
TRANSFERT DU CANAL DE PANAMA

USA : le Sénat ratifie
le traité de justesse

Le Sénat des Etats-Unis a voté étaient autorisés à regagner le pays.
mardi soir la ratification du traité de Des élections générales doivent avoir
transfert du canal de Panama et de lieu en août.
sa zone à la République panaméen- Le général Torrijos a également
ne, à la fin du siècle. indiqué qu 'un vote négatif l'aurait

Le vote a été acquis par 68 voix amené à fermer le canal par la force
contre 32, la majorité des deux tiers « dès demain peut-être ». Il a enfin
requise étant de 67 voix. invité le président Jimmy Carter à

Comme pour le premier traité qui se rendre en visite dans son P3?5'
prévoyait la « neutralité permanen-
te » du canal , la ratification a été REACTIONS AMERICAINES
acquise d'extrême justesse, grâce au A Washington , le président Carter,
ralliement de dernière minute de p0Ur lequel un vote négatif aurait
quelques sénateurs hésitants. représenté un grave échec personnel,

à déclaré que la ratification des trai-
JOIE A PANAMA tés marquait la fin du colonialisme

A Panama où on a dansé dans les américain et ouvrait une ère nouvelle
rues fort avant dans la nuit pour ce- de bonnes relations avec l'Amérique
lébrer la future disparition de la latine. « Nous sommes maintenant
a zone du canal » sous souveraineté associés à Panama pour entretenir et
américaine, le président Omar Torri- défendre le canal » a-t-il dit.
ios a déclaré que sa « mission avait Pour les adversaires, républicains,
été accomplie » et qu 'il s'agissait du de la ratification , le Sénat a fait
« plus grand triomphe de notre vie une grave erreur que le peuple amé-
républicaine ». ricain regrettera. « Les Panaméens

Il a annoncé également que les li- ont pris une responsabilité qu 'ils ne
bertés politiques, suspendues au len- peuvent pas assumer et nous avons
demain du coup d'Etat qui l'a porté mis en danger la sécurité nationale »
au pouvoir il y a dix ans, étaient a déclaré notamment le sénateur
rétablies et que les exilés politiques Paul Laxalt. (AFP-Reuter)
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Marché de dupes
On a dansé toute la nuit à Panama.

Sur un rythme de l'an 2000. Lé 31 dé-
cembre 1999, les USA abandonneront à
la République de Panama une conces-
sion stipulée « à perpétuité ». C'est en
1903 que les Etats-Unis obtinrent de
construire, d'entretenir et d'exploiter
une vole navigable artificielle à travers
l'isthme. Ils se réservaient également
l'usage, l'occupation et le contrôle
d'une zone de dix milles de large (cinq
de chaque côté du canal). Ils assu-
raient, bien entendu, la défense de cet
ensemble.

Pour l'Europe, le traité de 1903 était
une heure amère. Panama sonnait en-
core à l'oreille comme la plus scanda-
leuse banqueroute politico-financière
de la fin du 19e siècle. On avait acheté
du « Panama »; on avait cru que Ferdi-
nand de Lesseps allait recommencer la
prodigieuse aventure de Suez; « Pana-
ma coûtera double mais rapportera tri-
ple » disait-on. Ce fut la déconfiture.

La République impériale n'en était à
Washington qu'à ses débuts, mais pro-
metteurs. Les Etats-Unis s'entendirent
à fomenter une rébellion des Pana-
méens contre les maîtres colombiens.
Ils volèrent au secours de ce peuple
opprimé. En fait , ce fut une conquête.
On conquit d'abord; on paya ensuite la
Colombie pour la dédommager de la
perte qu'elle faisait. Bonne affaire puis-
qu'il y allait finalement de la sécurité
et du développement du commerce
maritime d'une puissance qui était en
passe de devenir grande. La CIA, on le
volt, n'a qu'à puiser dans l'histoire
américaine les exemples qui Inspirent
ses méthodes d'action.

Pour les Panaméens, le canal et la
zone sont devenus le symbole d'un pe-
sant colonialisme. Nasser avait donné
l'exemple et le président Eisenhower
avait cassé l'aventureuse opération
ranco-britannique destinée à rétablir
les « droits » européens sur la route
des Indes.

Ceux des nationalistes panaméens
qui avaient résisté aux séductions des
pots-de-vln avaient médité la leçon. Ils
s'employèrent à miner le sentiment de
confiance qui était à la base de la sé-
curité du canal. Le reste a été l'affaire
de 13 ans de négociations, de ruptures,
de pressions et de manifestations de
rues.

Dansera-t-on avec la même allégres-
se à Panama quand on découvrira ,
avant 1999, l'étendue de la rouerie
américaine ? C'est moins sûr. Le prési-
dent Carter n'a, en effet , obtenu la rati-
fication de justesse du traité par le
Sénat qu'au prix de l'acceptation de
certains amendements. Le Pentagone
maintiendra à Panama le centre de
commandement et d'entrainement de
« certaines activités » en Amérique
latine et dans les Caraïbes. Des forces
pourront intervenir, même après l'an
2000, si le canal est fermé ou son fonc-
tionnement entravé.

Ce qui a été donné d'une main est ,
aussitôt , repris de l'autre. On peut ad-
mirer l'habile diplomatie qui a obtenu
ce résultat face à un petit Etat entiè-
rement dépendant des financiers et in-
dustriels du Nord. On peut aussi pen-
ser qu'un peuple dupé ne fait pas un
allié sûr.

François Gross

ITALIE : ENTRE LE DRAME ET LA FARCE...
Le corps de A. loro introuvable

—

•h ' v ' 4Les recherches du corps de M. Aldo
Moro ont été suspendues hier , en début
d'après-midi, au lac de la Duchesse. El-
les doivent reprendre aujourd'hui peu
après midi, la première équipe de trois
plongeurs est revenue bredouille du
lac. D'autre part , un doute subsistait
toujours sur l'authenticité du message
numéro sept des Brigades rouges an-
nonçant le « suicide » de M. Aldo Moro.
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Lac de la Duchesse : un homme^gre-
nouille attaché à une corde disparait
par un trou creusé dans la glace.

(Keystone)
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Les armes et les explosifs trouves dans

Les recherches se sont poursuivies
hier au lac de la Duchesse, situé à 1 80C
mètres d'altitude dans les Abruzzes. Il
est recouvert d'une couche de deux mè-
tres de neige et de glace que les pom-
piers, les policiers et les militaires sont
allés briser et faire sauter à la dynamite
hier matin. Les hommes-grenouilles
n 'ont pas pu plonger « nous n'avons mê-
me pas trouvé d'eau aux points ouverts
par l'explosif », a déclaré un des plon-
geurs de retour au camp de base des
opérations, dans la vallée. D'après ce
plongeur, la profondeur maximum du
lac devrait être d'un mètre à un mètre
cinquante au centre.

Cependant , les recherches doivent
reprendre aujourd'hui. Elles doivent
être étendues à toute la zone entourant
le lac.

Aujourd'hui, des équipes doivent son-
der mètre par mètre toute la superficie
du lac gelé, avec des appareils spéciaux

repaire des Brigades rouges
(Keystone)

pour détecter les corps sous les avalan-
ches.

Sur un autre plan , la découverte for-
tuite à Rome mard i d'un des repaires
des « Brigades rouges » a apporté une
moisson de renseignements sans précé-
dent.

D'importantes pièces à conviction
abandonnées sur les lieux par les terro-
ristes — armes, documents d'identité,
radio , vêtements et livres de comptes —
semblent indiquer qu 'ils ont été con-
traints d'évacuer les lieux précipitam-
ment sans avoir pu appliquer leur
technique habituelle très professionnel-
le. Après cette découverte, les policiers
romains ont intensifié leurs recherches
dans le même quartier où ils n 'excluent
pas de pouvoir découvrir d'autres re-
paires. (AFP-Reuter)

LOI ATOMIQUE
AU CONSE3L NATIONAL

Un contrôle
accru

Tout le monde veut économiser
l'énergie , remplacer le pétrole, mais
les manières d'y parvenir provoquent
des divergences. Pour l'instant, le
Conseil national examine article par
article la nouvelle loi atomique ; il
s'est réservé le droit de contrôler les
autorisations de construire qu'ac-
corderait le Conseil fédéral .

0 Lire en page 3

CARREFOUR DU TEMPLE

Le chantier
des imprévus

Trois mois après l'ouverture des
travaux de réaménagement du car-
refour du Temple, les responsables
font le point. Un petit retard d' un
mois sur le programme prévu. Mais
ce qui est plus grave, si on continue
selon ce même programme, on ne
finira pas avant... Noël. On s'ingé-
nie donc à trouver une solution
pour finir au moins à la fin octo-
bre. Avec deux mois de retard au
lieu de quatre...

O Lire en page 17

FRANCE : VERS UN RETOUR A LA LIBERTE DES PRIX
ET AU PLEIN EMPLOI D'IC1 1980, ANNONCE R. BARRE

Le premier ministre français M. Ray-
mond Barre, a annoncé hier que son
Gouvernement œuvrerait en faveur
d'un retour contrôlé et progressif à la
liberté des prix industriels et au réta-
blissement du plein emploi dans l'ap-
plication de sa politique d'ici 1980.

Présentant à l'Assemblée nationale son
programme de Gouvernement pour le-
quel il sollicitera la confiance par un
vote à l'issue du débat , ce soir, M. Bar-
re a préconisé un renforcement du po-
tentiel industriel de la France en an-
nonçant que l'Etat favorisera les in-
vestissements productifs par des exem-
ptions fiscales.

Une action sera entreprise en faveur
des plus bas salaires, un statut familial
et de la mère de famille élaboré, et une
étude sur les grosses fortunes entrepri-
se, a dit le premier ministre en préco-
nisant I-e recours à des négociations en-
tre patronat , syndicats et pouvoirs pu-
blics pour le règlement des revendica-
tions salariales dans une « société
d'hommes libres et responsables ».

Sur le plan fiscal , M. Barre a indiqué
que les impôts sur le revenu, sur los
bénéfices des entreprises ainsi que la
taxe à la valeur ajoutée demeureront
à leur niveau de 1977 . cette année, de
même que l'an prochain. (Reuter)

«Nul» entre GC et Servette
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En obtenant le match nul hier soir sur le terrain du Hardturm contre Grasshopper,
Servette a préservé ses chances de devenir champion suisse. Notre photo : Ponte
ouvre le score pour les Zurichois malgré Valentini. (Keystone)
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17 Séance du Grand Conseil :

le statut du Conservatoire
Un nouveau médecin-chef
en pédiatrie

21 Au TCS-Fribourg : une pet i te
question bien embarrassante
Les concerts de nos villages

23 Exposition de vaches laitières
a Bulle
Impor tan t  procès :
internement indéterminé

25 FC Fribourg : in extremis
Une école de boxe à Fribourg

27 FC Bulle : objectif atteint
Servette préserve ses chances

29 VBC Fribourg : mention « bien »



Notre TEMPS
Sélection TV PRESENT
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Portugal : la révolution corrigée
LES OEILLETS SE SONT-ILS FANES ?

M. Cano, grand propriétaire dans l'Alentejo, récupère aujourd'hui une gran-
de partie des terres occupées par les ouvriers agricoles après la révolution

(Photos TVR;

Quatre ans après la révolution du
25 avril 1974, « Temps présent » est
retourné au Portugal.

Dans l'émission de ce soir, Augus-
tin Oltramare et Henri Hartig mon-
trent un Portugal surprenant, puis-
que banal.

L'armée, qui a provoqué le chan-
gement, retourne dans les casernes
La politique ne se fait plus dans la
rue, mais au Parlement. Après le
grand rêve collectif de 1974-1975, les
Portugais affrontent la réalité, le
chômage, l 'inflation , les dettes exté-
rieures. Le pouvoir politique glisse

lentement de la gauche vers le cen-
tre.

« Temps présent » illustre ce glis-
sement vers la droite à travers deu>
exemples concrets : la réforme agrai-
re dans l'Alentejo, où les grands pro-
priétaires expropriés récupèrent au-
jourd'hui une partie de leurs terres
et l'industrie, où les patrons expulsés
de leur entreprise il y a deux ans re-
viennent maintenant, souvent rappe-
lés par les ouvriers eux-mêmes.

Les Portugais corrigent leur ré-
volution , ils ne la rejettent pas.
• TV romande, 20 h. 25

| Après la révolution, les ouvriers agricoles de l'Alentejo ont occupé les terres |
: des grands propriétaires. Aujourd'hui, ils doivent en rendre une partie.
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= Mardi en début d' après-midi la
| TV éducative d if f u s a i t  une émission
B consacrée à la pollution qui , une fo i s
5 enregistrée, pourrait  repasser dans
| les écoles au moment opportun , et
| servir ainsi de support pédagogique.
§ « De la Pollution » s'adressait en
\ priorité à des très jeunes enfants  de

= par l' approche du sujet. Un dessin
| animé p lei n d'humour et de .charme
f retraçait la vie de Monsieur tout-le-
= monde, en proie aux malheurs de la
E civilisation. Boulot , dodo , métro, le
S tout dans un environnement pollué,
S font de ce bien-portant un malade.
E Mais il réagit , lutte contre les causes
5 rie la pollution, et évolue enf in  heu-
= reux, dans un milieu urbain, sain,
S Moralité : chacun a un rôle à jouer
= pour améliorer la qualité de la vie.
5 Les points essentiel s de ce f i l m  char-
E mant , ont été repris avec moins de
= bonheur , car on se perdait fac i le -
§ ment dans les dédales d' un raisonne-
nt ment qui était plus logique en appa-
E rence qu'en fa i t .

= Pour le premier point, les causes
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TVR , mardi
De la pollution

de la pollution , un exemple concret , |
l' eau , servait de f i l  conducteur. L'ai- §
ternance de dessins et d'images f a i -  |
sait de ce petit  f i l m  un agréable |
documentaire. A la question com- |
ment lutter contre ce f l é a u  actuel , |
on supposait que l' exemple choisi se- i
rait le même dans cette émission |
éducative. Or c'est le thème de la ré- |
cupération des vieux journaux qui a I
eu les honneurs de l'écran. Sauver |
des forê t s , c'est protéger le milieu §
naturel car gaspi l lage est synonyme |
rie pollution.

M. Primatesta, conseiller pédago-  =
pique présentait enfin , sur le sujet , =
de la documentation capable d'in- \
téresser des lecteurs de 7 à 77 ans. =

Cette émission pédagogique mérite =
d'être suivie avec soin car la réalisa- g
tion technique est de qualité. Toute- g
fois à vouloir contenter jeunes et [
moins jeunes, on risque de lasser g
tous les téléspectateurs et créer ainsi s
une émission di f f ic i lement  utilisable. |

CS
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 ̂ ^D'un œil
critique
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Les programmes de la télévis

14.30 Point de mire

14.30 Cyclisme
La Flèche wallonne, en direct

16.40 La burette
Télé-service à la carte
avec le hit-parade des aînés et le:
réponses à vos questions

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes

17.40 Chronique montagne
50 000 mètres de poudreuse ou h
ski-hélico au Canada

18.05 COURRIER ROMAND : Genève
Présentation : Pierre Verdan

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

20.25 Temps présent
Le magazine de l'information
Le Portugal , 4 ans après

21.25 Des yeux pour entendre
Balade à travers les siècles, avec
Oswald Russel, pianiste

22.05 L'ANTENNE EST A VOUS
La Société des Arts de Genève

22.25 Téléjournal

11.13 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé
15.15 Spécial vacances de printemps

15.17 Charlie Chaplin
15.44 Les Contes de la rue Broc:
15.52 Défi
16.17 Les Contes de la rue Broc:
16.23 Les Infos
16.33 Mister Magoo

16.58 A la bonne heure
17.25 1, rue Sésame
17.55 Le Village englouti (6)
18.10 Une minute pour les femme;
18.15 Monsieur Neige
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités

19.30 Jean-Christophe
Série de François Villiers, d'aprè:
l'œuvre de Romain Rolland
8. Le Buisson ardent

20.27 L'événement
m Programme non communique

21.30 Ciné première
Extraits de « La Jument vapeur »
« Les Chevaux de Feu », « Nos hé-
ros réussiront-ils à retrouver leui

' Ami mystérieux disparu en Afri-
que ? »

22.00 TF 1 actualités

12.35 Magazine régional
12.50 L'EIoignement
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 La Tulipe noire
15.52 Aujourd'hui magazini
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des Iettrei
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2

19.35 Histoire d'Adèle H.
Un film de François Truf f au

21.07 Les légendaires
L'Ochju

21.40 Journal de l'A 2

« L'Histoire
d'Adèle H.»
Réalisation : François Truffaut
Avec Isabelle Adjani

C'est après avoir lu la biographie
d'Adèle H., signée par Frances Vernoi
Guille, que Truffaut eut l'idée, en 1969
d'en faire un film. Il tourna pourtant
trois films avant de réaliser son pro-
jet en 1975, encouragé par Jean Hugo
Le scénario fut remodelé au fur et i
mesure du tournage et Truffaut avaii
dit à l'époque : « C'est un de mes film!
les plus difficiles à faire ; il s'agit d'une
intrigue tout à fait intimiste, centrée
sur un seul personnage. Mais c'est pré-
cisément ce qui m'a le plus attiré
J'avais l'impression, en m'attachant i
un être solitaire, décoré par une pas-
sion unique, de tenter une expérience
passionnante ».

