- JVTa-lv TTT 11_n T e .  Mn,.Hnt T

Marly II 0-0, Ependes II-Plasselb 0-2.
Le programme pour le samedi

22 avril prochain se présente ainsi :
Juniors E : 9 h. 20 : Le Mouret I-

Ependes II, Ependes I-Marly III ;
10 h. 05 : Plasselb-Le Mouret II, Che-
A t e l l l e t r  _ -K l t r , - l , ,  TTT ¥-_



W ' ilJ' iiM z0-30 ~ 3e SEMAINE
¦ ¦ i i ¦ 1 f ¦ 151 En français — 16 ans

Après « A nous les petites Anglaises »
le nouveau succès de MICHEL LANG

L'Hôtel de la Plage
L'ambiance est du tonnerre... formidable I

(•M-iMIl 20-3° seulement. 1re VISION
l_Ll_llL_i_ Un engagement total

ALAIN DELON
M. DARC — J. BOUISE — M. RONET

Mort d'un pourri
. Un film policier qui dénonce

les méthodes de certains milieux politiques

¦f-'il.ïft'-i 15 " et 20-30 — PREMIERE
a-LM-lT-'-i En français — 16 ans

Venez vous faire vacciner par...

La toubib du régiment
Son charme, sa sensualité suffisent
à convaincre les plus récalcitrants

CITIZEN KANE

¦mT-i 18 h 45 — 16 ans
a-M'Hf Engllsh spoken s.-t. fr.-all.
Le chef-d'œuvre de et avec Orson Welles

Classé parmi les 12 meilleurs films de tous
les temps — UNE SELECTION EDEN

21 heures — Vendredi dernier Jour
Engllsh spoken, s.-t. français-allemand

Le film sensationnel qui fait fureur
et remporte partout un succès énorme

LA CROIX DE FER
De SAM PECKINPAH '

rUM'IA ' J-B- 15 n et 20- 3u- Prolongation
WlllTi-W Jusqu'à DIMANCHE
Richard HARRIS — Charlotte RAMPLING

- O R C A -
UN GRAND FILM D'AVENTURES

Une vengeance terrible... Implacable

CHINATOWN
18.15. Tous les jours Jusqu'à DIMANCHE

Version originale sous-titrée

Un chef-d'œuvre de POLANSKI
avec JACK NICHOLSON, FAYE DUNAWAY
Un film brillant qu'il faut voir et revoir

NOCTURNES 23 h 15 vendredi et samedi
PROLONGATION 2e SEMAINE

Les 7 mercenaires
YUL BRYNNER — STEVE MCQUEEN

BRONSON — JAMES COBURN
UN FILM PRODIGIEUX I 

Mil II.<-' .--¦ 21 h, Dl aussi 15 h
-Mt'IMt '-B — En français —

LA CHATTE
SANS PUDEUR

Pour la première fols à Fribourg
— 4e SEMAINE — 20 ans —

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
Dl aussi 17 heures — En français

ANNE HEYWOOD
HARDY KRUGER — ANTONIO SABATO

La Religieuse de Monza
— 18 ANS —

JliLCflBflftET^*e*= _=___».
Ce soir 20 h 30

Jean-Marie VIVIER
Un chanteur qui a du coffre I

Réservations : Ex Llbrls (fi 22 55 52

CKflUD7J°-
annonce offerte par

CARDINAL

nhlp

bie Siesfa

O F F R E  JUBILE
GUITARE
classique 0
pour débutant a
Notre prix 

^
M

JSTUDIO 32| E. JACCOUD
Pérolles 32 — FRIBOURG — (fi 22 09 15

17-765

UNIROYAL - MICHELIN ou regommé

f

1 pneu
h GRATUIT !
I Si vous changez Ie3 4 pneus

S' I de votre voiture, nous re-
' ; / prenons vos anciens pneus

Il ne vous reste que 3 pneus

Ouvert tous les Jours.

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

17-1194
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NOUVEAU à FRIBOURG
Vendredi 21 avril

A LA GRENETTE,

SktiilD
DOUBLE CHANCE

120 LOTS à gagner avec carnets à

Fr. 30.-, 60.-, 100.-, 200.-, 500.-
17-1700

' EUH07EL v
...la joie d'avoir le choix

ASPERGES DE CAVAILLON
avec la saucs de votre choix

aioli, à l'aneth, vinaigrette, mayonnaise,
hollandaise, maltaise, choron

Portion de 400 gr. Fr. 15. —

ASPERGES FRIBOURGEOISES Fr. 16.50
jambon cru et gratiné au vacherin

ASPERGES HOLSTEIN Fr. 18.50
œuf , anchois, saumon fumé, caviar

S SI -wJk. tSr^â ̂ ^mft^n¥PTIP11L i ^%^^ ̂HP ^
, ^Grand' Places 14 Brasserie Bar Restaurant 037/81.31.31

^

É 

Hôtel du Barrage ROSSENS Â
Samedi 22 avril 1978 à 20 h 30

SUPER LOTO 1
M GASTRONOMIQUE S

en faveur des apprentis cuisiniers
Magnifiques lots : MONACO : LOT SPECIAL

HT Org. : Amicale fribourgeoise des chefs de cuisine ^Q|
r 17-4002 ^

THEATRE DU GROUPE
SCOUT STE-THERESE

k

SALLE PAROISSIALE

VENDREDI 21 avril : représentation à 20 h
SAMEDI 22 avril : représentation à 20 h
DIMANCHE 23 avril : représentation 15 h, apéritif dès 10 h

dîner dès 11 h 30

INVITATION CORDIALE : les scouts de Sainte-Thérèse
17-23550



GYMNASTIQUE A L'ARTISTIQUE - CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS JÊk Jjk ; :*î»lÉS^5
ft
HW

BONS RESULTATS A DOMDIDIER ET BULLE SH l̂li |||| .i

&TU1 fiTlDUf-

La gymnastique artistique a été à
l'honneur dans notre canton, à Domdi-
dier pour le championnat cantonal
« jeunesse » et à Bulle pour le cham-
pionnat cantonal « actifs et juniors ».
Les sections locales de ces deux cités se
mirent en évidence pour la perfection
de l'organisation. La direction de ces
joutes était confiée à la Commission
technique de l'ACFGA, présidée par M.
Gilbert Longchamp assisté par Roger
Godel. Le jury s'est montré à la hau-
teur de sa tâche.

A DOMDIDIER
Plus de 70 jeunes s'alignèrent dans

cette compétition. Participation réjouis-
sante qui reflète fort bien la promotion
de cette discipline dans notre canton et
un travail en profondeur. Le niveau
technique est en nette amélioration et
apporte la preuve de l'efficacité des
rpntres cantonaux d'entraînement de
Fribourg, Bulle et Domdidier confiés
respectivement à Urs Kaelin , Claude
Ruffieux et Roger Godel. D'ailleurs ces
trois moniteurs éprouvèrent de belles
satisfactions. La perspective de la fête
cantonale de Treyvaux n'est pas étran -
gère à l'enthousiasme de ces jeunes , à
leur volonté d'acquérir le maximum
d'aptitudes pour se distinguer et ré-
colter des lauriers.

A BULLE
Cette seconde Dhase était réservée

Marcel Anscrmet a remporté le titre
cantonal chez les juniors.

I T 3 y . p t l p t  fiian-pn

Michel Kolly 9e
au Signal-de-Bougy

Une dizaine de Fribourgeois ont par-
ticipé dimanche dernier à la course sur
route Aubonne - Signal-de-Bougy sur
12 kilomètres, remportée par l'Anglais
Bob Treadwel avec une minute d'avan-
ce sur son compatriote Malcolm Con-
nelli. Plus de 250 concurrents ont ter-
ITlinp ronroi it r__ __?¦ 1__ n**omiof TTr-iV- i^in»

geois est Michel Kolly du ÇA Fribourg
qui a pris la neuvième place du classe-
ment , parcourant la distance en 45'18.
Il concède six minutes au vainqueur.
Plus loin on trouve encore Ernest Rime
du CA Marly 14e en 46'27 et Gervais
Jéanbourquin du CA Marly également
2le en 47'01. René Huguet et Jean-
Marie Waeber de Marly terminent éga-
lement parmi les cent premiers de
l'énrpmrA /îvr Tit\

Fribourgeois en évidence
à Rapperswil

Plusieurs Fribourgeois ont participé
dernièrement aux finales suisses du
Cross OVO à Rapperswil et se sont mis
en évidence dans certaines catégories.
Ainsi , chez les écolières , Anita Piccand
dp FnrvnfT— ,. rt —.-ï.. 1., — p. r.l r . r .p .  A OO pp.- «» . .. .-, . i . o V J L L O  xa l e  ( ; i tn_ , a _— oc—
condes de la gagnante. Chez les cadets
B. André Scala de Marly prend pour sa
Part la 5e place avec un retard de qua-
tre secondes seulement sur le vain-
queur, alors que chez les écoliers Yvan
Schouwey de Belfaux est 4e à six se-
condes du premier et Jean-Luc Gre-
maud de Farvagny est 8e avec un re-
tard H» 1 a er,r.r,TArlne /7\/T T3t\ -

aux actifs et juniors. Le faible effectif
d'actifs (3) fut compensé par une forte
participation de juniors (31) dont cer-
tains, classés en catégorie jeunesse et
ayant évolué à Domdidier, tentèrent de
mesurer leurs possibilités à un niveau
supérieur, d'autant plus que la compé-
tition était ouverte aux exercices libres.
Le jury avait adopté la cotation fédé-
rale en partant de 9,40. On le conçoit
fort bien avant la Fête cantonale de
Treyvaux et la « fédérale » de Genève.
Chez les actifs le titre fut remporté par
Jean-Luc Jordan de l'Ancienne, grâce à
la précision du geste, la netteté dans la
position et l'excellent enchaînement des
mouvements. Michel Schmid fut son
principal adversaire, mais ne présenta
pas autant de maîtrise. Certains gym-
nastes eurent tendance à précipiter leurs
mouvements tout en conservant une
bonne exécution. TCn raison rips exerci-
ces libres, plusieurs ne craignirent pas de
rechercher la difficulté surtout dans les
sorties, ce qui nous valut des acrobaties
fort bien présentées. U serait trop long
d'effectuer une analyse sur ces cham-
pionnats, qui se traduisirent par une
très nette progression technique dans
toutes les catégories. Chez les iuniors.
ce fut un magnifique duel entre Anser-
met de la Freiburgia et Spicher de la
Satus. Le titre revint à Ansermet grâce
à la plus haute note au saut de cheval.

Soit à Domdidier, soit à Bulle, le point
final fut marqué par les félicitations et
les encouragements de Pierre Blanc,
président de l'Association cantonale fri-
bourgeoise des gymnastes à l'artisticiue.

M. Réalini

CHAMPIONNAT CANTONAL
Actifs : 1. Jordan Jean-Luc, Frib.

Ancienne, 44.80. 2. Schmid Michél , Frib.
Ancienne, 42,90. 3. Rossmann Daniel,
Freiburgia, 37,40.

Juniors : 1. Ansermet Marcel, Frei-
burgia, 42,50.. Ex. Spicher Bernard, Sa-
tus Fribourg, 42,50. 3. Vonlanthen Beat,
Wiinnewil, 41,10. 4. Mulhauser Markus,
Wiinnewil, 36,70. 5. Schafer Claude.
Bulle, 35,50. 6. Renevey Jean-Luc, Frei-
burgia, 35. 7. Mulhauser Bruno, Wiin-
newil, 34,10. 8. Hefti Christian, Freibur-
gia, 33,50. 9. Bussard Yves, Bulle, 33. 10.
Haering Markus, Wiinnewil, 32,70. 11.
Demierre Patrick, Freiburgia, 32,10.

Classement par équipes : 1. Frei-
burgia I, (Ansermet, Hefti , Renevey,'
Rossmann) 118, gagne le challenge
ACNGA pour la première fois. 2. Wun»v
newil . I (Vonlanthen, Mulhauser M.,
Hneri 'ni*: MïilhaiiKPr TM 101 Rm 3 Katii«
Fribourg, 101,80. 4. Freiburgia II, 91. 5.
Wùnnewil II, 90,10. 6. Domdidier, 86,60.
7. St-Aubin, 84,10.

Résultats par branche : (sol , barre
fixe, barres parallèles, saut de cheval,
anneaux, cheval-arçons) Jordan Jean-
Luc 8,70, 7,10, 6,90, 8,10, 7,20, 6,80.
Schmid Michel 7 70 5 fin R 7 Qn 7 m
6;30. Rossrriann Daniel 7,10, 5,90, 5,10,
8,80, 6,50, 4. Ansermet Marcel 8.1, 6.40,
8, 8,70, 7.20, 4,10. Spicher Bernard 8,10,
6,40, 6,80, 8,60', 8,10, 4.50. Vonlanthen
Beat 7,40, . 6 ,20, 7, 8,60, 5,60, 6,30.
Mulhauser Markus 7,20, 5.20, 6, 8,40,
5,70, 4,20. Schafer Claude 6,90, 4,90, 5,70,
R 90 4 fln 4 ?n

CHAMPIONNAT JEUNESSE
1. Classe libre : 1. Grin Joël Domdi-

dier , 45 (champion fribourgeois « Jeu-
nesse 1978 »). 2. Buntschu Marc, Frei-
burgia, 29,10.

2. Performance 4 : 1. Mulhauser Bru-
no, Wiinnewil, 68. 2. Rotzetter Claude ,
Domdidier, 67,50. 3 Schaffer Olivier , St-
Aubin , 63,50. 4. Wilhelm Patrick, St-
Aubin , 63,40. 5. Jungo Benoît, Domdi-
rfier fia ?n

3. Performance 3 : 1. Schaller Benoît ,
Domdidier, 54,50. 2. Demierre Patrick ,
Freiburgia , 54,20. 3. Collaud Jérôme, St-
Aubin, 53,80. 3. Mulhauser Hubert ,
Wiinnewil, 53,80. 3. Spicher Lukas,
Wùnnewil, 53,80. 6. Rotzetter Jean-
Marp Domriiriip r 53 fin

4. Performance 2: 1. Brùlhard Erich,
Gurmels, 54,30. 2. Pauli Pascal, St-
Aubin, 54,20. 3. Schmutz Laurent, Ro-
mont, 54,10. 4. Godel Laurent, Domdi-
dier, 53,50. 5. Coquoz Alexandre, Prez-
vers-Noréaz, 53,40. 6. Brechbûhl René,
Wùnnewil, 53,10.