Une histoire d'amour fou
Si tout le monde connaît Léopoldine

la fille aînée de Victor Hugo, morte
noyée avec son mari à Villequier er
1843, on ignore généralement l'histoire
de la seconde fille du poète — prénom-
mée Adèle comme sa mère.

Filleule de Sainte-Beuve, Adèle ac-
compagne ses parents au moment du
coup d'Etat de Napoléon III , en 1851
dans leur exil a Jersey puis a Guer-
nesey où elle est spécialement chargée
de tenir le « Journal de l'exil » tandis
que son frère, Charles, s'emploie à tra-
duire Shakespeare et que son autre frè-
re, François-Victor, s'initie à un arl
nouveau : la photographie.

Excellente musicienne, Adèle a laissé
de nombreuses partitions et un très vo-
lumineux Journal intime, écrit en co-
de, qui a été partiellement retrouvé, dé-
codé et édité par les soins de Mrs Fran-
ces Vermor Guille (Editions Minard).

Au début de l'exil à Jersey, Adèl(
fait la connaissance d'un jeune lieute-
nant anglais, Albert Pinson, qui parti-
cipe à quelques-unes des fameuse!
séances de tables tournantes organisée!
par Victor Hugo. Adèle tombe amou-
reuse du lieutenant et délaisse Auguste
Vacquerie qui espérait l'épouser. (Le
frère d'Auguste Vacquerie, Charles
avait épousé Léopoldine et s'était reoyl
en tentant de sauver sa jeune femme)
Adèle devient sans doute à ce momenl
la maîtresse d'Albert Pinson.

• A 2, 19 h 30

Sur d'autres chaînes
Suisse alémanique
19.05 Conseils aux aînés. 20.25 Ein Mann
will nach oben. 21.25 Rundschau. 22.25
Les débats aux Chambres fédérales.

Suisse italienne
18.35 Les Aventures de Gulliver. 19.2J
L'agenda culturel. 20.45 Reporter. 21.45
Scènes de la Vie conjugale (film).

Allemagne
ARD
20.15 L'Allemagne à l'heure de la déna-
talité. 21.00 MOT. 21.45 Chapeau Melor
et Bottes de Cuir.

ZDF
19.30 Le grand prix (jeu). 21.20 Slgm
distinctif « D » . 22.05 Hans KSppI.

SUD WEST
19.00 Washington - Hlnter verschlosse
nen Tiiren (le scandale du Watergate]
21.40 John Neumeier et le ballet.

Les programmes de la radie
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 dei
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 L;
puce à l'oreille. 10.05 Conseils-santé
12.05 Le coup de midi. De A jusqu 'i
Z. 12.15 Le billet de l'humeur. 12.31
Le journal de midi. 13.30 Rétro 33
45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau
16.05 Feuilleton : Le Capitan (4)
d'après le roman de Michel Zeva
co. 16.15 Les nouveautés du disque
17.05 En questions. 18.05 Inter-ré-
gions-contact 18.20 Revue de 1;
presse suisse alémanique. , 18.30 L<
journal du soir. 19.00 Actualité-Ma -
gazine. 19.15 Radio-actifs. 20 .05 Filn
à énisodes : le Masque et le Prison
nier (3), de René-Maurice Picard
20.35 Fête... comme chez vous. 22.0!
Baisse un peu l'abat-jour... 23.0:
Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II

7.00 Suisse-musique. 9.00 Informa
tions. 9.05 Le temps d'apprendre
Cours d'allemand. 9.20 Domaine suis-
se alémanique. 9.30 Les Institution!
internationales et l'Education. 10.01
Les concerts du jour. 10.05 Votre ren-
dez-vous avec l'Education des adul-
tes. 10.30 Initiation musicale. 11.01
Suisse-musique. 12.00 Midi-musique
14.00 Informations. 14.05 2 à 4 sur li
2 : La librairie des ondes. 16.00 Suis
se-musique. 17.00 Rhythm'n pop
17.30 L'actualité du jazz. 18 00 In
formations. 18.05 Redilemele. 19.01
Per i lavoratori italiani in Svizzera
19.30 Novitads. 19.40 Jazz en réédi
tion. 20.00 Informations. 20.05 Opér;
non stop. 20.05 Qui propose... dispo

se. 20.45 Opéra-mystère. 21.00 Ce soi:
à l'Opéra-Comique: Tancrède, opéra
texte de Rossi d'après Voltaire, mu
sique de Giacchino Rossini. 21.3i
Gazette lyrique internationale. 21.3!
Anthologie lyrique : L'Amore dei try
re, opéra , musique d'Italo Montemez
zi. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Notes avec Frit;

Herdi. 10.00 Nouvelles de l'étranger
11.05 Top class classics. 12.00 Musi-
que des frères Truttmann. 12.15 Fé-
licitations. 12.40 Rendez-vous de mi-
di : Inf. et musique. 14.05 Magazini
féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Kôlnei
Rnndfunkorchester, dir. C. Cremer
16.05 Pièce policière. 17.00 Onde lé-
gère. 18.20 Orch. de la Radio suisse
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que. 20.05 Entretien avec les audi-
teurs. 21.00 Concert de gala di
Brass-Band-Festival. 22.05 Countn
et Western. 23.05-24.00 Entre le joui
et le rêve.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 8.45 Radiosco-

laire. 9.00 Radio-matin. 11.50 Lei
progr. du jour. 12.00 Inf. 12.10 Revu<
de presse. 12.30 Actualités. 13.10 Li
ronde des chansons. 13.30 Chants po-
pulaires italiens. 14.05 Radio 2-4
Musique légère. 16.05 Après-mid
musical. 18.05 Le monde du travail
18.30 Chronique régionale. 19.00 Ac
tualités. 20.00 Table ronde. 20.40 Re
tour de l'Etranger, ouv. Mendels
sohn ; La Boîte à Joujoux , Debussy
Concerto de chambre pour orch
Beck (Orch. RSI, dir. J.-M. Auber
son). 21.50 Chronique musicale. 22.0
Disques. 22.30 Orchestre Radiosa
23.05-24.00 Nocturne musical.

Sélection radie
LA LIBRAIRIE DES ONDES

Un reportage d'Alphonse Layaz e
Claude Jaquillard réalisé à Lessoc
petit village alpin de 160 habitant
(183 officiellement !), situé dans l'In
tyamon, en Haute-Gruyère. Parti:
pour interroger ses habitants sui
leurs habitudes de lecture, les réali-
sateurs de l'émission ont fait con-
naissance d'une bourgade confronté»
à de graves problèmes socio-écono-
miques : dépeuplement croissant
(mal) compensé par l'arrivée du tou-
risme. C'est donc un document pri;
sur le vif qui passera aujourd'hui i
l'antenne !
• RSR 2, 14 h. 05

OPERA NON STOP
« Tancrède » de Rossini
« L'amour des trois rois »
de Montemezzi

Deux ouvrages peu connus, in jus
tement d'ailleurs, sont à l'affiche ci
soir. « Tancrède » tout d'abord , qui
Rossini écrivit d'après Voltaire, e
qui lui valut son premier grand suc
ces dans le genre sérieux, en 1813
Le musicien avait alors vingt et ur
ans et jouissait déjà d'une certaini
réputation, grâce à quelques parti -
tions légères telles que « La Cam-
biale » et « n Signor Bruschino »
Avec « Tancrède », il se plonge dan:

la turbulente histoire sicilienne qu
inspirera plus tard les « Vêpres i
à Verdi : revenu d'exil . Tancrèdi
réussit à empêcher le mariage de s;
bien-aimée et d'un rival. Celui-ci si
venge en interceptant une lettre di
la belle et en faisant croire qu 'elli
l'a écrite à un Sarrazin ennemi de:
Siciliens. Grâce à l'héroïsme de Tan-
crède cependant , la vérité et l'amou:
triompheront...

Le second ouvrage est du à Ital<
Montemezzi , musicien italien ayan
vécu de 1875 à 1952. Parmi ses opé
ras . dont plusieurs furent créés à li
Scala de Milan . l'« Amour des troi:
rois » a connu un succès durable
C'est Nello Santi qui dirige l'enre-
gistrement, réalisé à Londres avei
Anna  Moffo. Placido Domingo. Pa-
blo Elvira , Cesare Siepi et une pléia-
de d'autres excellents artistes. D<
quoi enchanter tous les amateurs
L intrigue ? Par jalousie , le roi Ar
chibald tue sa bru Fiora. Voulan
embrasser les lèvres empoisonnée;
de la victime, le mari et l'amant di
celle-ci la suivent dans la mort...

La soirée sera complétée par li
traditionnel « Concours Opéra-Mys
tère », la « Gazette internationale i
et, en début d'émission , par « Qu
propose... dispose ». rubrique consa
crée aux disques choisis par les au-
diteurs.
• RSR 2, 20 h. 05

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

19.30 Le Pacha
Un film de Georges Lautnei

20.50 FR 3 actualités



LA FOIRE DE BALE A L'HEURE FEMININE
La femme face à la violence

Expositions et manifestations de la femme pour la femme sont devenues une tra-
dition de la Foire d'échantillons. Plus de mille femmes venues des quatre coins
de Suisse et d'Europe s'étaient donné rendez-vous, hier, à Bâle, pour célébrer
« la journée de la femme ». Rencontre, telle était la devise adoptée cette année par
les associations féminines suisses afin d'éveiller l'intérêt des Suissesses pour les
questions européennes , les rendre conscientes de leurs responsabilités à l'égard
de notre continent et les mettre en contact avec des femmes d'autres pays euro-
péens animées des mêmes sentiments.

Une table ronde sur le thème « La criminalité — drosue. fprrnrismp la
femme face a l'insécurité et la crimina-
lité croissante de notre époque », ou-
vrait la journée. Elle était animée par
Mmes Lemke, présidente de la Staats-
biirgerinnen-Verband (Berlin), H. Me-
nuhin , présidente de l'Association an-
glaise des femmes pour la paix (Lon-
dres), Me Gisèle Halimi , avocat et écri-
vain (Paris), M. Mavrommati, directeur
général du Ministère de la justice
(Athènes) ; S. Agnelli, membre de la
Chambre des députés (Rome), J. Stamm,
docteur en droit , officier de police (Lu-
cerne). Sujet brûlant' par son actualité
et dont les participantes ne manquè-
rent pas d'évoquer 'tous les aspects.

TERRORISME ET CRIMINALITE
La femme politique participe de plus

en plus à la violence. On la retrouve
parmi les terroristes. Pourquoi ? de-
mande Mme Agnelli. « On leur refuse
d'assurer pleinement leurs responsabi-
lités politiques, elles se sentent reje-
tées. Témoins les dernières votations
françaises — 18 femmes seulement fu-
rent élues. Elles ont besoin de se sentir
vivantes, plus actives. Le terrorisme
leur offre peut-être cette possibilité.
Mais les autres femmes, continue Mme
Agnelli, ne doivent pas justifier ces
actions parce que ce sont des femmes.
Elles doivent se montrer fermes vis-à-
vis d'elles sinon le monde n'évoluera
pas ».

La femme est peu criminelle, cinq
fois moins que l'homme. Les statisti-
ques montrent qu 'entre 1972 et 1976,
la criminalité féminine a baissé. Pour
Gisèle Halimi, la caractéristique princi-
pale de la criminalité féminine se défi-
nit comme suit : « Plus la femme s'insè-
re dans la vie politique, plus elle par-
ticipe aux côtés négatifs de la socié-
té ». Les motifs des crimes sont d'ordre
affectif plus qu'économique, 70 %> sont
des crimes familiaux et passionnels.
Pour Gisèle Halimi, le terrorisme est
la violence du désespoir. On s'aperçoit
que, dans les actes terroristes, les fem-
mes ne sont pas les exécutantes mais
les théoriciennes. Gisèle Halimi dénon-
ça également la femme victime de la
violence, femme battue et violée.

On parla aussi de l'insécurité de la
femme. Plus des deux tiers des femmes
qui travaillent en Allemagne n'ont pas
une formation complète et un chômeur
sur deux est une femme, et où trouve-
t-on les femmes, déclara Mme Lemke ?
Dans des bureaux qui sont de plus en
plus menacés par la standardisation,
dans des professions qui ne plaisent
pas aux hommes ou dans des emplois
qui sont considérés comme subsidiaires.
Elle posa également le problème du
congé de maternité. Pour Mme Ma-
vrommati, si c'est la presse qui doit ren-
seigner l'opinion publique d'une maniè-
re objective sur les nouvelles formes de

criminalité — drogue, terrorisme —, la
mère peut réduire la violence dans la
cellule même de la famille. Quant aux
organisations féminines, elles doivent
user de leur influence au niveau natio-
nal pour diminuer les nouvelles formes
de criminalité. ,

MENTALITE NOUVELLE
« La mentalité masculine ne peut plus

trouver de solutions aux problèmes
que les hommes ont créés. Nous laissons
à nos enfants un héritage désastreux.
Nous sentons un malaise intellectuel et
spirituel ». Tels furent les propos de
Mme Menuhin. « Les femmes ne veu-
lent plus de la névrose du nettoyage.
Elles prennent enfin conscience de leurs
responsabilités. Elles cherchent les ra-
cines plutôt que les symptômes. Une
nouvelle mentalité est en train de pren-
dre forme. Les femmes deviennent de
moins en moins manipulées. Les hom-
mes ont besoin des femmes ». Il faut
maintenant" que les hommes s'intéres-
sent aux objectifs de la femme. Si nous
avons la chance de pouvoir montrer nos
émotions, il est à souhaiter que les hom-
mes, eux, aient aussi la possibilité de
montrer les leurs.

Cette table ronde fut suivie d'une
discussion qui ne manqua pas de susci-
ter maintes réactions de la part du pu-
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Une autre façon
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avec Lui...
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Neuchâtel : enfant enlevé par la police
UNE INTERVENTION LEGALE, MAIS SANS DOUCEUR

Le 6 avril dernier, six agents de la
police cantonale neuchâteloise, sur .or-
dre d'un juge d'instruction extraordi-
naire, sont venus chercher la petite
Fanny Bouchardeau, deux ans, à la fer-
me « Joli Mas » appartenant à la Coopé-
rative de Longo Mai et sise près des
Verrières (NE). C'est là que vit l'enfant
avec son père François. La mère, do-
miciliée en France, Mme Christine
Feindt, est séparée d'eux depuis envi-
ron une année. Elle a notamment porté
plainte en Suisse contre le père pour
« enlèvement d'enfant ». C'est sur la ba-
se de cette plainte que le juge d'ins-
truction extraordinaire a fait interve-
nir les policiers, lesquels sont venus
munis de walkies-talkies et d'un chien
A la ferme se trouvait seulement l'en-
fant, une femme qui s'en est occupée
depuis le départ de la mère et deux
autres femmes. Aucune n'a été autori-
sée à suivre l'enfant qui a été pris de
force. Depuis lors, le père n'a pu entrer
en contact avec sa fille, laquelle est
actuellement placée . dans un endroit
connu de la mère seule et où celle-ci
peut se rendre.

L aspect juridique est complexe. De-
puis son départ de la communauté, la
mère a cherché à deux reprises à ré-
cupérer son enfant. Le 10 avril dernier,
le tribunal de Digne (dans le départe-
ment français du Midi , où l'enfant est
né) a attribué dans une ordonnance la
garde de l'enfant à la mère. Cette dé-
cision est-elle , exutoire en Suisse, com-
me semble l'avoir pensé le juge d'ins-
truction selon certaines sources ? C'est
le tribunal cantonal qui aura à tran-
cher selon la procédure dite d'exequa-
tur et qui codifi e l'extradition sur juge-
ment d'un tribunal civil étranger.

François Bouchardeau a certes refusé
de rendre l'enfant à la mère quand elle
l'a réclamé. Lorsqu'il est venu en Suis-
se, il s'est présenté ainsi que sa fille à
la police des habitants des Verrières.
Avant que la police ne vienne chercher
l'enfant , il n'a été saisi d'aucune démar-
che officielle. Il semble décidé à accep-
ter l'issue juridique de l'affaire et récu-
se les tentatives d'enlèvement qu'on lui
a prêtées et sur la base desquelles on
lui a interdit de voir sa fille. (ATS)

« Procès des pêches»: des amendes
Quatre agriculteurs, considères un

peu comme les « meneurs » ont été
condamnés pour émeute à 700 francs
d'amende. L'un d'eux devait encore
répondre d'ivresse au volant — ce
délit n'étant pas liée directement à
la manifestation il a été joint sur le
plan juridique — a été condamné à
600 francs d'amende pour émeute et
ivresse au volant. Six manifestants
ont été condamnés à 400 fr d'amen-
de et le solde, soit 45, à 250 francs
d'amende, toujours pour émeute. Le
délit d'émeute a donc été retenu
pour 58 hommes qui ont été con-
damnés de faççon différenciée selon
leur « activité » au moment de la
manifestation, (air)

Le jugement des GO agriculteurs —
moins un, celui dont la cause a été

. disjointe — est tombé hier déjà. L'un
des agriculteurs, celui dont le rôle
s'est borné à téléphoner aux journa-
listes une fois la manifestation ter-
minée, a été acquitté. Deux agri-
d'amende pour émeute et violation
culteurs ont été condamnés à 800 fr
des règles de la circulation — ils
avaient, avec leur véhicule, obligé
le premier camion à stopper dans le
S du Pont des Veaux.

Sierre : personnalités condamnées
Un directeur d'entreprise, un ingé-

nieur et un chef d'usine ont été con-
damnés mercredi par le tribunal
d'arrondissement de Sierre pour ho-
micide par négligence. Les peines,
assorties du sursis, vont de deux à
quatre mois d'emprisonnement.

Tous trois ont été hiérarchique-
ment reconnus responsables de la
mort d'un habitant du Val d'Anni-
viers M. Fernand Melly, 41 ans, père
de famille, victime en août 1976 d'un
accident sur un téléphérique de la
vallée, installé à l'intention des For-
ces motrices de la Gougra.

Ce téléphérique avait été construit
il y a vingt ans déjà. Un câble s'est
rompu alors que M. Melly utilisait
l'installation. La victime fit une chu-
te de plusieurs centaines de mètres
avec la cabine qui le transportait.
L'enquête a prouvé que le câble, dé-
fectueux, aurait dû être remplacé au
plus tôt. Celui-ci en effet était usé,

rongé par les ans et mal graisse. Les
responsables s'en, étaient d'ailleurs
rendu compte, avaient même com-
mandé un câble neuf mais... n'avaient
pas eu le temps de le faire poser.
L'installation continua néanmoins à
fonctionner durant plus d'une année
jusqu 'au jour du drame. Le labora-
toire fédéral d'essai du matériel de-
vait confirmer les causes de la rup-
ture de ce câble. (ATS) .

• A la suite de nouvelles chutes de
pierres et des coulées de boue, la
route Praz-Jean - Evolène n'a pas
encore pu être rendue tout à fait à
la libre circulation. Pendant la nuit ,
de 19 heures à 6 h. 15, le matin, la
route est fermée à toute circulation.
Durant la journée, à de rares mo-
ments près, la circulation peut s'ef-
fectuer quasi normalement, (air)
• Autres nouvelles valaisannes en
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blic. L'après-midi fut consacrée aux vi-
sites des stands des associations fémi-
nines suisses. Une journée de rencon-
tre qui permit certainement à la femme
suisse de prendre conscience de ses res-
ponsabilités et aussi de ses possibilités.

Anne Dousse

que la question du nucléaire n'est pas
seulement un problème d'approvision-
nement, mais aussi politique, avec la
dose de confiance que cela nécessite.
D'ailleurs, la sensibilisation du public
n'a pas grand-chose à voir avec la crise
énergétique de 1974 notamment. En ce
qui concerne la nouvelle loi, il ne
s'agit plus de dire oui ou non à l'atome,
mais de restreindre l'implantation de
centrales en fonction des besoins. Ce
qui n'exclut pas en outre les efforts
d'économie. Il faut aussi tenir compte
du fait que les réserves de pétrole sont
limitées et par conséquent garantir no-
tre approvisionnement en énergie. Com-
me tous les pays du monde, nous de-

Nucléaire : le Gouvernement
contrôlé par le parlement

Le Conseil national a de nouveau con-
sacré sa journée, mercredi, à la nou-
velle loi atomique et à l'initiative pour
la sauvegarde des droits démocratiques
et de la sécurité dans la construction et
l'exploitation des installations atomi-
ques. L'entrée en matière a été adoptée
sans discussion et une motion d'ordre
du socialiste vaudois Baechtold deman-
dant le renvoi de la discussion de détail
à la session de juin repoussée. Les dé-
putés ont donc entamé le débat article
par article qui se poursuivra jeudi. Au
milieu des débats, les conseillers natio-
naux ont encore procédé à des votations
finales. L'arrêté sur l'économie laitière
a été accepté par 111 voix contre 15 et
celui sur les livraisons excédentaires de
lait par 127 voix contre 14. Quant à la
loi sur la formation professionnelle, elle
a été adoptée par 122 voix contre 9.

Lors de la discussion sur le nucléai-
re, quelques députés se sont encore ex-
primés à titre personnel, faisant quel-
ques reproches à certains orateurs pré-
cédents s'exprimant de leur propre chef ,
mais l'essentiel a été constitué par la
réponse de M. Ritschard, qui a souligné

vons donc chercher à diversifier nos
sources d'énergie. On peut envisager
d'autres sources que l'atome, mais elles
nécessitent presque toujours encore
d'importants progrès technologiques. Il
faut aussi conserver les centrales nu-
cléaires déj à construites.

Pour ce qui est de l'avis des minori-
tés, le chef du DFTCE a bien réaffirmé
qu'il fallait en tenir compte et que cela
serait fait. En ce qui concerne l'initiati-
ve populaire enfin, M. Ritschard a rap-
pelé que l'on ne saurait passer d'un
« diktat » de la majorité à un « diktat »
de la minorité. En exagérant les princi-
pes démocratiques, on paralyse cette
même démocratie. ,

Lors de la discussion de détail, la
grande Chambre a très largement ac-
cepté que l'autorisation générale de
construire des installations atomiques
soit octroyée par le Conseil fédéral,
mais soumise à l'approbation du Par-
lement. Il a ainsi rejeté la proposition
de laisser au seul Gouvernement le soin
d'accorder une autorisation comme celle
de soumettre cette même autorisation
au référendum facultatif. Par une cour-
te tête (64 voix contre 63), il a par con-
tre biffé la disposition selon laquelle
l'autorisation générale lierait également
les cantons et les communes. Si tout le
monde s'accorde à dire qu 'il faut rom-
pre avec une trop grande dépendance
à l'égard du pétrole, les manières d'y
parvenir provoquent des divergences.
Finalement une disposition soumise par
l'indépendant zurichois Schaer deman-
dant que l'on tienne compte « des me-
sures d'économie possibles, du rempla-
cement du pétrole et du développement
des autres formes d'énergie » remporte
la majorité des suffrages. En ce qui con-
cerne l'élimination des déchets, c'est la
minorité de la commission qui s est im-
posée face à la majorité. L'autorisation
générale ne sera accordée que si l'éli-
mination sûre et à long terme ainsi
que l'entreposage définitif des déchets
radioactifs produits sont garantis et que
le démantèlement éventuel des instal-
lations mises hors service sera réglé.
On en est resté là mercredi soir et le
débat doit reprenddre jeudi matin.
(ATS)

AUX CHAMBRES
FEDERALES :

LOI SUR LA CONCURRENCE DELOYALE
Le Conseil des Etats tempère

Le Conseil des Etats, qui tenait hier
la dernière séance de la session extra-
ordinaire d'avril , a procédé aux vota-
tions finales et examiné le détail de la
loi révisée sur la concurrence déloyale
qui prévoit l'obligation d'indiquer les
prix des marchandises et des presta-
tions. Il a accepté le nouveau texte lé-
gal par 27 voix sans opposition. La ver-
sion adoptée, dont devra encore délibé-
rer le Conseil national, affaiblit légère-
ment les dispositions prévues initiale-
ment.

La Chambre a tenu compte, en effet,
des décisions qu'elle avait prises en fé-
vrier dernier, sur propositions, le plus
souvent, de l'indépendant zurichois Hel-
mann. Ces décisions avaient enlevé
au texte un peu de sa cohérence, de
sorte que la Chambre des cantons avait
voté/ le renvoi à la commission pour
nouvelle rédaction. Le Conseil des Etats
a également rejeté deux recours, dont
l'un émane de M. et Mme Franz Weber,
en relation avec la votation fédérale du
26 février dernier.

Parmi les amendements apportés au
texte de la loi sur • la concurrence dé-
loyale figure celui, proposé par M. Hei-
mann et accepté en février dernier, qui
rejette l'idée que les organes compé-
tents puissent « consulter les livres de
commerce ». Dans la nouvelle rédaction,
l'obligation de renseigner ne comprend
donc plus que la demande de « rensei-
gnements » et de « documents », mais la
consultation des livres de commerce en
est exclue.

D'autre part , l'obligation de rensei-
gner impartie aux personnes, sociétés et
organisations économiques est admise à
regard des cantons. Auparavant, c'était
la Confédération qui pouvait demander
des renseignements. De même, les dis-
positions pénales ont été adoucies. Les
contrevenants ne risquent plus qu'une
amende de 20 000 francs — dans la pre-
mière version 40 000 francs —, outre les
arrêts. Enfin , la possibilité d'obliger à
publier les jugements est supprimée.

VOTATIONS FINALES
En votation finale, le Conseil des

Etats a approuvé la prolongation des
mesures dans le domaine de l'économie
laitière, soit l'arrêté sur l'économie lai-
tière 1977 — par 22 voix — et le contin-
gentement laitier — par 31 voix. U a
aussi adopté la loi sur la formation pro-
fessionnelle par 24 voix contre 1.

De même, les résultats de la votation
populaire du 26 février ont été homo-
logués par deux votes, le premier —
28 voix — concernant deux initiatives
refusées par le peuple et les cantons
(démocratie dans la construction des
routes nationales et abaissement de
l'âge donnant droit aux prestations de
l'AVS), le second — 31 voix — au sujet

du nouvel article conjoncturel accepté
par le peuple et les cantons.

En relation avec la votation fédérale
en question, la Chambre des cantons a
rejeté deux recours, l'un au sujet d'une
prétendue manipulation de l'informa-
tion qui aurait influé sur la décision de
vote des citoyens concernant la 9e ré-
vision de l'AVS, l'autre ayant trait à
l'initiative Franz Weber sur les routes
nationales.

NON AU RECOURS DE
FRANZ WEBER

La commission,.a expliqué le rappor-
teur, M. René Meylan (soc-NE), dont
c'était la première intervention au Con-
seil des Etats, s'est prononcée pour le
rejet de la réclamation Franz Weber
pour des raisons juridiques. L'auteur de
l'initiative demandait que le vote popu-
laire soit cassé et que l'on procède à une
nouvelle votation. U motivait son re-
cours par le fait que les explications
données aux citoyens en vue de la vo-
tation du 26 février n'auraient pas dû
être remises au corps électoral faute de
bases légales nécessaires et qu'elles au-
raient induit les citoyens en erreur.

La commission a répliqué qu'il est
très rare qu'une votation fédérale soit
cassée. La présence de « légères erreurs»
ne suffit en tout cas pas à justifier une
telle décision. Or, dans le cas présent,
il n'y a même pas eu de légères erreurs.
M. Franz Weber a d'autre part accusé
les conseillers fédéraux Huerlimann et
Furgler d'avoir présenté de manière
inexacte et tendancieuse la disposition
transitoire de son initiative qui concer-
nait la possibilité de démolir un tron-
çon déjà construit en cas de référendum
et de rejet en votation populaire.

La commission, qui a assisté à une
nouvelle projection de l'émission, a
constaté que les deux conseillers fédé-
raux n'avaien t pas commis d'erreurs
d'interprétation. Ils n'ont en particulier
pas conféré une importance dispropor-
tionnée à la disposition transitoire in-
criminée.

SUFFRAGES PERDUS
Toujours au sujet de la votation du

28 février, M. Péquignot s'est plaint que
les résultats soient incomplets du fait
du vol d'une urne, à Moutier, par le
groupe Bélier. Le vote de 3000 citoyens
n'a ainsi pas été homologué, ce qui est
un scandale même si ces 3000 voix ne
changent rien au résultat final. C'est
là une atteinte aux droits populaires qui
pourra justifier de nouvelles absten-
tions lors de votes ultérieurs, dans la
région.

Enfin , le président Reimann (pdc-AG)
a pris congé du conseiller aux Etats Fri-
dolin Stucki (udc/GL), qui fait partie
de la Chambre des cantons depuis 1962.
(ATS)
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mais avant ,
assurez-vous que votre vendeur

soit en mesure de le réparer !

Non seulement nous vendons
et nous installons

mais nous réparons aussi
tous les appareils !

Téléviseurs — Radios — Enregistreurs
Tourne-disques — etc.

H NOTRE SERVICE 12 HEURES H
est à votre disposition au

Ouvert le samedi
Apportez-nous votre appareil
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17-358

VILLE DE FRIBOURG

PLANS A L'ENQUETE
Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des construc-
tions, bureau No 1, Grand-Rue 37 :

— les plans présentés par les Architectes Associés Fribourg, rue de
Morat 172 A , à Fribourg, au nom de la Paroisse de St-Maurice à Fri-
bourg, pour l'agrandissement de l'annexe de la cure et le réaménage-
ment des locaux sanitaires, rue de la Lenda 1, sur les articles 1918 et
1919, plan folio 4 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs obser-
vations ou oppositions du lundi 24 avril au mardi 9 mal 1978, à midi.

Direction de l'Edilité
17-1006

i i

ANCIENNE FERME
A TRANSFORMER

Le bénéfice de la cure d'Attalens offre en vente la
ferme «Es grands champs» ass. No 214 avec envi-
ron 7500 m2 de terrain attenant (évent. davantage) +
verger , écurie pour chevaux , cave voûtée et ancien
four à pain. (12 chambres).

Situation idéale, le long de
Mont-Pèlerin. Vue splendide
de la Savoie.

route Attalens -
les montagnes

— Pour visiter s adresser a la cure d'Attalens
Cfi 021-56 46 05

Les offres écrites sont à envoyer jusqu 'au 30 avril
1978 au plus tard à l'adresse suivante :

Henri Kaelin, Notaire, 1830 Bulle, (fi 029-2 73 50.
17-23494

A LOUER
pour le 1er mal 1978
Eaux-Vives 32 (près
Hôpital cantonal

A louer a Fribourg (centre ville)

LOCAUX
COMMERCIAUX
à l' usage d'ateliers et de bureaux ,
d'une surface d'env. 825 m2.
Disponibles dès l'automne 1978.

Pour tous renseignements, s'adresser à

REGIS SA
Servie* Immobilier, Pérolles 34
1700 Fribourg - <£> (037) 22 11 37

17-1107

STUDIO
avec cuisine,
salle de bains, WC,
place de parc .
Fr. 300.— charges
comprises.
0 037-24 2914

17306

Vacances à
JAUN - IM FANG
Demandez la lista
des appartements
libres I
Office du tourisme
1631 Jaun
0 (029) 7 84 44
7 83 02

17-1700

I " 

A louer

appartement 3 pièces
au quartier du Jura à 5 min.
arrêt du bus.
Fr. 420.— tout compris.

. 
' ' 

(fi 037-26 37 24 (hres des repas)

17-301446



Alusuisse et la pollution due au fluor
LES USINES DOIVENT RESTER RENTABLES

La controverse au sujet du fluor
en Valais cause de grands soucis à
Alusuisse. Le président du conseil
d'administration, M. Emmanuel R.
Meyer a souligné mercredi, lors de
l'assemblée générale de la société,
« que cette controverse plaçait Alu-
suisse devant des problèmes très dé-
licats ». « Avec les autorités compé-
tentes nous cherchons cependant une
solution acceptable pour toutes les
parties en cause », a indiqué M.
Meyer. Le Gouvernement valaisan a
récemment exigé que les entreprises
d'AIusuisse à Steg, Chippis et Marti-
gny prennent des mesures afin de
préserver l'environnement.