5. Performance 1:1.  Reynaud Pascal,
St-Aubin, 55,40. 2. Schmutz Nicolas, Ro-
mont , 54,10. 3. Ruffieux Marc, Bulle,
53,10. 4. Decorvet Kuno, Wùnnewil,
52,80. 5. Voutat Claude, Domdidier,
52,70. 6. Seilaz Philippe, Romont, 52,50.

6. Classement par équipes : 1. Dom-
didier, 267,30. 2. Wùnnewil I, 266,40. 3.
Romont , 263,20. 4. St-Aubin, 261.70. 5.
Freiburgia, 258,40. 6. Prez-vers-Noréaz,
254 ,80. 7. Wùnnewil II , 254,60. 8. Fri-
bourg Ancienne, 234,20. Une démonstration d'un jeune à Domdidier. (Photo J.-L. Bourauil

---—--——--—__-_-__-_-_-_-_-__-___

HOTEL-DE-VILLE
VUIPPENS

du 21 au 29 avril

Festival tyrolien
avec le célèbre orchestre

Original Kreuzfidelen
Westeirer

Samedi soir 22 avril
GRAND BAL
Mets de brasserie

à toute heure

Se rec. fam. Piccand-Buchs
17-12665

AVANT-DERNIÈRE JOURNÉE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE NAT.

NYON : COUP DE POUCE A VEVEY ET PULLY

FOOTBALL

TiTMNrTB

Tout est pratiquement dit en championnat de Ligue nationale A, même si mathé
matiquement Lemania Morges peut encore rejoindre Stade Français à l'antépénul
tième place du classement. Ainsi, l'avant-dernière journée du championnat de Li
gue nationale A sera une journée de liquidation où on suivra pourtant avec atten
tion la nre.station du SP Lucano à Nvon.

En effet , l'équipe tessinoise de SP
Lugano est actuellement en troisième
position du classement avec deux points
d'avance sur Vevey et Pully. Dès lors,
en s'imposant sur leur terrain, ce qui
est certainement dans leurs cordes , les

Un succès mérité
Servette - Fribourg 1-2

C'est orivée de 4 titulaires (Favre.
Huber, Maiolo et
venir d'une cui.sa
lors 1 du premier
bourgeoise a entr
nlarempnt rips P.h

Disputée sur un terrain très dur et
avec une très forte; bise transversale, la
rencontre débuta par un impressionnant
siège des buts fribourgeois. Cette diffi-
cile entrée en matière eut l'avantage de
renforcer la vigilance de l'arrière-gar-
de fribourgeoise et petit à petit les
« Noirs et Blancs » réussirent à desser-
rer l'étreinte. Le jeu se stabilisa et
c'est au terme d'une rapide contre-
attamip nnp î ' ailipr Havmn? nrnfïta as-

tucieusement d'une erreur adverse pour
ouvrir la marque. Les Servettiens réa-
girent immédiatement et égalisèrent sur
corner en profitant d'une inattention
des Fribourgeois, quelques minutes
avant la pause.

Durant la deuxième période , les Fri-
bourgeois s'attendaient à subir une
nouvelle domination. Ils furent pour-
tant agréablement surpris de voir des
Genevois fatipiips pt. résignés T.p sprnnrl
but survint dès la reprise : Borcard
n'eut plus qu'à ponctuer une brillante
action collective où pas moins de cinq
Fribourgeois avaient touché le ballon.
Le jeu se stabilisa alors au milieu du
terrain, ce qui n 'empêcha pas les avants
fribourgeois de lancer de rapides et
dangereuses contre-attaques.

Cette victoire est à mettre sur le
compte du remarquable esprit collectif
nui a nrpvahi flans lpc ranae frinmir--, „ p . -" - — -  — ^....... ».. .. ..... f^., . . . . s ......
geois : la défense s'est distinguée par
sa très grande vigilance et son calme ;
la ligne médiane, longtemps le point
faible de l'équipe, est en progrès à
chaque sortie et la ligne d'attaque a fait
preuve d'un opportunisme qu 'on ne lui
connaissait plus depuis longtemps.

Fribourg : Fillistorf ; Chenaux ; Kol-
ly, Marchon , Allemann ; Vecchi, Cour-
let, Borcard ; Tortorella (Aebsicher),
Dat'flon, Haymoz.

I A V

Nyonnais rendraient un fier service aux
Veveysans, qui ne connaîtront pas de
difficultés à Sion, et aux Pulliérans, qui
ne seront pas inquiets de la venue de
Lemania Morges. Celui-ci laissera ses
dernières illusions dans ce derbv. car
une défaite le condamnera irrémédia-
blement à la Ligue nationale B. D'ail-
leurs, les Morgiens sont déjà résignés
et ne croient plus au miracle d'autant
plus que lors de la dernière jou rnée,
ils devront se rendre dans le fief du
champion suisse. Fribourg Olvmnic.

Olympic :
en toute décontraction

En cas de défaite contre Fédérale Lu-
gano, le déplacement au Tessin contre
Viganello aurait DU causer auelaues

soucis à Fribourg Olympic. Or, les Fri-
bourgeois sont déjà champions suisses
et pourront dès lors jouer en toute dé-
contraction. Si les Tessinois ont nette-
ment progressé durant ce deuxième
tour, les Fribourgeois par contre sont
en mesure de s'imposer, d'autant plus
que les joueurs de l'entraîneur Klim-
kowski voudront prouver au public tes-
sinois qu'ils sont les dignes successeurs
rlct VaHoralo

Celui-ci jouera d'ailleurs en ouver-
ture sur son terrain contre Aïre-le-
Lignon - Jonction, qui se déplace pour
la deuxième fois au Tessin en une se-
maine. Vainqueurs de Pregassona, les
Genevois ne pourront cependant pas
résister aux Tessinois, qui auront à
cœur de remporter leur dernier match
de championnat à domicile.

Enfin, Stade Français, surclassé en
Coupe de Suisse par Fribourg Olympic,
Tznnrlva cp rnpWor rlcm^in ..«.— p.p. u~ +

tant Pregassona, toujours privé de son
meilleur réaliseur, l'Américain Halsey.
Les Tessinois ne sont d'ailleurs pas des
foudres de guerre à l'extérieur et les
Stadistes ont une bonne occasion de re-
dorer quelque 'peu leur blason.

HORAIRE (tous les matches samedi) :
17 h. : Fédérale Lugano-Aïre-le-Lignon-
Jonction, Stade Français - Pregassona,
Sion-Vevey, Nyon - SP Lugano. 17 h.30:
Pully - Lemania Morges. 20 h. 45 : VI-
ir:inpllr> - Frihnurtr fil v-,¦»¦,„;,.

Ligue B : les Fribourgeois
à l'extérieur

Les deux équipes fribourgeoises du
championnat de Ligue nationale B, City
Fribourg et Marly, disputeront leur
avant-dernier match sur le terrain de
l'arivprcairp TVTTa-N/ rïo.r-nî+ >^4IA411A.._-

être en mesure de s'imposer puisqu'il
rend visite à Saint-Paul Lausanne, re-
légué en première Ligue, alors que la
tâche de City sera beaucoup plus diffi-
cile contre Renens. Vainqueurs à Fri-
bourg, les coéquipiers de l'Américain
Combe devront subir la pression des
Vaudois, désireux de prendre leur re-
vanche, d'autant plus qu 'ils prétendent
à un bon classement final.

Les deux premiers du classement.
Bellinzone et Sportive Française, cou-
cheront sur leurs positions : en effet,
les Tessinois attendent le faible Uni
Bâle qui n'a pas remporté la moindre
victoire cette saison, alors1 que les Lau-
sannois auront la visite de Neuchâtel.
Fiers de leur promotion en Ligue natio-
nale A, ils ne devraient Das connaître
trop de problèmes pour s'imposer, même
si les Neuchâtelois les avaient con-
traints à la défaite au premier tour.
D'autre part , les deux équipes genevoi-
ses, Champel et Vernier, pourront fêter
deux nouveaux points en recevant res-
pectivement Martigny et Muraltese, peu
p\ l'nisp à l'p-vtprîpn —

PROGRAMME
Ce soir : Saint-Paul Lausanne - Mar-

ly. Demain : Renens - City Fribourg,
Champel - Martigny, Vernier - Mural-
tese, Bellinzone - Uni Bâle, Sportive
Française Lausanne - Neuchâtel.

1VT Ro-cot

A Nice, Proisy élimine Smid
Tête de série numéro 1, l'Espagnol

José Higueras s'est qualifié pour les
demi-finales des Internationaux de Ni-
ce, à l'instar du Français Patrick Proi-
SV. leauel a éliminé le Trhérnslnvarmp
Tomas Smid, grande révélation du tour-
noi de Monaco la semaine dernière.

Résultats des premiers quarts de fi-
nale : Patrick Proisy (Fr) bat Tomas
Smid (Tch) 6-1 6-3. José Higueras (Esp)
hat .Tnsp_ T .iiis np-r r- I A r a \  f i_7 fi_1 fi_0

JUDO

Championnat fribourgeois
par équipes : 1er tour ce soir

Le premier tour des championnats
fribourgeois par équipes se déroulera
dans le local du JAKC Fribourg, à la
route de la Gruyère, ce soir vendredi
dès 20 h 30.

fpc pnamninn — nie ep. Ar, t . r . t t l r , , . r .n A c«_

Ion une nouvelle formule , afin d'être au
même niveau que les championnats
suisses par équipes.

Chaque équipe présentera 5 com-
battants Tin nar matôcrnrJ Q pic. ir t p t l p le

Participeront cette année : le JC Gal-
miz avec deux équipes , le Judo Kwai
Fribourg, le Judo Club Romont, le
JAKC Fribourg, et le nouveau venu
dans l'AFJ, le Hara-Sport Murten.

T TVT.,

# Football. — Championnat de pre-
lière ligue. Match en retard du grou-
pe 4 : Brunnen-FC Zoug 4-1 (1-1). La
fin du classement : 11. Buochs 20/16
(16-25) ; 12. Brunnen 20/16 (21-38) ; 13.
FC Zoug 20/14 (36-41) ; 14. Giubiasco
o n / i _  ri'j-Q:;'!

AFF : des matches ce soir
Juniors A : Broc - Le Pâquier 20 h.
Juniors B : Le Crêt - Ursy 20 h.
Vétérans : Domdidier I - St-Aubin

20 h 15. Cottens - Cormondes 20 h 15.
Villars - Siviriez 20 h . Romont -
Courtepin 20 h. Richemond - Fri-
bourg II 19 h 45. Fribourg I - La
'Trt,,- on U A U»«r.;...'t —< ..:_ on ,-

0 En championnat de 3e ligue, dans
des matches disputés cette semaine,
Plasselb a battu Schmitten 1 à 0 et
C l-l l e.e.'e.e * rr - rrrA A - X f4—"1 iH  O X P

LES RESULTATS DU WEEK-END DES FMRMIRfiFMQ

CYCLISME

Dimanche, au Tour du Nord-Ouest
dans la région biennoise, les coureurs
cyclistes fribourgeois ne se sont pas
montrés aussi en verve que les semaines
précédentes. En effet , 24e la veille à
Cornaux, le Bullois André Massard a été
attardé le lendemain chez les élites tout
pnmmp Ips -iiininrc pt I n  nl,inT^+ r lp.e p.-.-—......— *..., j_ . . .wxu ..t ic piupa i i. uca Lfl-
dets. Dans cette dernière catégorie, le
Bullois Pierre-André Jacquat s'est
montré le meilleur et à cinq kilomètres
de l'arrivée, il se trouvait encore parmi
les dix premiers. Légèrement distancé
dans la descente, il perdit un grand
nombre de places sur la fin du parcours
pour terminer à 32 secondes du vain-

PREMIERS PAS CADETS A MORGES
Le Cyclophile morgien organisait ce

week-end les premiers pas cadets à
Morges où la victoire est revenue au
Genevois Charly Schmidt-Josfelle de
la Pédale Carougeoise, qui a couvert
les 45 kilomètres en 58'30. Il devance
de douze secondes le Vaudois Roland
Burret et le Sédunois Christian Glas-
sev. Dans ce prnnnp SP ' tmimo ôanlo.
ment le Fribourgeois Benoît Jacquat
(6e), qui porte les couleurs du Cyclophi-
le lausannois. Un autre groupe de douze
coureurs termine avec l'51 de retard
sur le vainqueur et on y trouve quatre
Fribourgeois : Nicolas Sciboz de Bulle
13e, Roland Henninger de la Pédale
Fribourgeoise 15e, Eric Frenner du VC
Fribourg 16e et Bertrand Cottet de la
Pédale Bulloise.

/TUT T><\
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Pour compléter l'effectif de notre équipe informati-
que auprès du siège de l'entreprise, à Neuchâtel,
nous cherchons un

ANALYSTE- PROGRAMMEUR
expérimenté, désirant participer activement à la
maintenance et au développement des applications.

Exigences :
Plusieurs années de pratique sur système IBM 370 -
DOS/VS ; langage PL 1. Sens développé de la col-
laboration.

Niveau i
Formation commerciale ou technique supérieure.

Nous offrons :

Un poste stable comportant des responsabilités
dans l'accomplissement de tâches complexes et
variées.

En plus des nombreux avantages sociaux existants ,
nous serons à même d'offrir , dès cet automne, des
conditions de travail modernes dans de nouveaux
locaux.

Le service du personnel est à disposition des
personnes intéressées pour leur donner de plus am-
ples renseignements et leur faire parvenir une
formule de candidature.