Trois exigences doivent être satis-
faites. Réduire tout d'abord la quan-

des émissions de fluor. Dans la pers-
pective des dégâts à l'environne-
ment, c'est ce seul critère qui est dé-
cisif et non celui d'une valeur ma-
ximale déterminée par tonne d'alu-
minium », a affirmé le président du
conseil d'administration. (ATS)

• Dossier fluor à la TV : Alusuisse
se fâche. — La TV romande est en
train de préparer un dossier sur le
fluor, qui sera diffusé le 27 avril, du-
rant une émission de « Temps pré-
sent ». Le réalisateur et le journalis-
te de la TV avaient pris contact avec
les responsables d'AIusuisse, directe-
ment impliquée par l'émission ; ils
avaient eu l'autorisation de filmer à
l'intérieur des usines et le président
du conseil d'administration avait ac-
cepté de répondre à leurs questions.
Hier, la direction d'AIusuisse a fait
savoir à la télévision qu 'elle désirait
se retirer de cette émission et que
toutes les séquences qui la concer-
naient directement devaient être
supprimées. Ce dossier, intitulé
« Autopsie d'une pollution », cherche
à décrire la puissance de la firme
d'aluminium suisse. (VS)

Sierre : un bénéfice
Lors de sa séance du 13 avril passé,

le Conseil communal de Sierre a
adopté à l'unanimité le compte com-
munal pour l'année 1977. Selon le
président , Me Pierre de Chastonay,
les comptes peuvent être considérés
comme satisfaisants. En effet , avec
un excédent de recettes de 1 183 086
fr. 78 au compte financier ordinaire,
le boni du compte communal 1977,
après amortissements et versements
aux provisions, se monte à 12 773,42
francs. L'endettement communal,
compte tenu de l'équipement mis à
la disposition de la collectivité, est
moyennement élevé et reste contenu
dans des limites raisonnables. L'as-
blée primaire, qui se réunira le 12
juin 1978, à 20 heures, sera amenée
à se prononcer à son tour, (air)

Pléthore d'enseignants en Valais
LES MESURES DU CONSEIL D'ETAT

Le danger, pour le Valais, d'aller
au devant d'une période difficile en
ce qui concerne le marché de l'emploi
du personnel enseignant est généra-
lement admis. Une commission a été
désignée dans le but de prévenir les
effets d'une pléthore d'enseignants.
Toute une série de propositions ont
été faites par cette commission au
Conseil d'Etat. Lors de sa séance du
22 mars dernier, l'Exécutif valaisan
a fait connaître sa position et ses dé-
cisions en ce qui concerne la situa-
tion difficile qui attend le personnel
enseignant.

Au chapitre des mesures envisa-
gées par le Gouvernement , la limi-
tation du nombre des entrées à l'éco-
le normale devrait contribuer à ré-
soudre le problème de l'emploi. Cet-
te mesure parait efficace à long ter-
me. Cependant, comme le problème
se pose dès cette année, l'Exécutif
valaisan a également pris une série
de décisions destinées à trouver une
solution rapide au risque de plétho-
re.

La commission a proposé des me-
sures à long et à court terme. A long
terme, il conviendrait de réduire le
nombre d'admissions à l'école nor-
male. Dans cette même catégorie de
mesures, il convient d'ajouter les
dispositions prises par le Conseil
d'Etat en vue de prolonger la durée
des études à l'école normale.

A court terme, la possibilité d'aug-
menter le nombre des classes a ete
retenue par la commission. Malheu-
reusement, le Conseil d'Etat , sou-
cieux d'équilibrer les finances can-
tonales, ne pense pas pouvoir suivre
cette proposition. L'accès à l'univer-
sité pour les porteurs d'un diplôme
de l'école normale avait également
été retenu par la commission d'étu-
de. L'Exécutif valaisan a tenu à faire
savoir que ce problème débordait

les compétences du canton. De plus,
« canton non universitaire, le Valais
ne saurait à lui seul imposer ses
vues, à l'heure même où les facul-
tés des universités sont encom-
brées ». Deux propositions ont par
contre rencontré l'agrément du Con-
seil d'Etat, il s'agirait de trouver
des possibilités à l'extérieur du can-
ton , soit pour une longue durée en
collaborant à la coopération techni-
que suisse,' soit en accomplissant des
stages de formation complémentai-
re à l'étranger dans le but, par
exemple, de perfectionner la con-
naissance d'une seconde langue na-
tionale. Autre solution retenue, et
actuellement à" l'étude, la possibilité
de la retraite anticipée. La commis-
sion avait aussi envisagé la création
d'un corps de remplaçants, recevant
un traitement minimum, avec les
avantages sociaux, assurance mala-
die, accidents et caisse de retraite.
Le Conseil d'Etat , sans aller jusqu'à
la constitution de ce corps de rem-
plaçants a néanmoins chargé le Dé-
partement de l'instruction publique
d'étudier un statut convenable pour
les maîtres qui n'auraient pas de
postes permanents.

Voilà pour l'essentiel des mesures
prises ou envisagées par le Conseil
d Etat valaisan dans le but d éviter
au maximum les effets néfastes
d'une pléthore d'enseignants. Paral-
lèlement à ces mesures, à deux re-
prises déjà , des enseignants non en
possession d'un diplôme cantonal
avaient dû renoncer à pratiquer l'en-
seignement dans le canton , une ving-
taine à la fin de l'année scolaire
1975-76 et une vingtaine à la fin de
l'année suivante. Ces maîtres venus
d'autres cantons ou de l'étranger
avaient en quelque sorte rempli le
rôle d'une soupape de sécurité, une
exportation du chômage du corps en-
seignant, en quelque sorte, (air)
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L'usine à gaz dévastée. (Photo Keystone)

Explosion à l'usine à gaz de Romanshorn
UN EMPLOYE GRIEVEMENT BLESSE

Un employé a été gravement blessé
lors de l'explosion qui s'est produite
mercredi matin à Romanshorn. Emmené
tout d'abord à l'hôpital de Muensterlin-
gen (TG), il a dû être transporté plus
tard à l'Hôpital cantonal de Zurich. On
espère cependant pouvoir le sauver.

L'installation de craquage de l'usine à
gaz de Romanshorn (TG) a explosé mer-
credi matin vers 5 heures 40. Les dé-
gâts se chiffreront probablement à plu-

sieurs millions de francs. La liaison des
CFF entre Romanshorn et Zurich, qui
avait dû être interrompue en raison du
danger d'explosion , a été rétablie peu
avant huit heures. Plusieurs fenêtres,
stores et tuiles ont volé en éclats aux
alentours du lieu de l'explosion, dont le
bruit a été entendu loin à la ronde. Une
colonne de fumée s'élève au-dessus de
l'endroit du sinistre. On apprend d'autre
part que Kreuzlingen (TG) est privé de
gaz. (ATS)

tité de fluor émise. Ensuite , conser-
ver les emplois. Enfin , ne pas impo-
ser à l'usine des charges excessives.
K A l'avenir aussi, l'entreprise de
Chippis doit rester rentable », a rele-
vé M. Meyer.

Il existe une solution, a indiqué ce
dernier. « Elle suppose tout un train
de mesures — notamment la sup-
pression d'un certain nombre de cu-
ves d'électrolyse. Il faut en effet éli-
miner les cuves vétustés et rendre
les autres aussi peu polluantes que
possible. En un ou deux ans, on ob-
tiendrait ainsi une réduction sensible
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Incidents violents à Moutier
COCKTAILS M0L0T0V POUR FORCE DEMOCRATIQUE

Comme nous l'avons indique dans
notre édition de hier, des incidents ont
éclaté alors que Force démocratique te-
nait une réunion électorale mardi soir
à Moutier en présence de nombreuses
personnalités dont les conseillers d'Etat
Robert Bauder, Werner Martignoni et
Henri Huber, ainsi que des candidats au
Conseil exécutif et au Grand Conseil.
Vers 21 heures, des pétards et des cock-
tails Molotov ont explosé près de la
salle de réunion ct, plus tard , ce sont les
cloches de l'église protestante qui se
mettaient à sonner sans raison appa-
rente. La voiture du conseiller d'Etat
Bauder a en outre été atteinte, par un
cocktail Molotov semble-t-il, et a com-

ASSEMBLEE ELECTORALE AUTONOMISTE INTERDITE

Les autonomistes de Moutier ne pour-
ront pas tenir leur assemblée électora-
le ce soir à la halle de gymnastique :
ainsi en a décidé le Conseil municipal
qui , réuni en séance extraordinaire à
la suite des événements de mardi soir, a
retiré I'autorsiation accordée aux auto-
nomistes. L'Exécutif local a pris cette
décision « conformément à la réserve

émise le 17 mars 1978, et en application
de l'art. 99 de la loi sur les communes
du 20 mai 1973 ».

Dès cette position des autorités con-
nue, les autonomistes ont décidé de te-
nir leur assemblée dans un local privé,
en l'occurrence l'Hôtel de la Gare.
(ATS)

MISE SUR PIED DE L'ETAT JURASSIEN

Une nouvelle étape :
le partage des biens

L'Assemblée constituante jurassienne,
qui siège dès ce matin à Delémont, aura
à statuer sur un arrêté concernant le
partage des biens avec l'Etat de Berne.
Si le texte n'est pas spectaculaire, il
marque cependant le début d'une étape
importante dans la mise sur pied de
l'Etat jurassien. La présentation de l'ar-
rêté hier matin par le président de la
commission, Me Jacques Saucy, démo-
crate-chrétien, a permis un tour d'ho-
rizon qui explique la complexité parfois
« affolante » de ce problème.

C'est le mandat adopté par le corps
électoral jurassien le 20 mars de l'an
dernier qui charge l'Assemblée consti-
tuante d'examiner le partage des biens.
La commission parlementaire a elle
pour tâche de proposer le principe, la
procédure et éventuellement une con-
vention provisoire de partage des biens.
Elle a d'abord du cerner le problème
afin de l'empoigner par le bon bout.
Ce n'est qu'en janvier dernier que les
négociations avec le canton de Berne
ont été entamées. Un accord sur la pro-
cédure étant prêt à être signé, il était
nécessaire d'avoir une base juridique
solide, constitué par l'arrêté discuté
aujourd'hui.

QUE FAIRE DES DETENUS ?
Le partage des biens vise deux buts :

faire en sorte que les Jurassiens soient
assurés de la continuation des services
publics sur lesquels ils peuvent comp-
ter, ce qui' fera l'objet d'un accord pro-
visoire. A titre d'exemple, on peut citer
la reprise des bâtiments sis dans le fu-
tur canton et appartenant à l'Etat , la
reprise des routes et des cours d'eau,
la reprise de la Banque cantonale ou
des chemins de fer du Jura (CJ), le pro-
blème des Jurassiens étudiant à Bienne,
hospitalisés à l'hôpital de l'Ile à Berne
ou encore emprisonnés à Witzwil, Thor-
berg ou Hindelbank. Ces exemples doi-
vent être multipliés par cent pour avoir
un ordre de grandeur des difficultés. Il
s'agit ensuite de régler le partage défi-
nitif , ce qui pose notamment les ques-
tions suivantes : évaluation de la for-
tune d'un Etat particulièrement diver-

sifié puisqu'elle va de . la machine à
écrire aux immeubles en passant par les
musées et les actions dans diverses so-
ciétés, évaluation du passif de l'Etat, en
sachant que les dettes ne sont pas ré-
parties dans des postes précis, l'éta-
blissement des règles de partage selon
des critères à discuter (territoire, popu-
lation, capacité fiscale), et enfin la fixa-
tion du jour où le partage inter-
viendra.

TROIS PERIODES
Le partage des biens se fera sous trois

régimes en fonction des compétences
fixées constitutionnelleinent. Jusqu'à la
mise en vigueur des dispositions finales
et transitoires de la Constitution juras-
sienne par les autorités fédérales, l'As-
semblée constituante n'a pas la person-
nalité juridique. Elle devra donc se li-
miter à négocier une ou des conven-
tions de partage provisoire des biens
avec le canton de Berne. Dès l'entrée
en vigueur de ces dispositions jusqu'à
la nomination du premier Gouverne-
ment jurassien, le bureau de l'Assem-
blée sera compétent pour conclure cette
ou ces conventions de partage. La com-
mission est d'avis que cette compétence
doit en effet être donnée au bureau
pour des questions d'opportunité poli-
tique. Il ne serait guère concevable d'en
confier la compétence au Parlement
étant donne que la matière forme un
tout à considérer dans son ensemble.
Il ne serait guère souhaitable non plus
de faire trancher les divergences à ce
stade-là par une autorité judiciaire.
Enfin, après l'entrée en fonction du
Gouvernement jurassien, les accords
définitifs de partage devraient alors
être soumis à une procédure de ratifi-
cation et a référendum.

La procédure n'est donc pas simple.
Elle doit être engagée avec la ferme
volonté d'aboutir dans des délais rai-
sonnables car les Jurassiens espèrent
sérieusement écourter les 34 ans mis
par les deux Bâle pour régler leur par-
tage. Ils estiment qu'un délai de huit à
dix ans peut être considéré comme rai-
sonnable.

Pierre Boillat

UNE RECEPTION OFFICIELLE A LUCERNE
Nouveau bureau de l'Assemblée constituante

Sur proposition du bureau, la confé-
rence des présidents de groupes parle-
mentaires de l'Assemblée constituante
jurassienne a fixé au 11 mai l'élection
des membres du bureau de l'assemblée.
Le 12 mai dernier, le président, le dé-
mocrate-chrétien François Lâchât , avait
été élu pour la période qui s'étend jus-
qu a la dissolution de 1 Assemblée cons-
tituante. En revanche, les quatre autres
membres du bureau (le socialiste Ro-
land Béguelin , le chrétien-social indé-
pendant Gabriel Roy, le démocrate-
chrétien Pierre Paupe et le libéral-radi-
cal Antoine Artho), rééligibles, avaient
été élus pour un an.

Le bureau de 1 Assemblée constituan-
te jurassienne sera en outre reçu ven-
dredi à Lucerne par la conférence des
Gouvernements cantonaux de Suisse
centrale, qui groupe les cantons de Lu-
cerne, Nidwald, Obwald , Schwyz, Uri
et Zoug. C'est la première fois qu 'il est
reçu par une conférence intercantonale.

Enfin , relève un communiqué publié
mercredi par le service de presse de

l'Assemblée constituante jurassienne, le
bureau s'est adressé à l'Association pa-
tronale jurassienne pour l'inviter à in-
tervenir auprès de ses membres à la
suite des difficultés que rencontrent les
jeunes au terme de la scolarité obliga-
toire pour trouver des places d'appren-
tissage. Il indique qu'il serait souhaita-
ble d'offrir un plus grand nombre de
places d'apprentissage afin de maintenir
un niveau professionnel élevé dans le
canton du Jura en voie de formation.
(ATS)

0 Les quelque 250 délégués de l'Asso-
ciation thurgovienne des distributeurs
d'électricité, réunis en assemblée à
Romanshorn, ont adopté une résolution
dans laquelle ils s'élèvent contre
l'augmentation de 11 pour cent du prix
de l'électricité annoncée par les Forces
motrices du Nord Est de la Suisse
(NOK). Les délégués se seraient décla-
rés d'accord avec une augmentation de
5 pour cent. (ATS)

mon ce à brûler. Le feu a pu être rapi-
dement maîtrise par un extincteur.
D'autres tirs de pétards et de charges
explosives ont encore été entendus mais
il n'y a pas eu de véritables affronte-
ments entre autonomistes et antisépa-
ratistes. On se demande les raisons de
ces agissements contre la séance d'in-
formation de Force démocratique d'au-
tant plus que les autonomistes devaient
se réunir hier soir dans les mêmes lo-
caux. (BT)



Toutes les Marques qui figurent sur cette
page ont apparemment tourné le dos à Publicitas.

A la publicité par annonce, elles ont préféré le
parrainage d'un pilote de course - Roland Bitterlin

En vérité, elles méritent un grand merci.
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Cours de la bourse
VALEURS SUISSES
(clôture de Zurich)

18.4.78 19.4.78
Aare et Tessin SA 980.— 980.-d
Alumin suisse Dort. 1200.— 1190.—
Alum. suisse nom. 550.— 545.—
Au Grand Passage 405.— 420.—
Bâloise Holding 420.— 425.—
Banque Cant. Vaud. ,1470,-d 1470 -d
Banaue Leu port. 3250.— 3210 —
Banaue Leu nom. 3100.— 3085 —
Banaue Nat. Suisse 650.— s>nsn —
Banaue POD Suisse 2090.— 650.-d
Buehrle porteur 1605.— 1595.—
Brown Boveri oort. 2165.— 2160 —
Ciba-Geigv port. 1160.— 1165.—
Ciba-Geigy nom. 652.— 649 —
Ciba-Geigv SA bdp 860.— 855 —
Cie Ass Winterth p. 2040.— 2045 —
Cie Ass W interth n. 1610.— 1610 —
Cie Ass Zurich port. 10500.— 10650 —
Cie Ass Zur ich nom. 9175.— 9175.—
Cie suisse Réas port. 4350.— 2885.—
Cie suisse Réas nom. 2880.— 4300 -d
Crédit Foncier Vaud. 1130 -d 1130.—
Crédit Suisse porteur 2190 — 2185.—
Crédit Suisse nom. 426.— 418.—
Electro Watt 1620.-d 16.10.-d
Energie éiec. Simp. 680 — 670 -d
Financière de presse 196.— 195.—
Finac. Italc-Suisse 207.— 203.-d
Forbo A 1370.— 1350.—
Forbo B 5000.— 4900.-d
Georges Fischer port. 680.— 675.—
Georaes Fischer nom. 128 -d 128 -d
Globus oort. 2195 — 2150 -d
Globus bon de part. 388.-d 390 —
Hero Conserves 2755:— 2755 —
Hollmann-Roche bod Vio 7850:— 7800.—
Holderbank tin port. 410.-d 418.—
Holderbank fin nom. 436.— 435.-d
Interfood SA sie B port. 3875.— 3850.-d
Interfood SA sie A nom. 820.— 815.—
Innovation SA 410— 420.—
Jelmoll SA 1445 — 1460 —
Juvena Holding SA port — .— — .—
Juvena Holding SA bdp — .— — .—
I anrlla S Gvi SA 945 — 930 —
Merkur Holdinq SA 1425 — 138C—
Motor Colombus 770.— 765.-d
National Suisse Assur. 5525.-d 5575.-d
Nestlé Alimentana p. 3150.— 3150.—
Nestlé Alimentana n. 2285.— 2275 —
Publicitas SA 1850.-d 1925.-d
Rinsoz 8 Ormond nom. 510.-d 510.-d
Sandoz SA porteur 3520.-d 3525.-d
Sandoz SA nom 1795 — 1760.—
Sandoz SA bon de part. 463.— 462.-d
«un» ton 720 —
SBS porteur 355.— 352 —
SBS nom. 287.— 283 —
SBS bon de oart. 300.— 301 —
Sulzer Frères SA nom. 2800.— 28C0 —
Sulzer Frères SA bdp 352 — 350.-d
Swissair oort. 818.— 817.—
Swissair nom. 761.— 765.—
UBS oorteur 2960 — 2955.—
UBS nom. 568.— 567 —
Usegp Trimerco SA 230.— 225.-d
Mnn RnM nnm Ç9Ç V>ft 

Cours communiqué* par l'UBS, à Fribourg.

VALEURS EUROPEENNES
COTFFfi FN SJIISSF

(bourse de Zurich)
18.4.78 19.4.78

Akzo 23.25 22.75
Amgold 37.— 37 —
Cia 114.— 113 —
Pechlnew 34.50 34.—
Philips 22— 22.—
Roval Dutch 113.50 111.50
Snrtor R in R .H

Unilever 104.50 103.50
AEG 81 50 80 —
Bast 128.— 126.50
Baver 129.50 127.50
Demag 146.— 145.-d
Hœchst 122.50 122 —
Mannesmann 155.— 153.50
Siemens 258.50 257.—
Thyssen 117.— 115.50
VW . H oc i Q A en

Cours communiqués par le Crédit Suisse, A
Prlhonrn

VALEURS AMERICAINES
COTEES EN SUISSE
(clôture de Zurich)

18.4.78 19.4.78
A|can 50.25 50.50
ATT 119.50 118.50
Béatrice Foods 48— 45.75
Burrouohs 127.50 127.—
Can Pacific 29. 29 25
Ca'erplHar 102.50 MX.—
ChrVSlfif OC OC r, .  --- ¦• ' - —'  <:a.<;o Z 4 . I S
Control Data 53.50 51 75
Corning Class 96.50 95.—
Dow Chemical 50.50 49.50
Du Pont de Nemours 214.50 214.50
Eastman Kodak 88.50 88^25Gen Electric 95 50 94 50
Gen Foods 55 50 54 —
Gen Motors 127. 125. 
Gen Tel Electr. 58 50 56^50
Goodvear 33 50 33.—
Honevwell 93— 92.50
IBM ,„-, .r,r., '" ind. — IBU.—
nt Nickel 31 25 30 —
nl paper 75.75 74.75
'nl Tel Tel. 58 75 57.—
Kennecott 49 _ 49.25
Li"°r> 33.25 32.75
MMM 91 _ 89.—
Mobil 011 125̂ — 121.—
Monsanto 96 50 94 50
NCB 92.75 91.50
Phil.r. Un..l. .nr\ . . r.' ?> "¦«¦•¦o \ tn.— 11a.—
Phillips Petroleum 60 50 57.50
Smith Kllne 119.— 115 —
Soerrv Rand 73.50 72.50
Stand OU Indlana 94.75 92.50
Texaco 51.— 50.50
Union Carbide 79 25 78 —
Uniroval 15.25 15 —
US Steel 51.75 51 —
Warner Lambert 55 — 53.75
Wollworth 36.— 38 —

rnurc cnmm.in ln..A. MS. I. CQC K blkaiH.

COURS DE L'ARGENT
19.4.78

$ Once 5 10 5.12
Llnaot 1 kq 300.— 330.—
Court communiqués par la Banque de l'Etat
«I. Cil 

VALEURS FRIBOURGEOISES
18.4.78 19.4.78

Caisse hypoth. 750-d 750-d
Sibra Holding SA oort. 170.-d 170.-d
Sibra Holding SA nom. 141.— 140.-d
Villars Holdina SA nom. 660-d 660.—
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Frlbourq.

VALEURS EUROPEENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

18.4.78 ' 19.4.78
Amrobank 76.90 77.20
Heinekens Bier 98.70 99.70
Hooaovens 27.— 27.—
Robeco iR4 an irnsn

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 14.10 14 —
Colmerczbank 214.— 214.—
BMW 232.— 231 —
Daimler 296.80 295.50
Deutsche Bank 300.50 298.10
Gelsenberg 93.— 94.—
Horten AG . 126.— 125 —
Karstadt 298 301. 
Preussag \ x 2 . — 110̂ 50
Schering 23R — ?4S —

BOURSE OE MILAN
Assicurazloni Gêner. 36150.— 36500 —
Fj a' 1891.— 1906 —
Montedlson 126. 127.25
La Rinacente ord. ^R en 07 

BOURSE DE PARIS
Air Llauide 291.50 286.—
Carrefour 1639 — 1632.—
Cred Com de France 125.— 123.—
Françaises des Pétr. 122 — 121 —
Hachette A-JA 171 in
Michelin 1378.— 1389 —
Moulinex 183.— 177.50
L'Oréal 630.— 615.—
Parrier 183 90 187 —
Rhône Poulenc 74 90 74.50
Roussel Uclaf 256.— 257.80
Usinor 21.80 22.—

Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Friboura.

Au cours de l'exercice 1977, la société
Chocolat Suchard SA, Neuchâtel, qui est
membre du groupe Interfood , a réalisé
un chiffre d'affaires consolidé de 120
millions de francs, en augmentation de
16,5 °/o par rapport à l'exercice précé-
dent. Le résultat commercial avant
amortissements a progressé de 4,9 °/o
pour atteindre 13,7 millions de francs et
le bénéfice net a été porté de 0,52 à 0,62
million de francs. Le conseil d'adminis-
tration propose à l'assemblée généra-
le le versement d'un dividende inchan-
gé de 7 °/o (0,28 million de francs). Les
perspectives pour l'année 1978 sont con-
sidérées avec « un optimisme prudent » :
« La situation permet d'envisager un
budget d'investissement plus élevé », in-
diaue le rapport de gestion.

L'évolution des ventes peut être con-
sidérée/ comme favorable et le résultat
financier comme satisfaisant. Les ventes
totales ont augmenté quantitativement
de 9,3 "/o tant en Suisse.qu 'à l'exporta-
tion. En valeur, l'accroissement est de
16,1 °/o en Suisse et de 17,7 à l'exporta-
tion. L'augmentation proportionnelle-
ment plus forte du chiffre d'affaires est
consécutive aux relèvements des prix de
vente auxnuels le renchérissement du
cacao a contraint les fabricants. La
part de l'exportation dans le chiffre
d'affaires consolidé est de 19 °/o (exerci-
ce précédent : 18,8 °/o).

Tout en restant inférieure de 10 °/o au
record enregistré en 1973, la production
a augmenté de 13.5 °,'o par rapport à
l'année précédente. La productivité ex-
primée en kg-heure a pu être accrue de
11,4 %). Le montant consacré aux inves-
tissements a passé de 1,42 à 2,25 millions
de francs. L'effectif du personnel s'éle-
vait , à la fin de l'année, à 799 unités
(787), y compris la société affiliée Cho-
colat Amman SA, à Heimberg (BE).
fATS)

18.4.78 19.4.78
Ç.C.O.C, C.CCC -

VALEURS JAPONAISES

Indice Dow-Jones 5535.— 5556
Ashikaga Bank — .— —
Daiwa Sec. 330.— 330
Ebara 420.— 420
Fulita 190 — 189
Hitachi 242. 241
Honda 601.— 615
knlalcii rUR — r i e t r .

Kumagal Guml 630.— 640.—
Makita Electric 1370.— 1430.—
Matsuhita E.l. (Natau I.) 754.— 770.—
Mitsukoshl 563.— 580 —
Pioneer 1740.— 1850 —
Sonv ; 1970.— 2000 —
Sumitomo (Mar and Fire) 255.— 250.—
Takeda 389.— S.95 —
Taseï Construction 232— San 

Cours communiqués par Daiwa Securities , à
ClanAum

FONDS DE PLACEMENT
19.4.78

demande offre
Amca 21.50 21.25
Bond-lnvest 63.25 63 —
Canada Immobil. 620.— 630.—
Créd. s Fonds-Bonds 63.75 64.50
Créd s. Fonds-lnter 54.50 55.50
Eurac 250 — 252 —
Fonsa 91.75 91.75
^Inhinwael CO CO 7C

Itca 1520 — 1550 —
Intermoblltonds 60.50 61.50
Japan Portfolio 381.50 396 —
Pharmatonds 107.50 108.50
Poiv Bond Internat. 70.— 71.—
Sial 63 1135.— 1140.—
Sima 187.— 186.50
Swissimmobll 1961 1060.— 1070 —
Universel Bond Sel. 69.50 71.75
Universal Fund 69.15 71.61

Cours communlaués Dar la BPS à Frihnnrn

COURS DE L'OR
19.4.78

Achat Vente
Lingot 1 kg 10625.— 10805 —
Souverain 95.— 105.—
Vreneli 101.— 111.—
Napoléon 97— 107 —
S Once 173.75 174.50
Double Eagle 520.— 560.—
Cours communlaués Dur lu RPR à FrlhnorM

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

18.4.78
France 40.50 42 50
Angleterre 3.40 3.70
Etats-Unis 1.83 1.98
Allemange 92.— 95. 
Autriche 12,80 13 10
Italie — .— _ ._
Qalninna C on r, * r,

Hollande 86— 88.50
Suède 40.— 42.50
Danemark 32.75 35.25
Norvège 34.25 36.75
Espagne 2.20 2.55
Portugal 4.— 5 50
Finlande 44— 46.50
Canada 1.60 1.75
Grèce 4 75 5.75
Yougoslavie 8.50 11.—
rniir» rnmmtinlntiA* nar ia RDC à PrlK n...„

S£P^
Tou|ours étendra sur la eOM

SUCHARD SA
La production

augmente

Mariages en hausse
Les Suisses revoient, semble-t-il, l'ins-

titution du mariage d'un meilleur oeil.
En 1977, 32 876 couples se sont unis , soit
818 de plus que- J'année précédente,
Pour la première fpis depuis 1969, an-
née record durant laquelle 46 886 unions
ont été dénombrées, la rapide régres-
sion du nombre annuel des mariages
s'est enrayée.

Selon les chiffres provisoires fournis
nar lp Rureau fédéral de statisticiue. le
nombre des mariages entre Suisses s'est
fortement accru de 1142 unités, passant
à 25 495. Les unions entre Suisses et
étrangers continuent de diminuer : le
nombre des mariages entre des étran-
gers et des Suissesses a certes augmen-
té de 40 unités (2192) mais celui des
mariages entre Suisses et étrangères
s'est réduit de 155 unités (3236). Les
unions entre étrangers conclues en
Suisse ont également régressé, passant
à IOF.0. / onm , A T S^

tnillefin
Unmprn rl'awtri l

le magazine bancaire
du Crédit Suisse

Au sommaire:

• Assemblée générale du CS 1978
• La France après les élections
• Le rial saoudien
• Collectionner des monnaies -

conseils aux néophytes
àflk \rf r\r-.i Cacini  I /-»*-» C* £»*¦» C l l î r rn

Le «bulletin» peut être obtenu
gratuitement auprès du siège
central et de toutes les succursales
ri,, t^r-AA '.e C i l l e r a

¦Migi—

PROSPECTION PETROLIERE
Un derrick près d'Yverdon

en action dès la semaine prochaine. Il
faudra trois à quatre mois pour creuser
un puits d'une profondeur de 3000 mè-
tres environ et d'un diamètre de 60 cen-
timètres à la surface du sol et de 20
centimètres au fond.

Swisspetrol et Shell ont déjà investi
près de 14 millions de francs dans la
recherche de pétrole dans le Jura vau-
dois et au pied de celui-ci , d' abord par
des explorations sismiques , puis par un
forage (resté infructueux) à Essertines-
sur-Yverdon, en 1963.- Ils vont consa-
crer une dizaine de millions à la pros-
pection à Treycovagnes. Leur société
« Jura vaudois Pétrole SA » a confié une
partie des travaux à la Shell française.

Si du pétrole était découvert, il
appartiendrait à l'Etat de Vaud, qui a
accordé le permis d'exploration sismi-
que et de forage. La société pétrolière
demanderait alors un permis de pro-
duction et d'exploitation. (ATS)

La société « Jura vaudois Pétrole
SA » (qui appartient à Swisspetrol et à
Shell) a dressé mercredi en fin d'après-
midi à Treycovagnes, près d'Yverdon,
la tour de forage de son champ de pros-
pection de pétrole ouvert en décembre
dernier. Les travaux des derniers mois
ont servi à préparer le terrain et à
établir les fondations du « derrick ».
Celui-ci, monté d'abord à terre, hori-
zontalement, a été élevé au moyen de
treuils, en le faisant pivoter sur sa base.
Ce mât métallique fait 48 mètres de
hauteur et peut soulever à son crochet
un poids de 450 tonnes.

Ce « derrick » soutiendra les tiges,
tubes et outils de foraee oui seront mis

CONSTRUCTIONS MECANIQUES
Les Ateliers de Vevey protestent

Le chiffre d'affaires des ateliers de
constructions mécaniques de Vevey SA
a augmenté de 64,1 millions de francs
en 1976 à 66,1 millions en 1977. Le bé-
néfice net, qui a passé de 1,3 à 1,5 mil-
lion , permet de verser un dividende
inchangé de 8 °/o au capital, porté l'an
passé de 12 à 15 millions de francs.

L'usine de Villeneuve, qui continue à
être fortement sous-alimentée en ce
nui concerne la Droduction de matériel
ferroviaire, a bénéficié une nouvelle
fois des fabrications excédentaires de
l'usine de Vevey (matériel soudé lourd
pour les usines électriques et nucléai-
res, machines hydrauliques, ponts mé-
talliques).

Le rapport annuel relève à ce propos
nue la soriété lut te  « en vue d'obtenir
une part équitable du matériel roulant
objet du crédit d'un demi-milliard de
francs accordé par les Chambres fédé-
rales pour venir en aide aux chemins
de fer privés, montant auquel s'ajoute
une somme du même ordre de la part
des cantons et des communes intéres-
sés. Jusau'ici. nos efforts sont restés

vains, puisque aucune commande quel-
conque faisant l'objet de cet énorme
crédit ne nous a été attribuée (...). Ainsi ,
la manne fédérale ne devrait profiter
qu 'aux constructeurs ayant acquis une
position dominante dans ce secteur sur
le marché suisse, à l'exclusion d'une
entreprise romande ayant fait ses preu-
ves ». fATSl

Morges fête la tulipe
La traditionnelle « Fête de la tulipe »

de Morges a été ouverte officiellement
hier , en présence de l'ambassadeur des
Pays-Bas en Suisse. Pendant tout le
printemps, les promeneurs pourront ad-
mirer dans le parc de l'Indépendance,
au bord du Léman , 200 000 narcisses,
jonquilles, tulipes, jacinthes, crocus et
autres fleurs à bulbe, couvrant trois
hectares ct demi. Comme l'année der-
nière, 120 000 à 130 000 visiteurs sont at-

Le 7 mai, dans le cadre de cette fête
florale considérée comme l'une des plus
belles d'Europe, le « vétéran car Club
romand » organisera un pittoresque dé-
filé de voitures anciennes évoquant la
« Belle Epoque ». Cette manifestation
sera précédée, les 1er et 2 mai, de la
réunion annuelle des chefs jardiniers
des villes suisses.