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Rue du Bassin 16, 2001 Neuchâtel

Cfi 038-21 11 71 Interne 315

28-35

Rideaux au
crochet comme au
bon vieux temps...
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Tissu Jacquard transparent en fibre synthétique
d'un entretien facile, avec lisière à bandelette
de plomb. Les rideaux peuvent se confectionner
sans couture sur n'importe quelle longueur.
T e  mètre en 250 cm de laree. Fr.19.-
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...chez votre
spécialiste

en rideaux
Pfister-Meubles est votre grand spécialiste pour
rideaux de la région, avec le choix le plus varié à la
ronde. Tissus à tous les prix et dans tous les styles.
Assortiment dernier cri aux teintes et dessins
pnnrrlnnnps à la rnllprtinn rie mnanettes Pfister-
Mpnhlpc

Service-conseil compétent. Atelier ,
de confection. Sur demande , ..rf
conseils gratuits à domicile. .tAVm»

^_.*«_« all^
Meubles

• Avry-Centre près Fribourg, Sortie de l'autoroute
Matran. tél. 037-30 9131. LU-VE iusau a 20 h.

Nous cherchons pour début 1979

UN COUPLE
pour exploitation saisonnière d'un nouveau
restaurant au bord du lac de Neuchâtel.
Environ 100 places + possibilité magasin.
Canton de Fribourg.

Les intéressés sont priés d'adresser leur
offre avec curriculum vitae sous chiffre
28-900 123 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

Nous engageons pour date à convenir

EMPLOYÉ DE GARAGE
pour travaux divers et variés.

POMPISTE
de bonne présentation, actif(ve) et cons-
ciencieux(se).

Débutant(te) serait formé(e).

Places stables , semaine de 5 jours.

Faire offre ou se présenter , munis de certi-
ficats au
GARAGE DU STAND LE LOCLE
Girardet 27 fi 039-31 29 41

28-12230
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Emballages transparents

1896 Vouvry (VS)

sucht fur baldlgen Eintritt

eine kaufmânnische
Angesteilfe

fur selbstàndige Erledigung aller anfallenden Bùro-
arbeiten (ausser Buchhaltung).
Einige Jahre Praxis sowie Franzôsischkenntnisse
sind unbedingt erforderlich.
Wir bleten :
— verantwortungsvoller abwechslungsreicher Auf-

gabenbereich
— intéressantes Salàr , den Anforderungen entspre-

chend
— Sozialleistungen eines modernen Untemehmens

Schriftliche Offerten bitte an

Ceta SA, 1896 Vouvry
oder Telefon 025-7 49 71 fur Rendez-vous.

36-1083

Nous sommes un centre international de
documentation scientifique. Après 8 ans de
collaboration , l'une de nos secrétaires nous
quitte en raison d'un prochain événement
heureux. De ce fait nous offrons une place
de

SECRETAIRE
du directeur technique.
Exigences : *
— Bonnes connaissances (écrites et ora-

les) en anglais , français et allemand
— Parfaite sténodactylo
— Sens de l'organisation
— Caractère joyeux et esprit d'équipe.
Nous offrons :.
— Bon salaire
— Semame de 40 heues
— 4 semaines de vacances/an
— Une bonne ambiance au sein d'une

petite équipe
— Excellentes prestations sociales
Lieu de travail :
— Faubourg de Berne (à 5 minutes de train

de la gare principale)
Entrée :
— Le plus rapidement possible.

C'est avec plaisir que nous examinerons
votre offre.
Chiffre K 21 930, Publicitas SA, 3001 Berne.

Zur Ergânzung unseres Teams suchen wir
fur unseren Laden in Biel eine(n)

VERKAEUFER (IN)
fur Elektrohaushaltapparate

Voraussetzungen : gepflegte, sympathische
Erscheinung, 25-40 jàhrig, Deutsch und
Franzôsisch sprechend , mit untadeligem
Leumund, Einsatzfreude, Ausdauer und gu-
ter Intelligenz.

Technische Kenntnisse und Verkaufserfah-
ruhg sind von Vorteil.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an :
Dipl. Ing. FUST AG Biel, Zentralstr. 36.

05-2569

PREMACO LAUSANNE SA
Notre Société représente entre autres la Deb Chemi-
cal spécialisée dans les nettoyants industriels et les
produits de protection de la peau.
Nous diffusons le nettoyant mains de renommée
mondiale SWARFEGA , et le succès de nos produits
sur le marché international est immense. Pour
accroître encore notre expansion, nous cherchons
p ipAP.

Revendeurs
ou aaents lihr _-..«•;

pour le canton de Fribourg.
La vente aux consommateurs (industries , travaux
publics, garages , peintres , imprimeries , etc.), vous
sera totalement confiée.
Il s'agit d' un excellent « Job », une possibilité d'ave-
nir à ne pas manquer.
Adresser vos offres à PREMACO LAUSANNE SA,
B.P. 41, 1000 LAUSANNE 20. Cfi 021-24 81 51-52-53



MOTS CROISES

— Mère ? J'ai entendu partir cette
femme. Que se passe-t-il, chérie ?

Sophie de Cordant venait à elle.
—... Que vous a-t-elle dit, grands

dieux ?
—, Peu de choses, répondit Louise

lentement. Assez, néanmoins. Son mari
est en prison , il va être jugé pour cri-
mes de guerre. Elle veut que j'aille té-
moigner en sa faveur à Bonn, devant le
trihnnal.

— C'est ridicule ! Vous n'en ferez
rien. Au besoin, envoyez-leur un témoi-
gnage écrit. Ne vous laissez pas embar-
quer dans un procès pour crimes de
guerre.

— Tu ne comprends pas, chérie. Elle
m'a menacée, elle m'a menacée d'un
scandale.

— Qu'elle pourrait provoquer ?
Sophie posa franchement la question,

Elle était visiblement sur la défensive,
bien décidée à ne Das s'émouvoir.

— ... Du reste, je m'en fous. Vous le
savez bien.

— Oui, mais tu n'es pas seule en cau-
se. Paul ?

— Ne lui en parlez pas, dit Sophie.
Soyez raisonnable. Mère, cette femme
essaye de vous faire peur, voilà tout. Ce
qu 'elle pourrait ramener à la surface-
aujourd'hui n'intéresserait plus person-
ne. Tout cela est fini. Qu'elle aille au
diable ! Qu'importe qu 'il ait fait preuve
d'humanité  un innr ? Et le reste ?

SOLUTION DU No 371
Horizontalement : 1. Isoédrique. 2

Roi. - OE. - Usa. 3. IN. - Tris. - Au
4. Frênes. 5. Cie. - Emeu. 6. Elèves
- Esse. 7. Sa. - Etre. - IV. 8. Tir. ¦
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tituera.
Verticalement : 1. Iris. - Ester. 2

Son. - Claire. 3. OI. - FIE. - Ros. 4
Trêve. - ST. 5. Doré. - Eté. 6. Reine
- Ru. 7. Semée. - Au. 8. QU. - Ses
- Ame. 9. Usa. - Usiner. 10. Eaux
- Evasa.
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MOTS CROISES No 372
Horizontalement : 1. Bohémien no-

made. 2. Traitement humiliant. 3.
Possessif. - Greffe. - La fin du mon-
de. 4. Bout de cigare. - Dans Anvers.
- N'accorde rien. 5. Etoile visible à
l' fTpil n,, _ "D., rtotollrt.. C A ..A — 4- 1™.

autres. - Dans Varsovie. 7. Nombre.
- Ph. : en quantité suffisante. - On
peut l'être jusqu 'aux larmes. 8. Dans
le ciel. - Permettent de raccourcir
ce qui est trop long. - Neuf, on le
fête. 9. Façons de vendre. 10. Lou-

Verticalement : 1. Manquas. - A
moitié. 2. Son enfance passe pour
être exempte de toute difficulté. ' -
Pronom. 3. Dans la maison. - Silla-
ges d'un navire. - Lettres de Cons-
tantinople. 4. Salut romain. - Dans
lu TI M. —i--.:- ..—. c r-rt j_- A- .uni. - idpia vuu  j . vxj uvre ut:
Zola. - Souiller. 6. Ne s'obtient pas
directement à l'automatique. - Ré-
compense lointaine. 7. Compagnie
en abrégé. - Chiffre romain. - Ini-
tiales de points cardinaux. 8. Inter-
je ction. - Amas de neige durcie. -
Un peu d'espoir. 9. Cadeau. - Pos-
sessif. 10. Gênent les mouvements. -

Allons, oubliez tout cela. Je vous em-
mène déjeuner au restaurant.

— Elle m'a laissé son adresse, dit
Louise. Elle reste encore deux jours à
Paris et m'a dit de la prévenir lorsque
j' aurai changé d'avis. Lorsque, pas si.

— Du bluff , répondit Sophie avec co-
lère. Vous n'en entendrez plus parler.

Louise la reearda. Une fille coura-
geuse, loyale, prête à combattre le
monde entier par amour pour sa mère.
Aurait-elle réagi de même, si elle avait
su exactement ce que savait la nommée
Use ? Probablement. Elle reconnaissait
une générosité, une compréhension, ra-
res chez les jeunes d'avant-garde.

Elle tendit sa main à Sophie et s'ef-
força de sourire.

— Tu dois avoir raison. Je n'en
entendrai plus parler. Donne-moi une
demi-heure pour téléphoner et terminer
cet ennuyeux compte rendu, là-haut, et -
nous irons déjeuner ensemble.

Rassurée, Sophie précéda sa mère et
les deux femmes quittèrent le salon.
Son tempérament la poussait à prévoir
le meilleur, plutôt que le pire. En haut ,
dans son bureau, reprise par le cours
normal dp l'pvistpnr-p . Louise conteirmla
le téléphone, les documents et se sentit
incapable de se remettre au travail. So-
phie avait essayé de la réconforter,
n'avait réussi qu'à la bercer d'illusions.
Louise remercia Dieu pour ce qui n'était
qu'un répit, elle le savait. « Quand vous
aurez changé d'avis », des mots choisis
avec soin par la femme de Heinz Min-
den. Le bout de papier avec l'adresse de
la pension était sur son bureau; elle
Tairait nnnnrtp flvpp plie, inconsciem-
ment. Elle le rangea soigneusement
dans un tiroir et sut dans le même
temps que Use Minden avait gagné la
première manche.

Un délai de trois heures était néces-
saire pour avoir la communication avec
Bonn. Assise dans le sinistre petit salon
de la pension , elle feuilletait de vieux
numéros de Plaisir de la Maison, et un
autre, en mauvais état, de Elle, vieux de
cîv  mnic pnnfonont lin artirlp rpdicTP

par des stars de cinéma qui s'étaient
fait avorter et prenaient fait et cause
pour ces interventions. Elle haïssait les
Français, leur absence de moralité la
dégoûtait. Détestant leur cuisine, leurs
modes, l'architecture l'agaçait, par le
grandiose des édifices, rien ne pouvant
retirer à ce peuple la splendeur de son
histoire et la force de ses traditions. Im-
possible d'oublier qu'ils avaient été
irainrnc- ni l'élégant manteau de
fourrure, les bas de soie rapportés par
Heinz, avec un flacon de parfum, à la
suite de son affectation en France. La
bonne vie, brève période, tous les bien-
faits du luxe à leur portée, et ensuite
vingt ans de privations. La défaite,
l'humiliation, la honte et la peur. Elle
haïssait les ennemis de son pays et sur-
tout la femme qui l'avait reçue ce ma-
tin. La voir , une catharsis, la possibilité
#3rt *-«»"»i-»V»air» 1__ Tr__n îri r* t î î  VoTYïTirin CriTlfi'l 1T

depuis tant d'années, l'avantage de haïr
la femme véritable, non le phantasme
créé par les tristes aveux de Heinz. Elle
connaissait maintenant la couleur des
yeux, la forme du visage de Louise de
Cordant, ses gestes: l'ennemie s'était in-
carnée. Lorsque l'appel retentit, elle
couru t dans la pièce voisine et s'assit
sur la chaise, derrière le bureau de ré-
ception, lança un regard désagréable à
la propriétaire qui se serait volontiers
r . , , p .*. A A p t  p . p t t t t -  p t e e r , A , e . A A  r V A p . r , . i l  n i -

— Herr Kopner ? Frau Minden. Oui ,
oui, je l'ai vue.

Sur le bureau , elle avisa un crayon et
un bloc. Le crayon lui servit à griffon-
ner sur le papier , tracer des lignes
qu 'elle croisait et entrecroisait tout en
écoutant.

— . . .  Oui . j 'ai causé longuement avec
elle. Non . Elle a refusé. D'ailleurs, nous
rt p . t t e  AT Pt 11 £11-1 A À PAYA B P^n O ,*, A- "Mrt—. VI P. P.

je n'ai rien dit de trop. Je vais faire
l'autre démarche, qui réussira. J'en suis
sûre, certaine. Comment va mon mari.
Il ne doit rien soupçonner — il ne serait
pas d'accord — oui, oui je vais m'en oc-
cuper immédiatement. Je lui ai donné
deux jours . Dès que j' aurai des nouvel-
les, je vous téléphonerai. Bien. Auf
Wiedersehen.

IA  ,„;, ...!

L'Europe s'occupe en ce moment de la
normalisation des briquets à gaz. La
multiplicité des offres est immense ;
chaque fabricant s'applique, avec beau-
coup d'amour et de soin, à doter ces ar-
ticles-cadeaux de détails uniques. Aussi
ne trouve-t-on pas de valves ou de car-
touches semblables. Et c'est là que l'in-
dividualisme et les affaires se combi-
nent : l'utilisateur remaraue au nlus
tard au moment de recharger son bri-
quet à gaz qu'il est lié à sa marque. Si
quelqu'un s'aventure à acheter la pre-
mière cartouche à gaz venue ou la meil-
leur marché, il en subit immédiatement
les fâcheuses conséquences : la valve du
briquet et le raccord de la cartouche
ne correspondant pas exactement, beau-
coup de gaz passe à côté et on perd pour
ainsi dire tout contrôle sur le remplis-
sage du hrionrt .