La « Fête de la tulipe » est complétée
r-. -AV nnp PYnnuitiftn înlitnlp/a u inçîonpç

et attributs du chef, du Moyen Age à
nos jours », présentée au château de
Morges. dans les salles du Musée mili-
taire vaudois. Ouverte jusqu'au 30 no-
vembre, cette exposition montre l'évo-
lution des grades et distinctions mili-
taires au cours des siècles. On y voit no-
tamment les décorations du général
vaudois Jomini , qui fut au service de
Napoléon, puis du tsar de Russie, au
siècle passé, et l'uniforme du général
f^nican fATCI

Ramuz à l'honneur
« L'Osservatore Romano » a publ ié

sous le titre « Ramuz chantre des sim-
ples » un long article consacré à Fer-
dinand Ramuz. L'auteur , M. Cosimo For-
naro, y évoque le 30e anniversaire de
la mort de Charles-Ferdinand Rarmu,
npn nrïnnn on \~\?,V\n u f t l c  A.. !.. t«w* .4..

canton de Vaud ».
Après avoir analysé le climat litté-

raire dans lequel vécut Ramuz, Forna-
ro le rapproche de certains écrivains
italiens (Verga . Pavese, Alvaro) et sou-
ligne qu 'il « voulut être un écrivain
peut-être parce qu 'il voyait dans la
littérature l'unique défense contre les
r>f fr.ntzp.t- r to la TM' O \, IVtn^\

IF niAMANT
UN PLACEMENT SUR

J. Bonnet & Co depuis 1895
Dpt. Invest-Diamant

Numa-Droz 141 <p (039) 22 22 25
2300 La Chaux-de-Fonds
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AVENCHES
Galerie du château :
Walter Mafli expose

L'Association de la Galerie du
château a tenu sa première assem-
blée générale, à la grande salle de
l'hôtel de la Couronne, sous la pré-
sidence de M. , 'Jean-Marc Bardet.
Cet te  association , s;an's but lucratif ,
utilise des locaux d'exposition dans
les étages supérieurs du château
d'Avenches.

Le comité, élu lors de la constitu-
tion de l'association (120 membresl
est formé de : M. Jean-Marc Bardet ,
Mme Geneviève Cronn , Mme Anne-
Marie Bcegli, M. Julien Tosalli , Mme
Pierrette Isoz, MM. Jean Doleyres et
Claude Coinchon.

A l'issue de l'assemblée, les parti-
cipants se sont rendus à la Galerie
du château pour le vernissage de
l'exposition Walter Mafli. L'artiste a
été présenté en termes excellents
Par M. Henri PprrnrVinn nrêcirfont
d'honneur de l'Association vaudoise
des écrivains. Une septantaine de
toiles, d'encres et de craies sont of-
fertes à l'admiration des visiteurs.
On y retrouve la vitalité et la sensi-
bilité de l'artiste, attaché aux fermes
du Jura , à sa contrée de Corsy-Bel-
mont et à son lieu d'origine : Reb-
stpin rfanc lo ranlnn Ar, Ct_Anll T —

tableaux, figuratifs ou non, reflètent
la maturité technique et artistique
de Walter Mafli , qui sait si bien faire
vivre les couleurs et la lumière.

Un très nombreux public a assisté
au vernissage de cette belle exposi-
tion , dont le succès est assuré et qui
restera ouverte j usqu'au 14 mai , du
mercredi au dimanche de chaque se-
maine, de 14 h à 18 heures.

n»\

PAYFRMP
Hommage à Olga Michel
Les derniers devoirs ont été ren-

dus, à Payerne, à Mlle Olga Michel,
maîtresse de piano, décédée à l'âge
de septante-deux ans, après une
courte maladie. Ancienne élève du
Collège de Payerne, la défunte avait
fait de solides études musicales au
Conservatoire de Fribourg et à l'Ins-
ti tut  de Ribeaupierre, à Lausanne.
S'intéresçant à la mmnntiHnn pllo
avait étudié la fugue et le contre-
point avec le maître Aloys Fornerod ,
compositeur vaudois qui fut  direc-
teur du Conservatoire de Fribourg.
Plusieurs œuvres d'Olga Michel ont
été jouées à plusieurs reprises par
l'Orchestre de la Suisse romande et
diffusées sur les ondes de Sottens,
il v a hi&n Hpo Q M MA***- «1A4A

A Payerne, pendant près de cin-
quante ans. elle s'est vouée à l'en-
seignement du piano, formant avec
beaucoup de compétence des centai-
nes d'élèves. Femme extrêmement
cultivée, elle savait aussi se montrer
généreuse envers les deshérités. Son
souvenir restera gravé dans la mé-
moire de ses anciens élèves et de
I-A*. _ M:H /D\
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LA CHINOISE ZWIEBACK
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MINI 1000 74 50 000 ROVER MK 1 73 70 000
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COMFORT GENIE
FLACON GEANT AUTOMAT m& âfa £& MM

2 6.95 13.95

SALAVAUX
Halle de gymnastique
Samedi 22 avril

GRAND BAL
avec «Ackbugn's»
Bar - Cave à bière - Ambiance
Se recommande : Sté de jeunesse, Mur

17-23303

Jeunesses musicales de Fribourg
Vendredi 21 avril 1978 à 20 h 30

Eglise Collège Saint-Michel

Maîtrise St-Pierre-aux-Liens,
Bulle

Direction : Roger Karth
Œuvres de Vittoria , Palestrina , Bruckner , Duruflé ,

Stravinski
Prix des places : Fr. 9.90

Etudiants , apprentis , AVS Fr. 6.60
Location : Office du Tourisme, fi 037-2211 56.

17-23386

Lawn-Boy. ¦ ¦ ¦
La fin des H 3 KOtondeuses ¦ ,arxv

capricieuses.
La Lawn-Boy est aux Berna rds-Moteu rs

USA le N°l
des tondeuses de qualité.
Sa mise en marche instan- \f j — x _
tanée se fait du bout du V I v l d
doigt, de même le réglage
de la hauteur de coupe,
etc.

Modèles auto-pro-
pulsés.AllumegeCD100% ...sor. Moteur OMC sans meilleures marques
problèmes d'huile.

Elle est belle — et silen- .cteuse - pour tondre à I* mondialespéchai

qualifié en//h \ IL i
*%» M \JL \ SERVICE

[(x^an '̂ i 
aussi à domicile

ê ^y~c|ftf. sur demande
j vente et tervice; '~*W j

Pierre Dévaud
Atelier électro-mécanique

Rue Saint-Nicolas-de-Flue 10
1700 FRIBOURG — (fi 037-24 70 37

VENTE - ENTRETIEN - REPARATIONS
17-883

VALLON
La Chaumière
Vendredi 21 avril dès 20 h 30

GRAND LOTO
de l'Association broyarde pour l'aide
familiale.

30 jambons de campagne
10 carnets d'épargne

MONACO : 3 jours à Paris pour 2 personnes

RwA à̂^H

m ĝ ^^^K ',

^̂ K^mmmmllJmm̂̂ mm9mmmmmWmÊmmÊ\ Ê̂!j \ ^B ^ ^  ' m\ i WLi. • '* 1mMJiliBiirA i JK i

A vendra

2000 kg
de PAILLE

D'ORGE
bottelée HD

0 (037) 37 11 43

17-23499

P I A N O S
Vente - achat

NEUFS et OCCASIONS
Accordage - réparations

Rue Promenade 33 BULLE
ouvert de 14 à 18 h.

(fi 029-2 52 24
17-790



f A  
LOUER

Chemin de la Forêt 22
immédiatement ou à convenir

3V2 pièces dès Fr. 550.-
4V2 pièces dès Fr. 710.-

+ charges

Sont inclus : • taxe Telenet
• utilisation machine à laver le linge
• utilisation machine à repasser
• utilisation du séchoir

GAY-CROSIER SA
HWM Transaction immobilière. financière

' [tlj  (Q 037/24.00.64
CH-t752Vi!yrs sur Glar^-Fntoj 'g R!eM'a G:âreH3i>

Pour tous renseignements :
RÉGIE DE FRIBOURG SA

Pérolles 5 a ^ 037-22 5518 1700 FRIBOURG

Pour visiter s'adresser à Mme Helfer , \Z 037-22 56 16
17-1617

Bjlï Bureaux
B_S?2M à |ouer
K i l'av. du Midi

I - Immeuble de
9=fl standing

mÊ\ - conviendraient
aussi pour école
privée.

I -excellente situation
2 min. du centre .

17-1124

mBÊ 41/2 pièces ]
[flJJBjl (attique) et

3V2 pièces
à louer pour date
à convenir
- 10 minutes Fribourg
- proximité autoroute
- excellente situation

17-1124

A REMETTRE
à Lausanne

centre ville

PENSION
locaux en parfait état d'entretien.
15 à 20 lits.

Occupation- assurée à l'année.

Comptabilité à disposition.

Reprise de l'établissement 1er jui l let  ou
date à convenir.

Prix de remise : inventaire oompris :
Fr. 110 000.—

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre P 17-600 243 à Publicitas SA ,
1002 Lausanne.

 ̂ A louer à Domdidier ^
dans bâtiment HLM

1 APPARTEMENT
de 472 pièces

Libre dès le 1.7.78 ou date
à convenir.

17-1636

VILLA - POSIEUX

A vendre ou a louer
à Estavayer-le-Lac

route de la Plage, vue sur le lac
1 APPARTEMENT
meublé de 3 pièces

tout conlort, garage à disposition.
Libre de suite ou date à convenir.

17-1636

Gérance Immobilise - Fiduciaire
Norbert CHARDONNENS

1S64 Domdldltr - Tél. (037) TIM41

Avec Fr. 21 000.—
de fonds propres, nous vous cons-
truisons à 8 min. de Fribourg une
villa 4 pièces + env . 1P00 m2 de
terrain aménagé + vue sur les Al-
pes. Prir forfaitaire : Fr. 199 000.—.

Loyer mensuel t.c. entre
Fr. 831.— et Fr. 1200.—

Vite téléphonez-nous
17-1609

Gérance Immobilier* • Fiduciaire
v Norbert CHARDONNENS

 ̂
1564 Domdidier - Tél. (037) 75 28 

43 _j f \

A LOUER

3 1/2 PIÈCES
Chemin de Bethléem 3-7,
immédiatement ou à convenir,
tout conlort, dès
Fr. 596.— charges comprises.

Dans parking souterrain :

I GARAGES
— accès facile
— sécurité totale en cas

d'incendie
— loyer mensuel Fr. 49 —

y compris chauffage.

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

^SarsPatria
Société mutuelle suisse d'assurances

sur la vie
17-1415

A GIVISIEZ
dans magnifique cadre de verdure ,

exposition plein sud,
à 5 min. de voiture de Fribourg.

à vendre

P A R C E L L E S
de terrain à bâtir

complètement aménagées
pour la construction dé villas

individuelles ou jumelées.

Prix de Fr. 43.— à 80.— le n)2,
selon emplacement.

Cfi 037-24 54 44

17-1515

A VENDRE A ROMONT
centre Grand-Rue

IMMEUBLE
COMMERCIAL

et LOCATIF
situation de 1er ordre.

magasin de 38 m2.
arrière-magasin de 32 m2 , appartements.

S' adresser à la Gérance :
C (037) 52 32 32-33

17-1100

BH^MH âaiM âaaaHBHMHMMaMMaaaaaaaMaMHa

£rpS A LOUER
Un M pour le
\ëjJ 1er octobre 1978

APPARTEMENTS
2 Vi PIECES
3 Vi PIECES
4 Vi PIECES

dans divers quartiers
de Fribourg

Pour tous renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
V 037-22 5518 Pérolles 5a

17-1617
— i ————^^—^^~

^̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂  A vendre à Domdidier
A LOUER A ROMONT RPI I CC VI! I AC

Centre de la Grand-Rue B>&U.Ï.CO VIULHO

situation commerciale de 1er ordre F* A lW!li IAI PQ
au rez-de-chaussée ' *"»'»» ¦»-¦«•---•<»*
. -». -^ M 1 1m- constructions récentes et soignées ,
LOCAUX quartier résidentiel , vue étendue.

»>.~.~.W..«.:.«.iu «la «ï Q _2 Pour traiter environ Fr. 50 000.—.commerciaux de 38 m2 Egalement
arrière-magasin TERRAINS A BATIR

de 32 m2 à disposi,ion -
Cfi, (037) 75 12 77 OU 75 17 37

17-23493
Pnnr tniic rpncpinnpmontt * _̂_ _ . Pour tous renseignements

Cfi 037-52 32 33 A ,ouer à |a r(Je de Lausanna

-TH^L APPARTEMENT
' 2V2 pièces

Dans la Glane, à 10 km de Romont ,
tout confort , libre de suite ou à conve-

à vendre "ir 1 -
Loyer Fr. 520 — charges comprises.

V I L L A  (B (037) 71 52 60
17-23356

et \~ 
A vendre grande

2 halles indépendantes maison d'habitatlon
(2 x 100 m2 environ)
pour engraissement animaux. Q|J Q0 V3C3nC6S

belle situation , tranquille, district de la
Pour traiter : Fr. 30 000 — Singine, à proximité de champs de Ski ,

10 km de Fribourg. Conviendrait aussi
comme maison de 2 appartements.

bnci1afsXl70Ï
S
Fr»bour

e
g

P 17'23497 * "" Construction neuve avec hypothèque.

_^_^___________________ Pour tous renseignements :
(fil (037) 39 17 49

i ¦ 17-301506

A VENDRE, à 12-15 min. voiture Fri- 
bourg direction ouest , limite zone ver- A vendre à Charmey, altitude 1000 m
te vue dégagée L"* I "n.»m *—

irn ic i A FERME
A T - FRIBOURGEOISE
Qe I DieCeS immeuble en parfait état d'entretien,

tout confort comprenant : 6 chambres ,
- séjour-salle à manger avec coin de cheminée à feu, poêles anciens , dé-

feu et poutres apparentes pendances.
- 2 salles de bains _ , . . ,. . . . . .Terrain arbonse attenant è I immeuble
- 2 garages de 2500 m2.

Jardin d'agrément , plantations , etc. to- Hypothèques à disposition
talisant 2000 m2.

Pour traiter : Fr. 70 000—.
Prix de vente : Fr. 385 000.—.

Faire Offre sùus chiffre 17-500233, à Pour tous renseignements s'adresser a
Publicitas SA, 1701 Fribourg. Agence Immobilière Clément

i 1635 La Tour-de-Tréme - fi (029) 2 75 80
A louer pour le 1er octobre à Beaure-
gard 17-13610

APPARTEMENT
de 4 Va pièces APPARTEMENTS
spacieuses, balcon, belle vue, soleil ,
proximité de la gare et du centre. 2 V2 pièces Ff. 375.—
Prix modéré. : * _
cfi (037) 24 23 77 3 pièces Fr. 475.—

17'301479 Régie Louis Muller - Pilettes 1"¦~~— ""~—^̂ ~""" <fii 22 66 44
A louer, au chemin de la Forêt 24 17-1619

UN APPARTEMENT A LOUER en Gruyère
de 2 Vz pièces MAISON ancienne
Fr. 460.- charges comprises. 4 cnamb res , cuisine équipée, salle de
Libre immédiatement. bains , jardin.

SOGERIM SA 0 ,025) 5 17 82
(fi 22 21 12 17-121384

17-1104 . : _^____ 

téÊ^^  ̂A LOUER ^̂ ^SÈSfefJiK
^^  ̂ à la rte Fort-St-Jacques "" ĵ§

attique 41/2 pièces
GRAND STANDING

comprenant grand salon (41 m2) avec
cheminée , salle à manger , 2 chambres à
coucher , douche , 2 WC , salle de bains ,
cuisine entièrement équipée, grande ter-
rasse.
Date d'entrée : 1.7.1978 Prix : Fr. 1650 —

y compris charges et garage
L Pour tous renseignements , s'adresser à: JB

A louer à Rosé, rte de la Côte
immédiatement ou à convenir

GRAND APPARTEMENT
de 4 '/2 pièces

Fr. 575.' i- charges.
Pour visiter , s'adresser à :
M. Schaller, ^5 30 18 76.

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a - 1700 Fribourg
Cfi (037) 22 55 18

17-1677

A louer à Fribourg
(Av. Weck-Reynold)
une chambre

meublée
Indépendante

Loyer
mensuel : Ff. 170.-—
Entrée :
immédiate ou
à convenir.
Pour tous
renseignements ,
s 'adresser à
Régis SA
Service Immobilier,:
Pérolles 34,
1700 Fribourg
Cfi 037-2211 37

17-1107

A louer
de suite au Stalden

272 pièces
partiellement meublé
poutres apparentes.

Pour tous renseign. :
Cfi 22 37 56
(entre 12 et 14 h)

81-30354

A louer
à proximité de
l'Hôpital cantonal

bel
appartement

272 pièces
pour le 15 juillet.
¦f i (037) 24 01 67
(dès 16 heures)

17-301469

A ouïr

STUDIO
non meublé

Prix mensuel
Fr. 250 —
charges comprises.

55 (037) 75 27 00
OU 26 51 00

17-301481

A louer dans HLM è
VulSternens-en-Ogoz

un
appartement
de 2 pièces

avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 290.— + charges
Entrée : immédiate
ou à convenir.

Pour tous renseign.
s 'adresser à

Régis SA
Service immobilier
Pérolles 34
1700 Fribourg
rfi (037) 22 11 37

17-1107

A louer dans villa
quartier de
Cofmânon

STUDIO
meublé

âveo douche-wc ,
coin à cuisiner ,
téléphone et place
de parc .
Situation calme.
Libre 1er mai 1978.

(f i (037) 24 01 40
17-301490

Champery
à vendre de
particulier
appartement

3 pièces
situation
exceptionnelle.
Prix Fr. 125 000.—.
(fi (021) 23 34 72
ou soir :
Cfi, (021) 91 13 50

81-60314

A louer
STUDIO

Cité Bellevue
Schœnberg
Loyer Fr. 294.—.

Cfi, 037-82 21 71
int. 54.

17-301467

A louer de suite

STUDIO
meublé

pour une personne.
Loyer Fr. 220.—
avec service
journalier.

Bd de Pérolles 15
B. Schaller
2e étage
fi 23 35 06

17-23493

A louer
à SI-Aubln (FR)
pour le 25 juillet 78

appartement
3 pièces

avec garage,
Fr 355 — charges
non comprises.

S'adr. Cfi, 037-22 27 27

17-837

STUDIO
A louer

REGIE
Louis MULLER
fi 22 66 44

17-1619



Retour en force du veston

laucne
ste « Prince de Ga
0% laine de tonte
nte beige-ocre

Fr. 268.—

à droite
Veste tweed à
carreaux , dou-
blée ' mi-corps ,
teinte bleu-gris

Le tout assorti de pantalons gabardine oi
avec pinces ou plis à la ceinture.

Fr. 248

flanelle

32, bd de perolles Fribourg
Mode masculine - Chemiserie

Sabot moderne 1
tige cuir , semelle bois

Pointures 37-46

25- I
iHjMftrr"H j Wh^

^̂ Biag lIŜ

CHAUSSURES

FRIBOURG, rue de Romont 17 ROMONT
17-233

«¦¦¦¦¦¦HMH^MI^U^^HMKSMHHSBnHnnii ^^^^HBfl

A vendre
de particulier
cause double emplo

A vendr»

17-224 II
-*?

S I M C / i
1100 s

1972, expertisée,
occasion sûre et
en parfait état.
Prix à discuter.
Cfi (037) 53 13 50

81-6031

ALFA
ROMEG

Giulia Supei
1967, excellent état
mécanique, non
expertisée, Fr. 1500.
Cfi (031) 59 20 41
(pendant les heures
de bureau)
Cfi (029) 5 12 18
(le soir)

17-30147'

A vendn

TOYOTA
COROLLA

très soignée,
expertisée.
Prix : Fr. 5300.—
Crédit.

(fi (037) 48 46 62
17-251 (

«**ss§5t&fs&l*- -~

iJ& m̂+nX à

%
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La 104 GL a 4 portes, un grand hayon, 5 places, un intérieur
particulièrement spacieux et un équipement complet. Son moteux

en alliage léger, robuste et plein de tempérament, se contente
de 7,6 1/100 km. Et... -îj §mp

• Suspension à 4 roues indépendantes. § • Banquette AR repliable permettant
Traction avant. r? de doubler le volume du coffre

• Moteur super-carré en alliage léger ;
(moindre poids, meilleur refroidisse-
ment, longévité Peugeot) 

• Roue de secours à l'abri sous capot
moteur - économie de place

• Vilebrequin à 5 paliers (pas de
vibrations) 

• Arbre à cames en tête -permettant
les régimes élevés 

• Ventilateur électrique commandé
par thermo-contact 

• Double circuit de freinage avec
compensateur

• Freins à disque à TAV à tambour
à l'AR avec rattrapage de jeu
automatique 

• Témoin lumineux de frein à main et
du niveau de liquide de frein

• Beaucoup de place pour les jambes,
même à l'AR 

• Sécurité pour enfants aux portes AR
• Glaces AV et AR entièrement

descendantes 
• Pare-brise feuilleté 
• Grande lunette AR chauffante 
• Ventilateur de climatisation i

2 vitesses 
• Aérateurs latéraux
e Alternateur triDhasé 500 W

...etc. etc. Des avantages de valeur qui vous assurent le plaisir
de conduire pendant des années. Et question budget, la 104 joue

l'économie - déjà à l'achat!
Près de 300 concessionnaires et agents Peugeot vous attendent

pour un essai!

PEUGE0T104
104 GL 954 cm3

104 GL6 1124 cm3

104 SL 1124 cm3
Toit ouvrant

104 ZS 1124 cm*
Garantie 1 an
sans limite de kilométrage

Fr. 919E
Fr. 957E
Fr. 1040C
Fr. 30C
Fr. 1050C

A vendn

Adres;
NPA/LiG:
)écoupez et exp
'euaeot-Suisse E

FORC
Cortina 130C

de luxe
blanche, avec
moteur 40 000 km,
expertisée,
Fr. 2900.—.

m ' ' SgBgjjj
Une visite i \y *
LA U|U
BOUTIQUE 

^DU CARRELAGE )
s'impose. Beau choix de J,
carreaux et marbre f"^a
La Tour-de-Trême fj fj
029-2 90 05 - 2 31 48 Jj-*

SS à

raii - ev **

Cf i (03/) 46 12 (K
17-118

• Hayon avec équilibreurs - ouvrabh
sans effor

• Seuil de coffre dégagé et très bas -
grande facilité de chargement .

• Carrosserie de haute sécurité:
parties AV et AR à zones déformables,
3 (!) fortes traverses de pavillon, etc. '

• Colonne de direction type sécurité
• Ceintures de sécurité à enrouleur,

points d'ancrage prévus pour
ceintures AR 

• Réglage des phares en fonction
de la charge

¦? Lave-glace électrique à 2 vitesses
• 2 rétroviseurs extérieurs 
m Accoudoirs de portes AV 
• Pare-soleil rembourré avec miroir

de courtoisie
• Cendriers à l'AV et à l'AR 
• Traitement anti-corrosion par

électrophorèse 
• Protection anti-gravillonnage dans

les passages de roue .
• Baouettes et nare-chocs en inox

Y/ Je désire recevoir une documentation sur: V
f /  ? Berlines 104 GL, GL6, SL D 104 ZS \
I Nom: I

A vendra

buffet-bibliothèque
noyer
avec bar 3 m x 2 m x 50 cm.
Prix d'achat Fr. 4200 —
A vendre pour Fr. 1800.—
Cfi (037) 22 66 73 dès 12 h i 14 h et dèi
18 h.

17-236'

•

«s****

as*

;rne 31 L !



BMW 518
verte, 1975

22-1491

CITROEN
CX 2200
Pallas modèle 1976,
expertisée , 30 000 km
direction assistée
intérieur cuir,
état impeccable.
Prix à discuter.
Cfi (021) 91 20 58

Entre Payerne et
Romont , à vendre:

FERME
4 chambres à
coucher , salle de
séjour-cuisine,
salle de bain, WC,
cave voûtée.
env. 1400 m2 de
terrain. Fr. 150 000.-

Ecrire sous chiffre
300218-28 D, à
Publicitas SA
Rue de la Banque 2
1701 Fribourg

Baisse
de loyer !!

Avenches
Appartement
de 3 Vi pièce*
Fr. 385.—
Appartement
de 4 Vi pièce*
Fr. 470.—
plus charges.
Cuisine très moderne
avec machine à laver
la vaisselle , tout
confort , grand balcon
Cfi (037) 75 26 85
Cfi) (031) 52 14 98

A louer à Fribourg
Plœtscha 7
beau

logement
de 472 pièces
Fr. 578. 1- charges.
Situation ensoleillée
et calme.

Renseignements
par Mme Seilaz
Cfi (037) 23 44 08

29-393

A vendre

OPEL
Caravane

mod. 72, expertisée,
Fr. 3600.—.

RENAULT
6 TL

5 portes , mod. 73,
67 000 km, expertisée
Fr. 2600.—.

AUD1100 LS
mod. 1970, moteur
65 000 km, expertisée,
Fr. 2900.—.
(fi (037) 43 21 69
OU (037) 43 19 89

17-1700

Famille de médecin WIIlWr^^RfanW^^HTnKWHanH^WWW.M

cherche wyt̂ _^Êw^Ê^^^
JfcUN t rILLC Les clients contents forment votre capital

pour aider au ménage. et nos clients sont contents. Un rayon de vente libre
„ , „ , vous attendra, si vous vous décidez de joindre notrePeut rentrer chez elle le soir. . 'équipe comme
Congé samedi et dimanche. ^^^^^.^.^« ¦ _« m & ¦_«mnn REPRESENTANT

17-23468 (activité précédente peu importante)17-23468 (activité précédente peu importante)
f Nous demandons :

# assiduité et engagement total
——i—————m——i— Nous offrons :

Auberge du Tilleul Matran # position de vie assurée
. . # assistance de vente continuelle

Cherche % fixe, frais et commissions
e__. ._. |e- # prestations sociales modernes
^EITVEUOE Les candidats suisses et étrangers avec permis C

nourrie , logée , blanchie. sont priés de retourner le coupon sous chiffre OFA
2 tours de congé par semaine. 14 897 Rb Orell Fùssli Annonces, case postale,
n . „ 5401 Baden.Bon gain, 2 services.

15 mai ou à convenir. Nom : Prénom : 

Jean-François Prélaz. (fi 037-24 17 45. Ruej_ 

17-2341 Localité : 

¦JgyjBSJBMBflflSIHBHHB b̂̂ HHfl l̂VI

On demande Travailler un certain temps chez Adia, c'est Bflffl
ÎGUnê ^Omm©Mère 

accumuler des expériences. Nous cherchons: p^»> ̂ m\\

connaissances du métier, très bon gain ûmnlnilûû mtmm_. ___r____]_____
assuré , congés réguliers plus deux ClTipiUycC m̂ ^ Tm mmwkweek-ends par mois. . mm--mmmm4ÊW^^^de commerce ^JFrçsïTSkvCalé-Tea-Room LE PLATY < ŷJCa uCrÇ&t