Cette situation anachronique provo-
qua l'entrée en lice des associations na-
tionales de normalisation et des con-
sommateurs aux fins d'y remédier par
des normes européennes. Une conféren-
ce européenne (comment aurait-il pu en
être autrement ,) se réunit à Paris. Le
Comité européen de normalisation éla-
bora rapidement des propositions de
normes et des spécifications techni-
aues : la cnnférpnrr» adnnta nlusipnrs
résolutions et institua une sous-com-
mission qui doit s'inquiéter des problè-
mes de la standardisation des valves.
Autre objet de profonds désaccords, la
détermination de la hauteur maximale
de la flamme. Le projet officiel men-
tionnait 200 mm, les Allemands s'en te-
naient à 150 mm et les organisations de
consommateurs estimaient aue 100 mm
étaient suffisants. Pour un jet de flam-
mes de 20 cm, on pourrait se demander
s'il ne faudrait pas instituer, pour l'uti-
lisateur de tels briquets, une autorisa-
tion obligatoire, un permis de port d'ar-
mes et un certificat de capacité... En
tout cas, la discussion sur la hauteur de
la flamme se poursuivra lors de la pro-
rhaïnp rnnférpnrp pnrnnppnnp fFSfll

Aveugle
U est facile ordinairement de dé-

couvrir le a privatif (l'alpha privatif
grec). Ainsi athée (= sans Dieu),
amoral (= sans morale), aphone
(= sans voix) etc. Pour le latin, la
préposition a ou ab peut également
signifier l'plnipnpmpnt la cpnnratinn
la privation. Il existe en latin l'ex-
pression « ab oculis » (= loin des
yeux ou privé d'yeux). Il est nor-
mal que « ab » devienne av- en pré-
fixe devant une voyelle et que le c
de « OCUIKS » devienne g. Aveugle
est ainsi facilement explicable.

Médicaments hors de portée des en-
fants, facilement identifiables de jour
comme de nuit, disposés dans des ba-
gages à main dont on ne se séparera
pas pendant le voyage, pharmacie à
jour et suffisamment fournie pour les
cas urgents, chacun devrait y penser
avant de partir en voyage, rappelle lc
service d'information des médecins
suisses à deux mois des grands congés
rlo !'_+_

En montagne, à pied ou à skis, on s'ha-
billera de couleurs visibles pour facili-
ter les recherches en cas d'accident.
L'on aura soin de se munir d'une
deuxième paire de lunettes contre
l'éblouissement : qui n'a jamais égaré
ou perdu ses lunettes ?

Pour alerter la Garde aérienne suisse
de sauvetage, composez le (01) 47 47 47.
Si VOUS in;lnmiP7 dp mnimiip nnnr rlnn.
ner des renseignements complets sur le
cas à traiter, d'une cabine téléphonique,
indiquez simplement le numéro de l'ap-
pareil utilisé, la centrale vous rappel-
lera. A l'étranger, surtout dans les pays
en voie de développement, la liaison té-
léphonique avec la Suisse ne s'obtient
parfois pas avant vingt-quatre heures.
Pour être rapatrié dans les meilleurs
dplflfc lltîlicp- lp tâlav ir.n 7 7 T \

Les vaccinations n'offrent pas de pro-
tection absolue. Contre le choléra, le
vaccin préserve environ la moitié des
nprsnnnpc innnnlpnc A Irtee —.no ,1p. A—.

dite préparée à la main : le cuisinier
peut être délicat des intestins et gare
à la trop fameuse « tourista ». Ne vous
brossez les dents qu'à l'eau minérale
suivant où vous vous trouvez. La ré-
sophine (chloroquinine) ne garantit pas
toujours de la malaria, surtout au
Bangladesh, en Birmanie, en Indonésie,
Malaisie. n.11 Npnal pn ThaïIanHp an
Panama, au Brésil, en Equateur, en
Guyane française, Surinam, Papouasie,
Nouvelle-Guinée. Dans ces pays, parmi
d'autres Etats tropicaux, la malaria est
en forte recrudescence. H y a Heu de
s'en protéger environ deux semaines
avant le voyage et de six à huit se-
maines au retour, et d'appeler un mé-
decin dès les premiers symptômes.
/ATS »

L'audace du grand corbeau
Dans la famille des corbeaux, le

grand corbeau, appelé chez nous
rrotzéran , est le plus grand représen-
tant. Son poids peut dépasser le kilo
et 11 a une envergure de 1.20 m à 1.30
m. Comme oiseau nicheur, le grand
corbeau est répandu, sans être
commun, de la plaine jusqu'à la
montagne où il peut placer ses nids
jusqu'au-dessus de la limite des ar-
bres.

Ce géant de nos oiseaux passe-
reaux est d'une impudence et d'une
audace assez incroyables. En effet ,
le grand corbeau ne craint pas
de houspiller, voire d'attaquer les
oiseaux rapàces, même plus grands
aue lui. Ainsi il est canable de faire

fuir l'aigle royal et le hibou grand
duc. Il est vraisemblable que les at-
taques répétées du grand corbeau
sur les oiseaux de proie ont été une
des causes de la perturbation de la
nidification de certaines espèces
comme le faucon pèlerin et le hibou
grand duc. Ces deux rapaces ne
s'excluent nas : r>ar contre, la pré-
sence d'un grand corbeau est tou-
jours source de disputes, voire une
menace pour la nidification de ces
grands rapaces très menacés. La rai-
son de cette agressivité ne s'explique
que par le fait qu'à l'occasion le
grand corbeau peut être la victime
de ces deux rapaces mais en revan-
che, le grand corbeau ne se gêne pas
de piller leur nid.

C'est au vol que le grand corbeau
fait montre de tous ses talents. C'est
un voilier extraordinaire qui est
capable des prouesses les plus éton-
nantes. Une de ses figures classiques
est un demi-tour sur lui-même qui
le fait voler sur lé dos auelaues ins-
tants. Cette acrobatie est souvent
accompagnée d'émissions vocales
très caractéristiques et gutturales.
Parfois ces acrobaties aériennes sont
assez hardies : des plongées en
piqué, les ailes à demi repliées, sui-
vies par une chandelle, voire un loo-
ping...

Ces démonstrations ont lieu le plus
souvent lors des parades nuptiales
qui commencent déjà à la fin de
l'automne car le grand corbeau est
un des nicheurs les plus précoces :
des accouplements ont été signalés
déjà en janvier et c'est durant ce
mois que la construction du nid a
lieu.

Le nid est généralement installé
dans des parois de rocher ou quand
celles-ci font défaut, sur des arbres.
Exceptionnellement, M. T. Blanc, de
Missy, un des meilleurs connais-
seurs de cet oiseau , a signalé des
constructions insolites sur un châ-
teau, sur un pont... Le nid peut être
assez volumineux, car année après
année, il peut être réutilisé et des
aménagements successifs ont lieu.
Ainsi on a un site où le nid mesurait
jusqu'à 1 m de hauteur, un mètre et
demi de largeur.

La Donte aui se coirmose de 4 à 8

œufs commence normalement à fin
février et durant la première moitié
de mars. L'incubation dure 3' semai-
nes et les petits restent au nid 5 à 6
semaines. Généralement, ce ne sont
que 3 ou 4 jeunes qui sont élevés par
nichée. Après l'envol, la famille reste
unie jusque tard en automne et les
jeunes ne se reproduisent qu'à l'âge
de 2 ans. Entre-temps, ils vagabon-
dent non loin de leur lieu de nais-
sance.

Le grand corbeau n'est pas un oi-
seau migrateur : il reste toute
l'année dans nos régions et n'entre-
prend qu'en hiver une sorte de
transhumance : c'est-à-dire pendant
la mauvaise saison, il quitte les
montagnes pour venir rechercher de
la nourriture en plaine et assez fré-
quemment dans les dépôts d'ordures
au voisinage des agglomérations ur-
baines. Notons encore que les
couples sont unis pour la- vie et
passent toute leur existence dans un
territoire relativement restreint pour
autant que la nourriture soit abon-
dante ou suffisante.

Le grand corbeau est omnivore
mais préfère la nourriture animale,
voire les charognes. Ainsi il rôde à
la recherche de cadavres et contri-
hup ainsi an sprvipp dp la vnirip dans
notre pays. U ne néglige pas non
plus les décharges publiques. Sa
nourriture est donc extrêmement va-
riée. Il capture des petits mammifè-
res comme les petits rongeurs,
souris, campagnols, mulots et des
taupes. U achève également tous les
animaux blessés ou malades qu'il
peut repérer. Il ne dédaigne pas non
plus les insectes, les mollusques...
Quant à sa nourriture végétale, ce
sont, essentiellement dps fruits et dps
graines, des j eunes pousses...

Les dégâts que ce corvidé peut
causer peuvent parfois être impor-
tants mais ils ont souvent été exagé-
rés. Actuellement ouvert à la chasse,
bien souvent poursuivi, ce corvidé
ne mérite pas l'acharnement de cer-
tains. Néanmoins, le contrôle de ses
effectifs semble être une mesure in-
dispensable pour la survie de certai-
nes autres espèces animales plus
rares comme le faucon pèlerin, le
grand duc, certains gallinacés...

A Va.mn.1

Le briquet à gaz :
une arme secrète
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Pour des vacances sans problème
de santé : quelques conseils

Le saviez-vous ?
9 Les salades vertes sont très peu calo-
riques, donc peu nutritives. En revan-
che, elles sont très riches en vitamines
et en sels minéraux, et la cellulose dont
elles sont constituées favorise la diges-
tion au niveau de l'intestin. Sauf contre-
indication médicale, les salades vertes
sont vivement recommandées dans
l'pnililih-o rie .  l' -i MA-.A P . A A t p . A l p . A A  !.»_--:«-



Israël reconnaît que remploi des bombes
à fragmentation au Liban a été une «erreur»

L'emploi de bombes à fragmentation
par les forces israéliennes dans le sud
du Liban a été une « erreur ». Le gé-
néral Ezer Weizman le reconnait dans
une interview que publie le journal is-
raélien « Yediot Aharonot » dans son
édition du week-end.

« Je n'étais pas au courant des enga-
gements écrits d'Israël au sujet de leur
usage », précise le ministre israélien de
la Défense en se refusant cependant à

faire endosser à quiconque la respon-
sabilité de son ignorance.

« De leur point de vue, les Etats-Unis
ont raison et je le leur ai dit. La vérité
est ce qu'il y a de mieux étant donné
les circonstances. Je le répète : si j ' avais
connu ces engagements, j'aurais pu en-
visager les choses autrement », poursuit
le eénéral Weizman en indiauant aue
des mesures ont été prises pour qu'un
tel incident ne se reproduise plus.

L'emploi au Sud-Liban des bombes à
fragmentation livrées à Israël par les
Etats-Unis a suscité une réaction de
protestation de la part de ceux-ci. Les
bombes, qui explosent en dispersant des
billes alentour, ont fait , selon le Liban,
de nombreuses victimes parmi la po-
pulation civile.

Au sujet des victimes civiles de cette
opération , le général Weizman déclare :
« Cela fend le cœur de voir la mort et
la/ destruction, mais c'est la guerre. Le
Sud-Liban a été pendant des années
un refuge du Fatah et il est évident que
nous ne pouvions fermer les yeux sur
ce qui se passait là-bas et à partir de
là-has ».

«A notre grand regret des civils in-
nocents ont souffert des guerres entre
nous et les terroristes. Comment cela
peut-il prendre fin ? Eh bien en met-
tant fin à la guerre. Comment ? C'est
pour voir comment que je retournerai
au Caire », déclare le général Weizman.

Le ministre israélien de la Défense
ne sait pas encore quand mais espère
que ce sera bientôt. « Je considère que
les contacts entre Israël et l'Egypte ont
été l'un des événements les plus im-
portants dans nos trente ans d'histoire.
Il me revient de faire . quelque chose
comme mon oncle (Chaim Weizman,
premier président d'Israël) quand il a
rencontré le roi Faysal » (en 1919). U
précise que « certaines questions » doi-
vent être éclaircies avant qu'il ne re-
tourne au Caire mais se refuse à en
dire plus.

« Si aucun des camps ne fait d'erreur
et si les mesures appropriées sont pri-
ses, je pense que la paix est inévitable.
Je n'ose pas dire quand ni comment.
Mais nous sofnmes certainement plus
près de la paix que nous ne le sommes
de la guerre », ajoute le ministre israé-
lien. (Reuter}

Chantage
nucléaire

Les négociations pour un nouvel
accord sur les SALT constituent l'écueil
le plus dangereux que l'Administration
Carter ait eu à affronter jusqu'Ici. C'est
en effet la première fois que le succes-
seur de Ford se mesure avec Brejnev
et l'indécision qui a caractérisé Jus-
qu'à présent la nouvelle politique amé-
ricaine n'est pas pour aider Cyrus
Vance dans la difficile mission qu'il
entreprend ces iours à Moscou.

Depuis son arrivée à la Maison-
Blanche, Carter n'a pas encore réussi
à prouver ses capacités de chef d'Etat,
pour autant qu'il en ait le gabarit ; ses
atermoiements en politique économi-
que, sa mollesse à l'égard de la péné-
tration soviétique en Afrique, son dan-
gereux pari engagé à propos de la
bombe à neutrons dans l'éventuel
espoir de fléchir l'arrogance de Mos-
cou, tous ces faits démontrent que
Jimmv Carter est loin d'avoir trouvé sn
« vitesse de croisière Son seul grand
succès jusqu'ici est la ratification du
nouveau traité concernant le canal de
Panama.

Le bilan est bien maigre sl l'on songe
que dès l'année prochaine, la campa-
gne pour les présidentielles hypothé-
quera déjà lourdement la seconde
partie du mandat de Carter. Des suc-
cès autant à l'Intérieur qu'à l'extérieur
sont donc Impératifs sl l'administration
démocrate veut se maintenir au pou-
t ip , :.

Dans cette perspective, la signature
d'un accord SALT-2 garantissant les
intérêts occidentaux constituerait un
atout majeur pour l'Administration Car-
ter ; le président prouverait enfin qu'il
est capable d'obtenir des concessions
de l'URSS, tout en préservant les acquis
de la détente.

Toutefois, on peut s'interroger sur
les réelles chances d'un accord sur les
armes stratégiques. Car sl Washington
dispose d'un élément de dissuasion
et p A A t e . . , .  R H  p .e  P P . .  , I -  U--.U- M -_ ¦>--

currence — il ne faudrait pas se mé-
prendre sur ses effets dans la négocia-
tion en cours : la bombe à neutrons esl
en effet une arme à double tranchant.

Car s! Carter avait décidé de la fa-
briquer, l'URSS aurait à coup sûr re-
fusé toute discussion sur les SALT
avant de s'être elle-même dotée de
cette panoplie. Mais en ajournant la
production de la bombe N, pour don-
ner aux Soviétiniies l'occasion de faire
des concessions aux Occidentaux,
Carter n'est pas pour autant certain de
recueillir le bénéfice escompté par son
geste conciliant : tout dépend en effet
de l'attitude de Moscou, qui a plutôt
mal réagi à la décision de Washington,
le Kremlin considérant la manœuvre
américaine comme une épée de Da-
moclès suspendue sur les négocia-
tions SALT... En l'absence de conces-
slnns çnviptïnnpe çnhçtantipllpç alors
recours à la bombe N.
Il sera d'autant plus difficile de dis-

siper la méfiance que les propositions
américaines donnent l'impression de
désavantager considérablement la par-
tie soviétique : limitation égale du nom-
bre de lance-missiles et de bombar-
diers stratégiques, destruction de plu-
sieurs centaines d'armes stratégiques
soviétiques, restriction de la moderni-
--«! — — —-- —._ — — — »- —»f -< —«- —t _ —

la mise au point de nouveaux systè-
mes plus élaborés ; en revanche, Was-
hington déploierait son missile de croi-
sière et le sous-marin nucléaire de la
classe « Trident »...

Les revendications américaines tra-
duisent en fait une singulière volte-
face du président Carter, accusé depuis
l'an dernier de démanteler le disposi-
tif de défense des Etats-Unis en rédui-
- - - «  A P I  r r t n n-t p t e p .  A p e i e t P A e t  !---» I -  p . . , A

get militaire, affectant particulièrement
l'US Navy et l'US Air Force (abandon
du bombardier stratégique « B-1 »).
C'est précisément l'extraordinaire
accroissement du potentiel du Pacte
de Varsovie en 1977 qui a contraint la
Maison-Blanche à réviser sa doctrine
militaire.

Mar.e à lr —n A n t - p i n r i A c i r  mômp _ —
position de force , Carter est-il sûr de
fléchir l'URSS ? Moscou n'a pourtant
pas l'habitude de négocier sous la
menace et plutôt que de souscrire à
un accord s'apparentant à une capitu-
lation devant l'Occident, Brejnev pré-
férera courir le risque de la bombe N,
sachant qu'il en disposera sous peu à
son tour. *

Phnrloc Qaue

Tchad : 2 militaires français tués
ENVOI DE RENFORTS SUR PLACE ?

Le Ministère français de la coopéra-
tion a confirmé hier matin la mort au
Tchad de deux coopérants militaires
français, mais il n'a pas révélé leur
identité.

«.Comme il a été indiqué par le Gou-
vernement tchadien, déclare le minis-
tère dans un communiqué, le poste de
Salai , tenu par une unité de la garde
tchadienne. a été attanué en violation
de l'accord de cessez-le-feu le 15 avril
par les éléments du Frolinat fortement
armés. Des unités de l'armée tchadien-
ne se sont portées au secours de la garni-
son. 'Durant ces combats, deux mili-
taires français qui apportaient leur as-
sistance technique au Tchad au titre
de la coopération militaire ont été tués.
Contrairement à certaines informations,
aucun militaire français n 'a été fait
nrisnnnier »

D'autre part , des renforts militaires
français auraient été envoyés ces der-
m'prs ionrç an Tohad on la situation

s'est aggravée, apprenait-on hier à Pa-
ris de bonne source.

Des parachutistes seraient déjà arri-
vés sur les lieux et des départs auraient
été observés cette semaine sur la base
d'Orange (sud-est de la France) . Des
légionnaires de cette ville ont affirmé
que certains de leurs camarades étaient
embarqués à bord d'avions militaires,
sans qu 'on leur précise leur lieu de
destination

Officiellement, on se refuse à tout
commentaire à ce sujet. (AFP)

• Invité à La Havane par le comité cen-
tral du Parti communiste cubain, M.
Georges Habache , chef du Front popu-
laire pour la libération de la Palestine
(FPLP), s'est entretenu mercredi avec
M. Lionel Soto, directeur du Départe-
ment des affaires étrangères du comi-
té, apprend-on de source autorisée.
fRpntprl

Madrid : la présidente du PC espagnole, Dolores Ibarruri « La passionaria » et le
secrétaire général Carrillo, lors de la session d'hier, du 9e Congrès du parti.

(Kevstone)

USA : MORT DU FILS DE « SITTING BULL »

wA"
___**•? * * *j

Le fils de Sitting Bull . (Keystone)

Le chef « Sitting Bull » , dernier
grand sachem de la tribu des indiens
Sioux, est mort mercredi dans un hos-
.,;„,. A P. . r l a i l l r t^A e  A e. T , .  p  -.. ., .... a- P^l î_

fornie, à l'âge supposé de 121 ans. .
Sitting Bull assurait être le fils du

célèbre chef du même nom, qui défit
le général George Custer, lors de la ba-
taille de « Little Big Horn », en 1876.
I 4FPI

Renforcement de l'aide
rhinnico à la ÇnmalÏA

La Chine va reprendre la réalisation
de projets entamés par les techniciens
soviétiques en Somalie, a-t-on appris
hier de source somalienne, à Pékin,
après la visite officielle du président
M . . l A - , pp .r.A c:-— D n — / A r.-n,

Bonn: la diplomatie s'active tous azimuts
La diplomatie ouest-allemande, en général discrète, déploie depuis quelque

temps une intense activité. Qu'elle le veuille ou non, son impact économique et
industriel , la faiblesse de certaines monnaies, la solidité et l'attirance du mark et
surtout le dédouanement politique à l'Est consécutif à l'Ostpolitik du début de
cette décennie, tout cela explique que la loi de la dynamique politique se soit
imposée également à la RFA. On retrouve ses émissaires à Washington, Tokyo,
iMnçpmi T.nnrl—pc

(De notre correspondant à
A court terme, plusieurs événements

se préparent : la visite à Bonn de
M. Brejnev au début du mois de mai
et le sommet à Bonn également des
pays industriels. Si l'on tient compte du
fait que la RFA assumera au cours du
second semestre la présidence du Con-
seil des ministres du Marché commun
et qu 'une réunion préparatoire des re-
nrpçpntantc ripe Wpnf aura lipn pn inîl-— . -..-... _., vu *AA.U, *- .—_,,  ««i U ,.>. _ .... J W - .

let sur le sol allemand , on comprend
les raisons de cette activité diplomati-
que. Le chancelier Schmidt et
M. Brandt , en tant que président du
Parti social-démocrate, ont dépêché
leur homme de confiance M. Bahr à
Moscou où il a préparé la visite de
M. Brejnev à Bonn. Il est étonnant que
cete dernière ait ainsi été préparée par
un tête-à-tête avec Brejnev — Bahr.
Co rîprnîpr a la nnnfîanpo Acte; A ÎA - in onnfe
du Kremlin depuis qu 'il a conçu la poli-
tique d'ouverture à l'Est et la norma-
lisation diplomatique avec les pays du
bloc socialiste. Ainsi , une détente subs-
tantielle a pu s'établir sur notre conti-
nent.

A l' .-ii-^ï,.n Ai .  .p...* Ap . .. -.r. i ..r.1 : —. . ..r.

trouvaient le désarmement, la question
de Berlin , la coopération économique
et technique bilatérale, de même que le
dialogue Nord-Sud. Bahr s'efforce de-
puis quelque temps déjà de convaincre
Moscou d'apporter à la coopération
avec le- tiers -monde une contribution
Clin crtif •_ la n-oenrn <-l--v r-n-> n-. -t ---.v- ~. A -.

Bonn, Marcel DELVAUX)
grande puissance. M. Bahr n 'a pas
mâché ses mots un jour à Moscou quand
il a déclaré à ses hôtes que la seule aide
accordée par le Kremlin au tiers monde
est jusqu 'ici de nature militaire.

M. Schmidt , pendant ce temps, pré-
pare sa visite de dimanche aux Che-
quers. Il sera accompagné de cinq mi-
nistres (Finances, Economie, Affaires
ptranpprps pt rppnprohp cp^pntifîrlllp^
Bonn et Londres amorcent ainsi un
système de consultation comparable à
celui que pratiquen t déjà la France et
la République fédérale.

Au programme des entretiens ger-
mano-britanniques, on trouve en pre-
mière place la préparation du sommet
at lant ique de l'OTAN. Fin mai à Wa-
shington et l'élargissement du serpent
monétaire européen discuté par les
AT p . l f  A . - A AP l r .  S.~_.:t #.1- AWA-A^l - - .

M. Scheel , président de la République,
achève sa visite officielle au Japon où
il s'entretient en premier ieu de la coo-
pération bilatérale, notamment dans le
domaine de la recherche d'énergies nou-
velles, la concertation monétaire et
? »- :_ _  x:  s- —

Quant à M. Ehmke. envoyé du chan-
celier Schmidt à Washington, il tenle
d'accorder les violons germano-améri-
cains dans les domaines où l'harmonie
a gravement fait défaut ces temps der-
niers : détente et stratégie, négociations
SALT, approvisionnement en uranium

et des centrales nucléaires.
Il y a rencontré un beau quarteron

de dirigeants américains, parmi lesquels
le conseiller du président en matière
de sécurité , M. Brzezinski , le vice-secré-
taire d'Etat Christopher, le délégué
au désarmement, Warnke et Henry
Kissinger.

0 Aucun avion n'atterrissait ni ne dé-
collait hier matin de l'aéroport de
Bruxelles à la suite d'une grève sau-
vage déclenchée par le personnel au
col Art la pomnarTnip ripltrp Qadûn^ / A TPI

ASSEMBLEE NATIONALE FRANÇAISE

Approbation
du programme de Barre

L'Assemblée nationale française a
approuvé, hier soir , par 260 voix
contre 197 la déclaration de politique
générale qui lui avait été présentée,
mercredi, par le premier ministre,
M. Raymond Barre.

Ce vote sur les grandes lignes du
programme du troisième Gouverne-
ment de M. Barre a été acquis sans
surprise. La seule hvnothèaue était
en effet constituée par l'attitude du
groupe gaulliste RPR dirigé par
l'ancien' premier ministre, M. Jac-
ques Chirac.

Un vote négatif de la part des
gaullistes qui constituent le groupe
le plus important de l'Assemblée
aurait en effet entraînera chute du
Gouvernement de M. Barre,

Dès mercredi après midi , les jeux
ptaipnt faite • lo "RPR aurait fait Q.a-
voir , par la voix de M. Michel De-
bré, ancien premier ministre du
général de Gaulle, qu 'il voterait la
rnnfianpp an finnvprnpmpnt

Si les députés gaullistes ont ap-
prouvé dans l'ensemble le' plan de
redressement économique du pre-
mier ministre, ils ont toutefois émis
certaines réserves sur les orienta-
tions de la politique de défense et .de
la politique étrangère, notamment
sur la construction européenne,
qu 'ils souhaiteraient plus conforme
à l'esprit défini par le général de
Gaulle.

Pour sa Dart. l'oonosition socialiste
et communiste a renouvelé ses cri-
tiques de la politique économique et
sociale du Gouvernement. Elle a re-
fusé, comme prévu , de souscrire aux
objectifs définis par M. Barre.

Le déb^t 
de deux jours sur la dé-

claration de politique générale du
premier ministre est . en fait resté
assez terne, chaque formation poli-
tique n 'ayant finalement répété que
des positions déjà maintes fois ex-
primées, notamment au cours de la
récente camnaene électorale. (AFP)

ESPAGNE : IXe CONGRES DU PC
Le premier dans la légalité depuis 46 ans

Le 9e congrès du Parti communiste région de Madrid.
.cnii-1,1 i» nr p n i i p r  tpnn dans la leca- A m h. 30 HEC. en bras de chemis

lité depuis 46 ans, a commencé ses tra-
vaux mercredi matin.

1 425 délégués, une trentaine de délé-
gations de PC étrangers, des représen-
tants des partis espagnols et 500 jour-
nalistes assistent à ces travaux. Le bu-
reau du congrès a été élu par acclama-
tion et le président désigné est M.
Arin l fn  Pinp do mil i tant  niivrior de la

M. Santiago Carrillo a commencé la
lecture du rapport du Comité central ,
justifiant la politique suivie pour ob-
tenir sa légalisation, il y a un peu plus
d'un an et briser son isolement. « Un
an après notre légalisation , a affirmé M.
Carrillo, nous sommes le parti le mieux
organisé en Espagne avec le plus grand
A ^p tA ^thA-p . Ae. militante » I A TTP1

MAISON du PEUPLE
HOTEL DU FAUCON

Ce soir VENDREDI
dès 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Org. : SATUS ARTISTIQUE
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MAZOUT QXB
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Tous les Iours.
dans toute la réqion
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LA BOMBE A NEUTRONS OU LA MORT LA MOINS CHERE
Un pas de plus vers le risque d'apocalypse?

Mise au point voilà quinze ans
sans que personne — hormis quel-
ques initiés — n'en ait rien su, la
bombe ERRB ou « bombe à neu-
trons » dont la particularité est de
tuer les êtres humains tout en épar-
gnant les biens matériels, va devenir
opérationnelle puisque, à la
demande du président Carter, le
Congrès des USA a voté en juillet
1977, les crédits nécessaires à son dé-
ploiement.