Daillettes - Villars-sur-Glâne ^̂ m'^mÀTi. '̂ ltt
24 68 75 3ahnhofplat2lOA (Bâtiment de la gare) mmmwJ ĴI 

~~~
1mr̂ A ĴtÊ

81-30296 3001 Berne,Tél. 031/228044 Âmmmrl 'rW' \ ' ¦i. rt. 4 
~
. j~'7

t
Famille Jean Conus-Richoz, à Esmonts, leurs enfants et petits-enfants ;
Famille Jules Pittet-Conus, à Le Solliat , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Louis Pittet-Conus, à Ursy ;
Les familles Conus, Richoz, Dutoit , Gradel, Magne,

font part du décès de

Mademoiselle
Alice CONUS

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et marraine, survenu le mardi 18 avril
1978, dans sa 62e année, après une maladie supportée avec courage et résignation,
munie des secours de la religion.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Ursy, le vendredi 21 avril
1978, à 14 heures 30.

¦R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1961

t
La direction et le personnel des syndicats agricoles

du canton de Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jules PILLER

père de Monsieur Henri Piller,
leur dévoué collaborateur et membre du conseil de fondation

L'office d'enterrement sera célébré le vendredi 21 avril 1978, à 14 heures 30, en
l'église d'Arconciel.

17-908

II
21 avril 1977 — 21 avril 1978

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher époux et t m 3
papa

Pierre TANNER
sera célébrée le samedi 22 avril 1978, à 20 heures, en l'église de Bonnefontaine.

Ton épousé et tes enfants

t
Pour les obsèques, prière de

rer à l'avis de la famille.

La Société des aoeordéoniste» L'entreprise de carrelage
de La Roche et environs Michel Tinguely, à Semsales », livre est une *yn>

IhbsB de es que nou*
a le regret de faire part du décès de a Ie profond regret de faire part du Bevonï Mvoif pour

décès de pouvoir vivre en être*
libres II nous morv

Monsieur Madame tr* d abord qua" sonl
les éléments Im.

Jules Piller Isabel Leone ,onns num*|na p""
nère de Louis. , . . . . . .  comment nous de-perB oe iiOiH», épouse de Monsieur Franco Leone, unn„ .. ,,.„. r*.son dévoué vice-presiden S(m fWèle ^ dévoué collaborateur J££ *£«_£

et grand-père de Liliane et Nicole. mteiiigenc. con»
membres actif. 

^  ̂̂  _ me sera célébré en clenta, „„,„,, nom

_ ._ , ,  l'église de Bulle, le vendredi 21 avril «?«. vitale contenu.
L'office d'enterrement sera célébré le lg

*
8 à 14 h 30 

d8n» no* m"1,|P|8i

vendredi 21 avril 1978 à 14 h 30, en ' d,s'™'

l'église d'Arconciel. ¦¦¦BMlHBBBSWBUSWMB.MHiS ^M

La Société de laiterie d'Arconciel

a le profond regret de faire part
décès de

Monsieur

Jules Piller
membre

et père de Monsieur René Piller,
dévoué secrétaire

Le Parti socialiste de Sarine-I
Section Le Mouret

fait part du décès de

Monsieur

Jules Piller

L'office d'enterrement
en l'église d'Arconciel, le
avril 1978, à 14 h 30.

1977 — J978

Vous qui l'avez connue et aimée, souvenez-vous
dans vos prières de notre chère et regrettée
maman

Marie AUDERGON
La messe d'anniversaire sera célébrée en l'église
du Christ-Roi, le samedi 22 avril 1978 à 18 h. 30.

ELISABETH
SAINT-PIERRE

HARMONIE
et Sérénité

En vente dan. IM
librairies.
Editions Saint-Paul
Parls/Frlbourg.

Campagne
JEAN GILLET

Lettres à mes
paroissiens

L» pastorale d'au»
lourd'hui ne cache
pas au 'elle . des
problèmes eveo le
langage C'est même
principalement de ce-
la qu'elle parle. L'ab-
bé Jean Glllet est
un de ce* prêtre*
auxquels on oeut re-
connaître une surna-
turelle aptitude a sai-
sir les signes de.
temps, un sens de la
langue et des Image*.

192 p. Fr. 14.71)

Editions St-Paul.
Parls/Fribourq

père de Monsieur Louis Piller,
membre de la section

sera célébré
vendredi 21

POUR VOS ENFANTS

Livres
Albums
à colorier
LIBRAIRIES ST-PAUL
FRIBOURG

¦MBsasaBBVMBBanBsaBMaBsHB ^

Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

Em ission A Û m m m m m J Ê  /  éf m
Bi /334%

lettres de gage
«érlo 173,1978-93, de fr. 130OOOOOO

destinées à la conversion ou au remboursement des emprunts
3% % série 76,1961-78, de fr.35000000 ,
arrivant à échéance la 30 juin 1978,
4% % série 98,1966-81, de fr. 50000000,
dénoncé au 20 mai 1978,
6% série 108,1968-83, de fr. 30 000 000,
dénoncé au 10 juin 1978,
et à l'octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 30 Juin 1978
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99,75%
Soultes de conversion par fr.1000 de capital converti
en faveur du déposant
Série 78 fr. 2.50
Série 98 fr.4.85
Série 108 fr.3.65

Souscription du 20 au 26 avril 1978, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale Luoernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale Neuchàteloise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale d'Appenzell Fth.l. Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banca delloStatodei CantoneTicIno Banque Cantonale d'Obwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Banque Cantonale de St-Gall de la République
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse et Canton de Genève.
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz Caisse Hypothécaire
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de Soleure du Canton de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovle Crédit Foncier Vaudois
Banque Hypothécaire Banque Cantonale d'Url
du Canton de Genève Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale de Glaris
Banque Cantonale des Grisons
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Villars-sur-Glâne FRIBOURG

rciran

COFFRE-
FORT

HYPER

A vendre

Personne de grande
expérience

CHERCHE
Fr. 30 000.—

pour fondation d'une
société remboursable
à 15 mois.
Conditions à
convenir.

Faire offres sous
chiffre 17-301499, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

d'occasion
avec plusieurs cases
Intérieures.

(fi (037) 75 21 36

17-23492

A vendre

1000 kg
DE FOIN

ET REGAIN
1re qualité
à bas prix.

•fi (037) 24 99 63
81-60317

BlHlTHl 'HIti \â JéÀIJ
Emiiué l|50| Ragoût A50
de porc K a|| |de porc T
Lvoner 0951 Lard fumé >|90|LVyVIIW 
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THUYAS
A C T I O N

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

(f i (037) 31 19 15

17-23465

SEMOIR
NODET

à céréales, 2 m 40,
15 socs, modèle 77.
Equipement complet:
herse, compteur ,
traceurs, eifaceurs.
Prix spécial.

Livraison. Garantie.

55 037-68 13 27

17-2203

A vendre
1 chambre à coucher
complète , avec lits
jumeaux
2 divans-couche
2 chaises et 2 tables
dont une de cuisine
1 cuisinière
électrique
Maxime
Le tout en parfait
état.

(f i (029) 2 70 53

17-460517

Calendrier
des voyages
1978

Date
4- 7 mai

4 mai
28 mai

18-19 juillet
22-23 juillet
26-27 juillet
29-30 juillet

6 août
8-11 août

9 août
10 août

12-14 août
13 août

14-18 août
15-août

16-17 août
22-25 août
22-25 août
4-11 sept.
5- 6 sept,
7- 8 sept.

8 sept
17 sept
1 oct.

Jours Voyage Prix
4 Hollande 510.
1 Einsiedeln-Sachseln 35.
1 Seeleger Moor-

Rhododendrons-Show 37.
2 Lugano-Luino (marché) 120.
2 Rust-Strassbourg-Colmar 130
2 Silvretta-Samnaun 140.
2 Grisons-Livigno 140.
1 Hockenheim (Grand Prix) 55.
4 Paris-Versailles 350
1 Ile de Mainau 42
1 Schwarzwald-Titisee 41
3 Valais-Tessin-Grisons 200
1 Mariastein-Bâle 30
5 Vienne 440
1 Einsiedeln-Sachseln 35
2 Col du Klausen-Braunwald 120
4 Padou-Venise 285
4 Innsbruck-Kufstein-Meran 300
8 Assise-Rome 570
2 Bourgogne (Pays du vin) 130
2 Sachseln-Einsiedeln 90
1 Einsiedeln-Sachseln 35
1 Einsiedeln-Sachseln 35
1 Einsiedeln-Sachseln 35

Demandez notre catalogue
de voyages

Pour les excursions journa-
lières, les participants pos-
sédant une carte AVS béné-
ficieront d'un RABAIS.

HORNER SA
INSCRIPTIONS

1712 TAVEL — Téléphone 037-4411 31
17-1767

LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INTÉRÊT DE CHACUN

LIBRAIRIE ST-PAUL
Boulevard de Pérolles 38 __,_ , FRIBOURG

.



accorde une garantie
mois sur toutes
fèces de rechange

hia
le
es
'origine.

La pièce de rechange la plus appropriée pour votre Fiat, c'est la
pièce de rechange d^origine; en effet, elle doit non seulement
correspondre à de sévères normes dictées par la fabrique, mais
elle est encore soumise à de sérieuses vérifications avant d'être
montée. Seule, la pièce de rechange d'origine assure le bon fonc-
tionnement de votre Fiat et en prolonge l'existence. A l'avenir,
le label bleu de garantie apposé sur la facture de votre agent
Fiat, vous prouvera que des pièces de rechange d'origine ont été
montées sur votre voiture.

n est dans votre m
vous en souvenir.
TBv\ft 27/78

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat
et lieux suivants :

auront lieu aux dates

Zone dangereuse (zone de* position* —
zone de* buts — route* barrée*)

Jour Heure* . Place de tir/ Délimitation de la zone selon
zone de* posit. CN 1 : 50 000, feuilles 252-253

1100-1700
0900-2200
0800-2200
0900-1700
090-2200

0800-1700

0800-1700
0800-2200

0900-1700

080-1700

Geissalp
Breccaschlund

Euschels
Recardets
Riggisalp

Breccasclund-
Euschels

Breccaschlund
Recardets-
Geissalp

Breccasclund-
Euschels

Breccasclund-
Geissalp

Zones dangereuses limitées
par :.
Recardets : Unter Recardets
Ober Recardets - pt 1582
pt 1888 - Crête
dets - pt 1724,9
cardets
Breccaschlund :

Recardets-
Riggisalp

ME 10.5 0800-1700 Riggisalp-
Euschels •

Breccaschlund
VE 19.5 0800-1700 Recardets-

Geissalp
Breccaschlund

MA 16.5 0800-1700 Recardets-
Euschels
Geissalp

ME 17.5 0800-1700 Euschels-
Geissalp

ME 10.5 0500-1700 Geissalp
MA 23.5 0500-1700 Euschels

dets - Pte de Bremingard -
pt. 1922,5 - Pointe de Balla-
chaux - Schofenspitz - Chôr-
blispitz - Stierenberg.
Euschels : Mitzlere - Spitz-
fluh - Choblispitz - Challi-
horn - Teuschlismad - Mitzlere
Riggisalp : Hiirlisboden - Stal-
den - pt 1521,3 - Mitzlere ex-
clu - pt 1605 - Teuschlismad -
Kaiseregg - Hiirlisboden (à
l'exclusion des pistes de ski
et monte-pentes).
Geissalp : Ob Hohberg - Hoh-
mattli - Salzmatt - Hiirlisbo-
den Kaiseregg - Stierengrat -
Wïddergalm - Schônenboden.

Armes : fusil d'assaut , mitrailleuse , tube roquette , grenade
à main , grenade à fusil et lances-mines.
Tirs art et Im : Elévation maximale de la trajectoire 4000 m
s/mer.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les
communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Cp GF 19, 1630 Bulle.
Tf 029-2 78 06.
Demandes concernant les tirs :

jusqu 'au 28.4.78
dès le 29.4.78

Lieu et date : 3282 Safnern , 13.4.78.
Le commandement : ER inf 2.

des Recar-
- Unter Re-

Les Recar-

Tf 032-82 3718
Tf 037-321212

118-082-061

Garage du Mont Pèlerin S.A.
VEVEY, Av. Général-Guisan 52

0 021-52 88 52
CITROEN CX 2200 1975 10 500.—
CITROEN CX 2200 1976 14 500 —
CITROEN CX 2400 1977 16 500 —
CITROEN DS 23 Pallas 1974 9 000 —
CITROEN GS break 1975 6 000 -
ALFA Nuova 1600 1977 12 800 —

MAGNIFIQUES OCCASIONS EXPERTISEES
Echanges - Facilités - Garanties

Service de vente : Gilbert Willommet
22-16498

Oui en fait, pourquoi tant de personnes onf-
elles choisi la Caisse-maladie CMB plutôt
qu'une autre? - Il doit y avoir de bonnes
raisons. r
Celles-ci par exemple:
• Les frais résultant d'un séjour en division

commune d'un hôpital contractuel sont
entièrement assumés par l'assurance des
soins médicaux et pharmaceutiques.

• La durée du droit aux prestations n'est
pas limitée lors de sé]our en hôpital.

• Tous les accidents sont coassurés.
• Levée prématurée de réseives d'assu-

rance lors de maladies graves.
• Des cotisations compétitives et malgré

cela, des prestations dépassant large-
ment le cadre prescrit par la loi.

C'est pour ces raisons-là - et il y en a d'autres
- que plus de 300000 personnes ont donné
leur préférence à la CMB. Elles avaient pour-
tant le choix puisqu'il existe plus de 600
caisses-maladie!-

De meilleures prestations —
devantage de sécurité.
CAISSE-MALADIE CMB

Administration centrale. 3000 Berne 32
Laubeggstrasse 68. Tél. 031/44 25 81.

#22%

Stolit STOTMEISTER AG Superlit
Nous cherchons, pour notre activité en Suisse romande , Singine, Haut-
Valais et Oberland bernois.

Ŵ K, WAT ~m«liiOÉS

% KKS I

La CMB occupe le sixième rang
parmi les caisses-maladie de Suisse

Plus de 320 sections.

SERVICE PUBLICITAIRE CMB/PRESENTA1I0N, ALEXANDRE GRAf

SrpnO ÂÔSÎT
LlDlSWa ITALIE

vous offre la qualité du meuble
DOUANE, TRANSPORT ET LIVRAISON
A DOMICILE A NOTRE CHARGE.
1 magasin au centre de la ville :
— Rue Stati Generali 11,"0 (0039) 165-44312 (près

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

Cfi (0039) 165-41491. 143-266-199

1 DEMONSTRATEUR - APPLICATEUR
Etes-vous un peintre ou gypseur qualifié, capable de travailler d'une
façon indépendante, ayant de l'expérience dans l'application d'enduits
de résine synthétique, et sachant parler l'allemand et le français ?
Etes-vous apte à diriger seul un chantier et faire connaître à nos clients
(entreprise de peinture, gypserie et maçonnerie) l'emploi de nos produits
STO ?
Pour compenser nos exigences , nous offrons un salaire correspondant , le
remboursement des frais et la voiture de l'entreprise.
Avez-vous entre 25 et 35 ans ?
Alors , veuillez envoyer votre offre à :
STOTMEISTER AG, Siidstrasse 14, 8172 Niederglatt (ZH) Cfi 01.850 30 28.
ou à notre conseiller technique :
M. Roger Heyd, architecte, rue du Moléson 2, CP 214, 1630 Bulle. 17-23475

Pour compléter l'effectif de notre équipe informât!
que auprès du siège de l' entreprise, à Neuchâtel
nous cherchons un

érêt de
Pièces

d'origines _wmm

(Er

ANALYSTE - PROGRAMMEUR
expérimente , 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 dé la col-
laboration.

Niveau :
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 dès
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
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ĉ SR/SSSS?*g

aBBaoJSS^g^* 1̂: '* 
X̂ S$^~ . t̂sas» Q ĵûîjy^
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Pour vous aussi
un prêt personnel

Vous avez un emploi stable et vous
avez toujours fait face à vos engage-
ments. Alors, vous êtes digne de
crédit chez Procrédit.

X

Oui, Procrédit vous fait confiance.
C'est cela le prêt Procrédit,
réservé aux personnes à revenu fixe,

simple - rapide
Discrétion totale garantie.

Une seule adresse: Oj
Banque Procrédit \\1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 *
Tél. 037-811131
Je désire ri". „ _ ._i

Nom j ¦ Prénom „ — 
Ru* _. , No. ,

NP/Lleu I
. 990.000 prêts versés à ce jour \ .

Jk A. BASTIAN.
raP/£-5S2S3Q 1032 Romanel-sur-Lausanne
W$r Cfi 021-35 01 94
m$\ TUBAGE DES CHEMINÉES

Â i _ \ Réfection de cheminées par chemlsage
tfi , ' l intérieur, sans joints, avec tube flexible
1 , j I en acier CHROMÉ-NICKEL

¦asifl' ' 11 njtu S'introduit facilement par le haut de la
«VI6J—- KSySvC* cheminée, *an* ouverture Intermédiaire

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romands et le Tessin.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  complet et
1 chaise haute.
(f i (021) 89 39 09

_̂ _̂__-_———_—_________ —__-^^^^_^^_ _̂___ dès 20 h
22-1491

MEILLEUR PARCE QUE PLUS SOR A vendre
cause départ

T "1 ¦ "I "1 - magnifiqueIdéal placement ™ IUM
V JL Fr- 2500.—.

NE DÉÇOIT JAMAIS (fi, (039) 23 « eo
- 28-460139

A vendra

ALFA
Je cherche

PETIT CAFE QTV 2000
ou

AUBERGE mod 1972,
expertisée,

Communale peinture neuve.
Cfi (037) 61 11 18

en campagne dès 19 heures
fribourgeoise
(partie romande) 17-301510

A vendre
Faire offres sous bas prix
Chiffre 17-23471, à IIM I i-r
Publldtas SA ul» ¦—< ¦
1701 Fribourg D'ENFANT

A VENDRE
MASERATI Kyalami 4,9

1977, 18 000 km. Expertisée. Toutes op-
tions. Etat de neuf.

MASERATI Indy 4,2
1970, 70 000 km. Expertisée toutes op-
tions. Etat de neuf.

MASERATI Mexico 4,2
1970, 26 000 km. Expertisée, toutes op-
tions. Impeccable.

BMW Coupé 3 litres
CS - CS I - CSA 73-74-75
Superbes. Expertisées.

ALFA ROMEO 2000 Spider
1973, 51 OOO km. Expertisée.

RENAULT 5 TL
1974, 40 000 km. Expertisée.

Sporting-Cars
LAUSANNE
(fi (021) 27 82 83 et soir

« 22-353248

MENUISIER
pour la pose et l'établi, est cherché
dans menuiserie à l'ouest de Lausan-
ne, place stable , salaire à discuter.

Offres sous chiffre PH 24065, à Publl-
citas, 1002 Lausanne

Au Sabot d'Argent SA
cherche pour son rayon CHAUSSURES
DU JUMBO A VILLARS-SUR-GLANE

UNE VENDEUSE
Débutante acceptée. Semaine de 5
jours . Salaire intéressant.

Entrée tout de suite ou à convenir.
fi (037) 24 92 80 ou se présenter direc-

tement au rayon.
22-2224

Hôpital, du Samaritain, Vevey
cherche

INFIRMIERES
diplômées
soit de jour à plein temps, soit à temp» -,Mpartiel, soit atteignables si nécessaire. I

1 INFIRMER(E)
ANESTHESISTE

à 100 %, date à convenir.
Conditions du GHRV.
Adresser offre détaillée avec copie de
diplôme et certificats au Service du
personnel, 1800 Vevey.

- y 22-165725

Nous cherchons Immédiatement
pour Bienne

jeune fille
pour aider aux travaux du ménage et au ma-
gasin.
Chambre et pension dans la maison.
Congés réguliers.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

Cfi (032) 22 62 55

(dès 19 h 30 0 (032) 22 18 37)

Quelques

menuisiers poseurs
pour Lausanne sont demandés par 1*
Entreprise José Pasche, Bière et Lau-
sanne.

Faire ofrres à Bière.
(fi Tt 51 60 bureau

Cfi 77 50 24 atelier

(fi 77 56 10 privé

On demande
jeune COIFFEUSE

capable, entrée à convenir.

Salon Figaro

(f i (037) 22 55 95
17-301503

Jeune couple cherche pour le 15.7.78

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et s'occuper
des enfants.

Bon salaire.

(fi (037) 53 17 31 ou 52 32 33

17-876

MARIAGE
Agriculteur célibataire, catholique, cin-
quantaine, affectueux , allure et carac-
tère jeunes , nature gaie et sincère,
propriétaire d'une grande exploitation
agricole près de Lausanne, cherche en
vue de mariage gentille compagne
simple, affectueuse, aimant nature et
animaux.

Ecrire sous chiffre 17-301509, à Publh
citas SA, 1701 Fribourg.



j m̂m*» -̂ .
à la boucherie, en offre spéciale : 1̂ ^̂ 4 ra

RÔtî de POrC, épaule, les 100 gr 1.10 I
~ 

(au lieu de 1.30)

Ragoût de porc, ies ioo gr 1.05 ^^1.20) H

Photo ÏDISCOtlNf Photo
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG Cp 22 39 81r\ fS( Canon j I Ricoh I

l Kodak 
J 

l Yashica j 
( Vivitar J

———¦— ¦¦¦«¦¦¦¦*?*•*-»»*———>
BONI pour un

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

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

IRadio ? Hi-Fi ? Photo ? Electroménager I
17-361 I

•• m#
#****

vous avez le goût des bonnes choses , le sens du A
contact et le service facile , alors vous êtes la 9m

vendeuse S
ou vendeuse débutante 9

que nous recherchons pour notre «ag
rayon charcuterie.

Nous vous offrons une ambiance de travail ^F
très sympathique, un salaire intéressant (13 fois 'Ém

par an), d'excellentes prestations sociales et
des réductions sur tous vos achats dans notre M&

chaîne de grands magasins — la plus importante
de Suisse. «