Dans un message personnel,
adressé en janvier 1978, à chaque
chef de Gouvernement des pays
membres de l'Alliance atlantique,
l .nmid Bre.inev a fermement averti
que l'introduction de la « bombe à
neutrons » dans l'arsenal nucléaire
de l'OTAN, serait considéré par
l'URSS comme une provocation très
préjudiciable à la détente interna-
tionale. Cette mise en garde sovié-
tique n'affectera finalement en rien
la dérision américaine dp . fahrinuer

L'immense effort consenti par les So-
viétiques dans le domaine des arme-
ments (130 milliards de dollars de dé-
penses militaires en 1976), ainsi que
l'écart technologique en constante dimi-
nution entre l'URSS et les USA , joints à
l 'inquiétant déséquilibre en armements
conventionnels (c'est-à-dire classique,
donc non nucléaires) sur le théâtre eu-
rnnpp n entre les forces de l'OTAN et

par William NORTH

celles du Pacte de Varsovie, ont conduit
à des développements faisant ainsi
franchir un nouveau seuil à la course

L'ESCALADE A LA SUPER-
PUISSANCE

Ainsi . l'URSS procède actuellement à
la construction d' une nouvelle généra-
tion de sous-marins nucléaires « Ty-
phon » comparable au sous-marin nu-
cléaire américain « Trident » le plus
perfectionné qui sera mis en service en
1979.

Alors aue le char « T-72 » vient à
peine de faire son apparition dans lès
unités soviétiques, l'URSS a déj à mis au
point un char plus perfectionné, le « T-
80 » (à blindage renforcé et à suspension
hydropneumatique améliorant la pré-
cision du tir en terrain accidenté) et qui
est la riposte aux tout derniers chars
américains et ouest-allemands dont la
production n 'est même pas commencée !

TT« -A p . t t A , p t l  n.rinn Art P.P.A-P.Y API t Crt,Hô.

tique en cours de mise au point est des-
tiné à intercepter tout nouvel appareil
américain (notamment le B-l américain
dont le président Carter a décidé de
surseoir à la pleine production) .

Mais surtout l'URSS poursuit le dé-
ploiement de ses missiles «« SS-18».
véritables « monstres » , d'une portée de
11000 km pt d'une nuissance chacun de
25 mégatonnes (1 mégatonne : 1 mil l ion
de tonnes d' explosif classique TNT),
pouvant ainsi détruire 2000 Hiroshima ...

Pour ne pas demeurer en reste , les
Américains ont mis au point de nou-
veaux systèmes d'armements comme la
nouvelle tête nucléaire « Mark-12 » qui
donne aux missiles intercontinentaux
llnp nrppîcion anprnp rl'imnant

la bombe, bien que Carter en ait re-
porté le 7 avril la production.

En bouleversant l'art militaire, la
bombe à neutrons, arme tactique
« idéale », ouvre des perspectives
nouvelles. Elle annara i t  comme seule
susceptible de faire contrepoids au
surarmement soviétique dans tous
les domaines, nucléaire et conven-
tionnel, sur terre, sur et sous l'eau et
dans les airs et qui portera , en 1980,
la puissance militaire de l'URSS à
enn Tpnïth

La décennie prochaine est aussi
celle avec laquelle les dirigeants du
Kremlin, arrivés à l'heure de la suc-
cession, vont se trouver aussi con-
frontés à une série capitale
d'échéances contraignantes. N'iront-
ils pas, comme leurs prédécesseurs
tsaristes, chercher à l'extérieur un
dérivatif à leurs difficultés internes
en déclenchant la terrible logique du
« maintenant, ou iamais » ?...

Puis sont venus s'ajouter la fusée
stratégique mobile, type MX ; et surtout
la « bombe à neutrons » ou bombe à
radiations renforcées sur laquelle les
savants américains du Pentagone ont
travaillé quinze ans durant et qui est
aujourd'hui opérationnelle.

course aux armements nucléaires... Cet
acte est en contradiction directe avec
les tâches du renforcement de la paix et
de la sécurité f ixées  par l'Acte f inal
d'Helsinki et ne corresp ond en rien aux
déclarations de Washington en faveur
de la paix et du désarmement... Cet acte
dangereux ouvre la voie à une nouvelle
étape de la course aux armements et
crée une menace sérieuse pour la paix
internationale.

Les critiques i formulées par l'URSS,
pour fondées qu 'elles soient , n 'en de-
meurent pas moins étonnantes, sinon
partiales, alors même que l'URSS a dé-
veloppé au long de 1977 toute une série
de nouveaux missiles, et poussé le per-
fectionnement technique d'autres ar-
mements, poursuivant ainsi l'escalade à
la suDernuî sance.

BOULEVERSEMENT DE L'ART
MILITAIRE

Par-delà l'humour noir , la question se
pose de savoir pourquoi le Congrès des
USA a choisi la bombe à neutrons alors
que d'autres options stratégiques s'of-
fraient au président Carter , si l'on se
réfère au célèbre document de plusieurs
centaines de pages élaboré par le Con-
spil dp cppnrîtp nationalp pt intitulp

Présenté en novembre dernier sur la place Rouge, le dernier-né des chars soviétiques,
mettrait de neutraliser les forces blindées du Pacte de Varsovie fer de lance de toute

A la demande du président Carter , le
Congrès américain a voté, le 13 juillet
1977, les crédits nécessaires à sa pro-'
duction. Ce qui a provoqué une vive
réaction de Moscou puisque l'adj ence
officielle de presse TASS — sous la si-
gnature de l'un de ses observateurs po-
litiques , Youri Kornilov — dénonce
l'intention du Gouvernement des USA
d' en t reprendre  un nouveau round coû-
tp l i r r  Pt P Y t Y P i r i p n ip n t  r lnnnp rp i i -r  r lp  In

maine des armes nucléaires (et no-
tamment l'affectation aux unités sovié-
tiques d'un armement nucléaire tac-
tique assorti d'une doctrine offensive
sans aucune ambiguïté), mais aussi
dans le domaine des armements clas-
siques offensifs, "et les leçons qui ont été
tirées au Pentagone de la guerre du
Kippour , ont ainsi contraint lés USA à
ne pas consentir l'abandon , suivi inexo-
rablement du ravage d'une partie de
territoire ouest-allëmand : d'où le re-
cours à la « bombe à neutrons ».

C'est ici que l'accord conclu ces der-
nières semaines entre l'Allemagne fédé-
rale et le commandement suprême de
l'OTAN (et connu sous le nom de
« SACEUR Agreement) en fixant les
obligations respectives dans le cas d'une
euerre mondiale. Drend valeur exem-
plaire. La « bombe à neutrons » , en fa-
vorisant le défenseur pénalise l'assail-
lant , même blindé , puisqu 'elle peut ar-
rêter une offensive terrestre sans avoir
recours à la « montée aux extrêmes »,
c'est-à-dire la mise^en œuvre de l'ar-
mement nucléaire stratégique.

Autrement dit , l' assailli — c'est-à-dire
l'Europe occidentale — qui ne peut ac-
cepter une bataille conventionnelle inu-
tile parce que perdue d'avance, n 'a plus ,
pour bloquer sur place toute tentative
de passage des frontières , à déclencher
en nremier l'escalade niiismie les

le « T-72 ». La bombe à neutrons per-
offensive lancée en direction de l'Eu-

(Kpvstnnp l

PRM-10 (Presidential Review Memo-
randum-10) — non encore diffusé of-
ficiellement — mais qui aboutit à la
conclusion que le Pacte de Varsovie se-
rait  capable, aujourd 'hui , de lancer une
attaque surprise en Allemagne fédérale
dans un délai de 48 heures, et envisage
une large retraite sacrifiant le tiers du
territoire ouest-allemand.

Le gigantesque surarmement sovié-
tionp tout a,, lonO Hp 1077 A n n e  le,  Jn.

« bombes à
lp.P F P.P P.P P

neuvent hlnmipr
snviptimips adtrprspc

l'Elbe et le Bôhmerwald...

UNE « ARME DIABOLIQUE »

Les spécialistes militaires soviétiques
ne s'y sont d'ailleurs pas trompés en
dénonçant la « bombe à neutrons »
comme une « arme diabolique » dans la-
nnpllp ilç wniont l'armp tapt inno îd palp
capable d'assurer le triomphe de la dé-
fensive , la victoire du feu sur le mou-
vement et qui ouvre à l'art militaire des
perspectives entièrement nouvelles en
bouleversant radicalement les notions
traditionnelles relatives à l'équilibre
A P.P. CP.~ P.P P.

La question capitale est aussi de sa-
voir si l'URSS a l ' intent ion arrêtée de se
lancer mil i ta irement  sur l'Europe occi-
dentale. Selon le docteur Ward. Prix
Nobel de biochimie en 1967, il y a une
fhanfo enr dpnv no,,y o,,',,n P.P.A-1 Flit — , ,

cléaire majeur  éclate avant la fin du
siècle. Or , les dirigeants du Kremlin
sont de froids réalistes. Tout comme
Hitler, ils ne laisseront pas — ils ne
peuvent pas laisser passer — le moment
où les possibilités de succès seront esti-

« LA DOMINATION DU MONDE EST
UNE ETOILE FIXE »

Pour le Kremlin , les échéances con-
traignantes sont déjà là : 1980-1985 ;
tout comme pour Hitler elles l'ont été
dans la « fourchette » 1936-1942.

C'est en 1980 que la puissance mili-
taire soviétique atteindra son zénith ;
oncitp lac TTC A nronflrnnt lp wtUIi,

1980 est aussi l' année qui verra la fin
de la vie poli t ique des dirigeants de la
génération stalinienne : Brej nev, s'il est
encore là , aura 74 ans, le maréchal
Oustinov : 72 ans, Andropov chef du
KGB : 66 ans...

Il convient aussi de rappeler que l'ap-
pareil mil i ta ire  mis au service d'une
idéologie conquérante tend à la con-
quête du monde. Karl Marx ne s'y était
nac t-omn_ pn -pm3-~,,ant • - T o  -.»!;_

tique russe est immuable. Ses méthodes
peuvent changer mais l'étoile polaire de
sa politique, la domination du monde,
est une étoile fixe ».

Or, à partir de 1980 la course techno-
logique dans laquelle l'URSS est en-
gagée, surtout depuis '1973, ne pourra
plus être soutenue. Pour pallier les dif-
ficultés internes qui en découleront , le
Kremlin sera contraint — comme hier
les tsars — de rechercher un dérivatif à
l'pvtpripnr.

Toutes les échéances contraignantes
vont se présenter réunies au cours de la
première partie de la décennie pro-
chaine. Les dirigeants actuels peuvent
fort bien estimer que la génération sui-
vante n'aura plus le tonus révolution-
naire nécessaire — pour y faire face et
achever l'œuvre commencée en octobre
1917 — et déclencher alors la terrible
logique du « maintenant ou jamais » !...

W. N.
(CoDvrieht bv B.I.P.)

Comparaison des effets entre une bombe A et une bombe N
Croquis I Croquis II

Troupes ,**' ,< *̂N*">*** < Troupes! •—^
alliées' /_UmteSN \. oihrspj / N̂ Zone d'habitations :
ïïïg ^lindées Dg aUiég £ndéeJ p Q(ville ou village)
/ ennemies ?§ ^ énïïeTnies a Q

/ JrW °̂ ° ' À *̂sl \ QS0
! ( -j- U El Dp / / LL- j ! _ 3QE3
\. j \ _J Zone d'habitations \ V l * J h

/ \Z ŷ (vîll^ 'ou village) \ ̂ A-^A /  \ Périmètre de sécurité
Périmètre des dommages / v -* - ^\

SJ Pénmètre-de sécurité \ Périmètre des dommages

Explosion d'une Charge' nucléaire de 10 kt Explosion d'une charge nucléaire de 1 kt
(Modèle actuel) (modèle à neutrons*
Tir d'une charge nucléaire de 10 kilotonnes d'un modèle actuel : les troupes alliées qui n'ont pu se replier ainsi que
les habitants de l'agglomération voisine sont en danger.
Tir d'une charge neutronique de 1 kilotonne. La puissance utilisée est 10 fois moindre et pourtant le périmètre des
dommages est plus grand alors que la zone de danger se trouve réduite presque de moitié : les soldats alliés et la
population civile sont à l'écart. (Copyright by B.I.P.)

Une bombe
« écologique »

La « bombe â neutrons » ou bombe
miniature à hydrogène — dont la
première a explosé, voilà quinze ans,
en 1963, dans le désert du Nevada,
est un engin à radiations , basé sur
un processus de fusion déclenché par
une amorce fissile.

Déjà , les engins nucléaires de fai-
ble puissance, c'est-à-dire miniatu-
risés et appelés « mininukes » (Davy
rVnpkpt.t. nhiis d'artillerie de 203 et
105 mm, par exemple), utilisant uni-
quement les processus de fission
étaient, eux aussi, des « bombes à
neutrons » en ce sens que les effets
militaires dus à leurs rayonnements
dépassaient de beaucoup -la portée
des autres effets de l'explosion , mais
ils n'avaient pas la « propreté », ni
l'efficacité de cette bombe « N » dont
le Congrès des USA, à la demande
rln nrésidpnt Carter, a voté les cré-
dits nécessaires à sa production.

Bien qu'appelée communément
« bombe à neutrons », cette bombe
« N » est officiellement qualifiée
ERRB (Enhanced Radiation Reduced
Blast) c'est-à-dire : arme à rayon-
nement accru et déflagration réduite.

Autrement dit , il s'agit là d'une
arme dont la particularité est de tuer
les êtres humains tout en épargnant

«Alnfinn—an( 1 Pt- h.Pnc IV, -» i ,"> _

riels, immeubles, usines, routes,
ponts , armements, etc. En bref : une
arme propre. Une arme « écolo-
gique » en quelque sorte !...

Nos deux croquis — faisant d'ail-
leurs partie des documents remis par
les experts américains aux membres
de l'OTAN réunis à Bruxelles le 13
septembre 1977 — illustrent les effets
comparés d'une charge nucléaire (1)
p* rl' ifnp hnmho -À npntrnnc f}.\

Sur le plan technique, une charge
nucléaire ordinaire de 10 Kt (1 Kt
ou kilotonne, équivaut à 1000 tonnes
d'explosif classique ou TNT) en-
traîne quatre effets : chaleur intense
— onde de choc — radiations mor-
telles immédiates — retombées ra-
dioactives durables. Or, une bombe à
neutrons est très petite (de 1 à 5
kilotonnes) ce qui réduit d'environ
(111 "/.. l..c p . r t p . 1 .  A P. ,.I,, I..,,,- ,.i ,]„ ,.!,„,.

Elle se présente sous la forme d'un
obus d'artillerie et peut servir de tête
au missile américain « Lance »
(d'une portée de 80 à 110 km).

Mais elle dégage une grande quan-
tité de neutrons (particules radio-
actives) qui épargnent les instal-
lations et les matériels mais tuent
inexorablement les personnes et
Iransnprcpnt les blindages des chars,
rn ,<>i -p w. -«  i».- _-„;-.¦> -_<. PI f in-

térieur de leur carapace d'acier. La
seule parade, jusqu 'à une certaine
distance dn point zéro contre les
rayonnements mortels, est un simple
abri enterré de 1 m 50 au-dessous du
niveau du soi.

Autrement  dit , une bombe à neu-
trons de petite taille a des effets pré-
cis et limités. Ainsi , une bombe à
neutrons de 1 kilotonne produit une

dans un rayon de 800 mètres. Le
personnel ennemi ainsi rendu inan t e
en 5 minutes, demeurera incapable
de fournir un travail physique jus-
au 'à ce qu 'il meure dans un délai
d'un à deux .jours. Ainsi , pas de dé-
gS' s. rien que deâ mnrfs. . .

Il» la cprfp l'srmp T7T? I?R Ap.  M—tt_

sance réduite mais d'une redoutable
efficacité pour ses dommages col-
latéraux, représente — si l'on ose
écrire — l'arme idéale nour les états-
ma .iors puisqu 'elle leur garantit les
nlns grands résultats au moindre
prix. En clair cette arme diabolique
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I ' ! LE PRIX 1 II
DE VOTRE
PREMIE-RE
LANCIA

(NOUVEAU PRIX)
Avoir une première voiture volume sonore discret et

c'est bien, mais avoir sa équipement complet, autant
première Lancia c'est autre de facteurs qui contribuent

i chose. C'est encore mieux à la sécurité d'une des plus
de savoir que la Beta brillantes berlines 1300

Berline 1300 est l'une des (160 km/h de vitesse de
plus puissantes de sa pointe, accélération de

catégorie (82 CV DIN), 0 à 100 km/h en 14,5 sec),
qu'elle est très spacieuse et Avec un rapport prix/
très confortable. Excellente performances/habitabilité
tenue de route, système de des plus favorables, la Beta

freinage très- efficace, Berline 1300 sera votre \
première Lancia.

Lancia Beta Berline
Traction avant, 5 vitesses, 4 freins à disques avec servo et

système Superduplex, volant réglable.
1300: 82 CV DIN, Fr. 14 850.-* 1600: 100 CV DIN, Fr. 16 500.-*

2000: 119 CV DIN, Fr. 18 000.-* 2000 LX: 119 CV DIN, Fr. 21 500.-*
Garantie 12 mois, kilométrage illimité

Garantie Tectyi antirouille 5.ans * Nouveau prix I
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Importateur : Lancia (Suisse) SA, rue de Genève 150, 1226 Thônex/GE 022-48 22 88 — Agents : Algie : Inter-Auto, 025-2 33 81 — Blenne-NIdau : Auto
Center AG , Hauptstr. 94, 032-51 56 56 — Conthey : Reverberi SA, Garage 13 Etoiles, Châteaunouf , 027-36 23 15 — Delémont : Hulmann SA, Garage du
Stand, 066-22 24 24 — Fribourg : Garage Piller SA, rue Guillimann 24-26, 037-22 30 92 — Genève : Saval, rue des Pâquis 22-24, 022-31 55 35 — Saval ,
Ch. Malombré 3, 022-46 3911 — La Tour-de-Peilz : Garage de la Riviera SA, rte de St-Maurice 233, 021-54 96 31 — La Chaux-de-Fonds : Garage des
Trois-Rois SA, bd des Eplatures 8, 039-26 81 81 — Lausanne : Mon Repos Automobiles SA, rue Etraz 14, 021-20 75 81 — Lausanne-Renens : Garage de
l'Etoile SA, rte de Cossonay 101, 021-34 96 91 — Le Locle : Garage des Trois-Rois SA, rue de France 51, 039-31 24 31 — Neuchâtel : Garage des
Trois-Rois SA, 038-25 83 01 — Nyon : Garage du Quai, R. Dubler, 022-61 41 33 — Yverdon : Leuba & Fils, Garage de la Plaine, 024-21 71 41. 22-603
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Venez essayer les nouveaux modèles chez votre
agent LADA

Grolley : W. Schneider et Fils, Garage de la Croisée,
, (fi 037-45 25 63

Marly : S. Speziale, Garage Auto Sprint, (fi 037-4615 55
Siviriez : G. Sugnaux, Garage Moderne, tél. 037-56 11 87
Tavel : H. Mischler , Garage + Carrosserie Moderne, rte de
Tavel, tél. 037-44 16 44 — Fribourg : D. Busch, Planche-Infé-
rieure 14, tél. 037-22 44 52.

C "" NTROUSSEAUX BV9V37_Jn
M. DOUGOUD & CIE OM^M»'-"" ffr*-™
Spécialiste en lingerie, duvet et couvertures
« EXCLUSIVITES »
Demandez MAGASIN AU 1er ETAGE
une documentation 19, rue Saint-Laurent, Lausanne
sans engagement (fi (021) 23 27 55

_ 140.263.775 _
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Votre signature
vaut

de Fr. 1.000.-à Fr.30.000 -
Venez à Procrédit. Votre argent est là.
Disponible.

Nous vous recevons en privé,
pas de guichets ouverts.
Nous travaillons vite, avec le mini-

X

mum de formalités.

Parlons-en ensemble.
Chez nous, vous serez un client important.

Une seule adresse: 0
^
9

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

Je désire Fr. _ 

Nom _ Prénom 

nuo ______„_. __™. No. _ „ '
NP/Ueu _, I
990.000 prêts versés à ce jour A_i
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Fauteuil avec accoudoirs d'une largeur
agréable
Chaise longue RELAX, réglable en plusieurs
positions
Lit de repos à 3 pieds, tête réglable
Balancelle pour 3 personnes
Parasol, double face, 0 180 cm
Table de jardin inaltérable, avec plateau en
fibre de verre rouge, rabattable, 0 120 cm,
châssis en tube d'acier plastifié
Àriam un Klor,—

1 Fauteuil pliant rembourré, imprimé imitation
dessin de cordes bleu ou rouge, réglable à 3
nnçitinnQ

2 Fauteuil, avec coussins rembourrés
dossier réglable

3 Chaise-lonaue relax, rembourrée

COODC
Ancien commerçant, cherche , —. ._ f-^

0*!8
. __ Louls Mlvelaz - Industrie du bois

» - .__  , -. JE.UNE HOMMF 1724 Le Mouret
POSTE de COnfianCe H <_ 1 /- N0US cherchons e°u' entrée immédiatew -_w  V.WIIII MII W« de 14 à 17 ans, dans exploitation agrl- ou â convenir

dans commerce ou pour éventuelle- cole moyenne très bien mécanisée, -f lUICKII IICICR
ment clientèle privée ou dépositaire. Bonne occasion d'apprendre l'aile- lïltl"I UIOIuri

mand, vie de famille. «*¦¦ ¦__,__ _*¦_,_ __!._.*._.Bonnes connaissances d'allemand. S'adresser à M. Jean Gross OU maCnmiSIG
.._ „_„., ,,__ _ Helmberg - 1715 Alterswil sur machines à travailler le bois.Faire offres sous chiffre 17-301496, à r/i ,m,\ „n« -. _ -, .

Publicitas SA, 1701 Fribourg. 0 (037) 44 11 86 S'adresser : 0 (037) 33 11 71

Le «temps favori des passe-temps» en plein air est arrivé...
Vivez «au vert», dans votre jardin ou sur votre balcon-
loggia, dans de confortables meubles rembourrés, créés
spécialement pour le plein air! Gais, colorés et solides...,
ils seront les fidèles compagnons de vos loisirs
pleinement vécus.
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Toutes vos annonces
par Publicitas,

Friboura

#
Nous cherchons d'urgence

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

Appelez le 037-22 23 26
17-2401

15
HL_ Elément SA Tavel

Nous cherchons des

SOUDEURS
ou MAÇONS

pour nos équipes de montage.
Veuillez nous téléphoner
pour un premier contact.

Elément SA
Usine d'éléments en béton précontraint.

1712 Tavel
(fi (037) 44 18 81

17-1783

Le Centre biorticole
cherche

UN JEUNE
STAGIAIRE

ou VOLONTAIRE
pour cultures biologiques maraîchères.

J. Poffet • B. Klaus
1772 Nierlet-Les-Bols

Cfi (037) 45 24 20
(dès 18 heures)

17-23378

Cabinet dentaire
cherche

AIDE EN MEDECINE
DENTAIRE

pour remplacement.

Entrée de suite.

Cfi (029) 2 52 22
17-121368

HOSTELLERIE DU VIGNIER
Avry-devant-Pont (lac de la Gruyère) .
demande de suite ou date à convenir

une serveuse ou
un garçon qualifié
une fille ou
un garçon de buffet
une fille ou
un garçon de cuisine

(fi (029) 5 21 95
17-12679

On demande

SERVEUSE
remplaçante
2 à 3 jours par semaine.

Bon gain, avantages sociaux.

Se présenter :
CAFE FRIBOURGEOIS
1630 Bulle - (fi (029) 2 71 39

17-13658

—————¦¦—-—¦~—————~——m ' ____________________

Nous cherchons Jeune fille
pour entrée
immédiate ou parlant françals-
à convenir allemand cherche

étancheurs place comme

aides- APPRENTIE
étancheurs VENDEUSE
jolntoyeurs en con,ectlon*

S'adresser a 1
E
7
CÏ2_S

U
_ 

Chi"r9
ASPHALTE Fribourg lu»

1??1'!.c» D_,-II_. A Publicitas SASA , Pérolles 4 .._.,.. _„„,„,, .._
1700 Fribourg 1701 Friboura
(fi (037) 23 33 31

17-1420

Nous engageons FaVOrl8eZ
1 APPRENTI de vos

COMMERCE 
aCh
fles malsons

Conditions de
formation : école QUI nOUS
secondaire.
Date d'entrée : Confient
automne 78.
Se présenter sur 16111*8
rendez-vous à annonces
Toufruits Fribourg SA
(fi (037) 22 07 77 ** réclames

17-50



Parlons pantalons
3x le confort Klopman

59

L'ère do pantalon rraiment confortable s'est ouverte arec lé tissu Klopman. 100% Dacron, extensible, il obéit à tous
les mouvements. Très agréable au porter il donne en outre l'impression visuelle de fibres naturelles. Pour couronner

ces qualités: il est des plus faciles à entretenir.

; Pour «ne bonne présentation:
Le p'aitfalwi-Kldpmaii-îiasse-
jmrtout, Colori;» mode: bleu et
gris. 59.~ seulement, ÏÉf
Pour la voiture: Le pantalon ,
Klopman à ceinture réglable.
En brun, gris et bleu.
69.- seulement.

WA-.a«_r. ... .¦-¦;:

Un style sport
Klopman à coi

: Tricolme beigi

À
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VETEMENTS

H s HO'
A EriJbourg: 37, place de la Gare

\w
OPEL

VAUXHALL
CHEVROLET

PONTIAC
BUICK

OLDSMOBILE
CADILLAC

GMC
BEDFORD

Des marques avec un atout en plus :
la qualité du service.

Nos enquêtes montrent que 92% de nos clients
sont pleinement satisfaits de notre service sous tous
ses aspects. Parce qu'il rend leur véhicule plus sûr, plus
économique et qu'il en prolonge la valeur. Une voi-
ture de GM plus l'Euroservice GM: une combinaison où
vous avez tout à gagner.

GM^EUROSERVICE
X^ ...votre tranquillité !

:e

mS^^̂  \riffe  ̂ i
x. 9 Une comparaison des prix vous
¦ convaincra. • Nettoyage intérieur , I
P ainsi que du châssis et du moteur. |

I 9 Protection du châssis au Tecty l I
p au prix Migrol. • Vente de pneus

__û Montage par spécialistes. Equili- ¦
S brage électronique. 9 Batteries , I

\a qualité suisse, contrôle gratuit '
I 9 Station d'essence - Vidange - I

9p Auloshop.
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«Buvez naturel !»

Savourez
doucement

la magie céleste
des plantes alpestres.

*1^^̂ fe Ri Si l'APPENZLUER ALPENBinER

ppenzelfe 
I tesï&f r,

**î)3pf\ii i l  /' rfmWJIW WiÈlWMïÊff iff î ' •" ____t^*̂ _^_Hi'̂ f f̂ WBÊM HP}
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Pour Commencer. Pour continuer. Pour terminer.

~SATÂ—
SA DE TRANSPORT AERIEN - GENEVE

cherche

stewards et hôtesses
pour la saison été-automne 1978.

Conditions :
— langues exigées : français , allemand et anglais
— âge minimum : 20 ans
— bonne éducation et parfaite présentation
— nationalité suisse ou permis C
— formation hôtelière ou commerciale
— cours d'instruction : 1er mai 1978

Prendre contact par téléphone au 98 2411 int. 24.
18-5545



UICK-PRINT
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PLUS VITE POUR MOINS CHER
C'EST QUICK-PRINT

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 40,1700 Fribourg

Téléphone 037/8111 21

est aussi
le plus grand centre de photocopie
du canton de Fribourg

impression et assemblage direct

recto ou recto-verso

sur papier blanc ou couleur, de 60 à 200 gm

réductions du format A3 en A4
et du format A4 en A5

plus de 7000 copies heure

pour seulement 9 à 15 et la copie A4



Avec une Kadett
vous faites trois bonnes affaires.
A l'achat. A la revente. Et entre
les deux, pendant des années.

___§_¦ \ * k___P 'ïv -jSi _fi_È_̂ _B_EP_i_3_i il ^Aifc/J^^iywf:
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Avantageuse à l'achat et à l'entretien, c'est un exemple profusion pour 5 personnes, un vaste coffre à sécurité. La Kadett vous fera redécouvrir le plaisir de
d'économie. Malgré une exceptionnelle sobriété, les bagages... la Kadett occupe une position à part dans conduire! A vous de dédder
différents moteurs développent des puissances considé- sa catégorie: c'est la robustesse faite voiture. La quelle Kadett répond le H%JB_8L __T B__(ft_
rabies: de 48 CV/DIN (l'impulsive 1000 S) à 110 CV/DIN conception de son châssis lui confère une maniabilité mieux à vos aspirations. 

 ̂
fll j l î •

(la Rallye 2.0 E, au tempérament racé). De la place à et une tenue de route extraordinaires, gages de Opel Kadett, dès m B̂aW^W%

e Opel Kadett. la reine des compactes. IgW i
*Q Sur tous lei modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automati que GM. Crédit ou leasing et assurances réparations auprès de la GMAC Suisse SA. I ' ^-_^-_M^W __
-__: __
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Château-d'Œx M. Favrod ; Fribourg L. + M. Baudère ; Tafers O. Schweingruber ; La Tour-de-Trême G. Magnin et les distributeurs locaux à : Belfaux V̂
A. Schôni & Fils SA ; Charmey Garage des Vanils ; Le Crêt Garage de Crêt , Gérard Rouiller Romont M.B. Chatagny. \t

!
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Nous cherchons

.uunen wir einen S-*-*-™̂ ™"̂ ""^̂ -» 2 SOmiTielièreScherche pour son usine de Fnbourq
** ainsi que

Filin niPI RIIPUIIAI TFD UN ELECTRO - remplaçantesciuu. uiru BUUinHLltlf MECANICIEN DIPLOME ~U
deutscher Muttersprache mit sehr praktische Erfahrung im modemen in- Nous demandons : Route de Morlon 25 - i6_o Bulle
guten Englischkenntnissen, môglichst dustriellen Rechnungswesen und in — connaissances en électronique industrielle 17-121377
im Sprachgebiet vervollkommnet, im der EDV verfûgt und in der Lage ist, — initiative et facilités d'adaptation _^_^_^_^_^_™_^_^_^_^_^—_-_-—Alter von ca. 30 Jahren , zum Eintritt weitgehend selbstàndig zu arbeiten. — langue maternelle française avec connaissances 

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "̂¦¦ ¦______B_
nach Vereinbarung. .... . . .. . . , _ . . d'allemand Société cherche à s'adjoindre la coiia-a Wir bitten Interessenten um Emrei- ân. c-l lh_ tA oc Ar, boration d une
Wir denken dabei an einen initiativen , chung der ùblichen, vollstândigen Be- Nous offrons • 

ans' SECRETAIRE
beweglichen und verantwortungsbe- werbungsunterlaqen an den Personal- __ » • ¦*„ • .' • ._ ~ 

H *- „, A -, -•,¦
wussten Bewerber, der bereits ùber dienst der 

9 ~ 
 ̂

"XtlT * 

et 
V3nee *" Sem 

d'Un P6tit - de^a^e t̂éT'groupe oe iravan _ au début à mi.temps raprès.midi

^IOA r^ r- i r -x ,  n. ¦ _ « 
_ avanta9es Sociaux d une grande entreprise — l ' anglais serait apprécié mais pas

CIBA-GEIGY Photochemie AG — rémunération en fonction des capacités indispensable
¦A -ynA Crihniirn — travail varié et grande indépendance
1 'U1 •"'IDOUrg Les candidats intéressés sont priés de se présenter Envoyez curriculum vitae avec préten-

_ à : tion de salaire à case postale 249,

CIBA-GEIGY B0XAL f'BOURG SA Passage du Cardinal, 1701 Fri_ourg.
171„n 1700 Fribourg. Cfi 037-82 21 41' 

17-1516 81-30315



Zoccolï en cuir véritable. Talon Zoccoli avec tige en cuir. Talon Sabot en cuir avec semelle bois,
de 8 cm. Couleur noisette. de 9 cm. Teintes naturelles. Talon de 6 cm. En brun naturel.
Pour danser plus qu'un seul été. Pour rendre votre valise plus Pour mettre le sud à portée de

légère encore. votre pied.

18.90 19.90 29.-

Dans les magasins de chaussures Diana.

T A  II aT^̂ ^̂ S rhaii-air-ï î »-  ̂
Chaussures MINIPRIX

[ m m  m l r Z  I rZ \ ^haussures tf ĉoopcny Avenue de la Gare6
L-_<g \ _«-̂ -LL-tJLJ-LL-*J DIANA fermé lundi matin

Civic 1200 et Accord Coupé avec
hayon: du concept au succès...
typiquement Honda... nâr

_ i Toutes les automobiles Honda sont aussi
¦ ¦¦ 

— ¦ _ ̂ __ • disponibles équipées d'une boite automa-
¦ IVIA I-Nil I_f^l-_A_f%H_l_i ___A 0A -9B-fi_a fl E5I--P-B- ' tiQus Progressive. La Hondamatic
¦ U_niH_n B_L_BBB -ll--J_l_iB H_f1_JI_rin ^U_1 I réelle alternative, avec levier au plancher .'ijrP!t|yoiitsiii mcirtiiits i_________ ______

d'avant-garde. ^S§
ta Wk

14475
10950
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Honda Accord 1600 Coup é
L'avenir au présent

coupé sportif , élégant, avec hayon arrière.
S vitesses et super-équipement, 80 ch (DIN,

vitesse maximum 165km/h. Fr. 14475.- (+ transport Fr. 80.-). Hondamatic: Fr. 750.-, métallisé: Fr. 290.-
Honda CMc 1200 avec hayon. Des dimensions aux proportions S vitesses et super-équipement, 80ch (DIN)
harmonieuses: une automobile originale, compacte, _ vitesse maximum 165 km/h. Fr. 14475,- (+ transport Fr. 80.-). Hondamatic: Fr. 750.-, métallisé: Fr. 290.-
économique, aux '.periormances exc eptionelles et qui mérite amplement
son succès mondial. Fr. 10 950.- (+ transport Fr. 80.-). Une technique de pointe pour tous les modèles Honda: moteur transversal placé à l'avant, traction avant, arbre à came:
Hondamatic: Fr. 750-, métallisé: Fr. 250.-. en tête (OHC), vilebrequin à 5 paliers, suspensions à roues Indépendantes (McPherson), carrosserie de sécurité

Fribourg: Gabriel Guisolan SA, 13, route du Jura, Tél. (037) 263600 - Bulle: Garage Pierre Descuves, Tél. (029) 23255 - Château-d'Oex: François Rampazzo,
Garage-Carrosserie, Tél. (029) 4 72 60 - Corcellës-Payerne : J.P. Chuard, Garage, Tél. (037) 6153 53 - Genève : City Automobiles SA, 62, av. Eugène-Lance, Tél. (022)
94 95 55-  Bernard Huguenin, 17, rue de la Terrassière, Tél. (022) 36 89 21 - Garage du Lignon SA, Métrallet & Fils, 46, route du Bois-des-Frères, Tél. (022) 964511 -
Garage du Môle, Binggeli & Muhlebach SA, 55-59, rue Ferrier, Tél. (022) 312930 - Garage-Carrosserie St-Christophe SA, 29, rue des Délices, Tél. (022) 44 74 55 -
SAVAF, 3, rue Barton, Tél. (022) 35 2187/3159 33 - Rechthalten : Garage Lorenz Bielmann, Tél. (037) 38 2214 - Vuarrens: Michel Pichard, Garage du Gros-de-Vaud,
Tél. (021) 816171 - Yverdon: Garage Nord-Apollo SA, Tél. (024) 241212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge/Genève.

PROVENCE . .
Région CI'AVIGNON A vendre
— Mas 4 pièces isolé, à rénover , , , _ . .-^ »¦% _. '_. .2000 m2 FF 160 000- HANGAR a tabacs
— BERGERIE à aménager, 115 m2, ter-

rain de 8000 m2 FF 170 000.— „. ,„„35 x 10.8 m.
— CABANON 2 pièces, habitable avec

pinède 1 ha FF 310 000.—
(fi (037) 75 24 68 (le soir dès 17 h)

Ecrire : Case 148 ¦ 1950 Sion 2
_, 17-30119C
(fi (027) 31 19 08

A VENDREj-i v -.i-i-sr._. 
Institut de jeunes filles

Mercedes 280 SE
modèle 1970, expertisée, ' moteur cherche pour septembre
40 000 km, automatique , toit ouvrant.

Peugeot 504 une éducatrice
modèle 1970, automatique, toit ouvrant ,

RenaulM surveillante d'internat
commerciale Ecrire sous chiffre PP 901 007 à
expertisée , prix avantageux.
(fi (037) 46 51 60 Publicitas. 1002 Lausanne.

17-774 —— -

mmWT FRIBOURG

9̂%W Riedlé 15

Appartements confortables, spacieux ,
libres immédiatement ou à convenir, de

5 PIECES,
hall, cuisine, balns/WC Fr. 650.—
+ chauffage et eau chaude.

Bonne distribution, vue,
dégagement, tranquillité.

Pour visiter : (fi (037) 22 67 09 et 22 27 58
Gérances P. Stoudmann - Soglm SA

Rue du Maupas 2 • Lausanne
Cfi (021) 20 56 01

' 140.263 220I i J
HOME ^^+ FOYER ^^spécialiste à̂
dé la villa 1
H depuis plus de 20 ans, vous offre flj
j&ï encore mieux: fl

JML triple vitrage isolant M3;
tt utilisation de l'énergie solaire __f
~HL 3500 réalisations jusqu'à _^F

*̂?5w présent. _4É_r

Aja 1. construction ^^̂ L
£ja de première qualité ^^k

Êtr à des conditions intéressantes. *^^IB 2. conseils détaillés et gratuits avant M_
fej la signature du contrat. V
B 3. prix, délais et financement garantis. B
H 4. construction traditionelle, avec fl
B_ excellente isolation. MM
\Bk 5. nous prenons en considération __F
Bjk les meilleures entreprises _Mr

•̂BHSST^_^̂ F̂  BON ^^¦̂ ___ t<
0

__|^r pour catalogue ^*^ _̂w
M^T 

en 
couleurs ^W§_L

_fyNom /Prénom: TBM

« \. '.. '.
~. " ' ———B f̂c

__BNo postal / Lieu " ~ _H¦ 330 J

I HAUS+HERD/HOME+FOYER I
I 2502 Bienne
¦ 93, rte du Boujean Tél. 032 42 10 42
I Baden Domat-Ems GR Herzogenbueh- \\\\\\\¦ ses Lausanne Lucerne Lugano Sion I¦i Sissach Wil SG ¦
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Agencements _, /< ?x_— . à CHRYSLER SIMCA[[""
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17-1660 | BJ ""*
: Nous vous présentons la nouvelle«Horizon»-la voiture qui ouvre

des nouveaux horizons -
w A  ̂ ainsi que tous les autres modèles
VW >ppîi de notre programme de vente
II #yp très intéressante:

X T _%fl| « CHRYSLER SIMCA 2 LT.
0I_tf B*̂ V ï i WTWifL-BB « CHRYSLER SIMCA 1307/1308 __

,U* ^V N I  li liil « SIMCA 1006 RH
> V~^ - l̂ r_ !__iff r « SIMCA îioo lui

• MATRA BAGHEERA ™
^̂ ^Vi_ _̂_n__ni__ _̂ _̂_________ ^ _̂_ t * MATRA RANCHO E&J

V/> Wr? mJ^^m^^^ Ât Wj A ^î Venez nous voir et faites un essai sans obligation .
m ( . v / A  I - ll-sSll W A W ,<*\WA4A\ Y J M é j & t  WÊÊÊmwmmwtmmwmmEmm\\mmwmwBBMBAÊ.m

disques cassettes
33t

ciel5rà21r
4 ou 8 pistes

22.-delSr
nouveau et unique:

spectacle vidéo
Peugeot 305: une gamme de
modèles jeunes et dynamiques
de 1300 et 1500 cm3.
Eprouvez la nervosité de la 305 et son endurance.
Fonctionnellement belle dans ses lignes, compacte
dans ses formes, jugez vous-même à quel point
elle est spacieuse et richement équipée. Cette
nouvelle gamme réunit les avantages attendus
depuis longtemps dans cette catégorie.

La nouvelle Peugeot 305 vous attend pour un
essai chez l'un des quelques 300 agents Peugeot
de Suisse!

i y r / a  III JE MJ W ^Pyj W f  __ r̂ ^m £ M a A 
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ĴÊf  vÀ i W 9àÊÊFéfÂ £ W0 W W Grande salle de l'Hôtel Enge , rte de Berne 7, MORAT
jj_M_n_lB_B_n- -̂k_fl \\mmmmmamlËAmatÊ\ÊBm &̂SÊÊ

Samedi 22 avril de 9 à 22 heures
Ir̂ ^̂ n̂ lf^Ĥ l 

Dimanche 

23 avril de 9 à 22 heures
"~,

*J HKÉI HÉ P H Garage Edmond Grin SA — 1595 FAOUG — <' 037-71 46 62
I Auto-Service, Peter Eggimann — 3210 KERZERS — # 031-95 54 22J _ J _ l i i F _ i a r _ i _ il 
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Et Toid la pre-nre fM même de« annonces ÛUuUl petites sont lue*.

PEUGEOT
305

H_^̂

rje désire recevoir une documentation sur la 
^nouvelle Peugeot 305.

I Nom: 

I Adresse: 

I NP/Localité: L5

_f 
 ̂

A envoyer à Peugeot-Suisse SA, 3000 Berne 31 _

îsire recevoir une documentation sur
elle Peugeot 305.

Adress

envoyer à Peuqeot-Suisse SA, 3000


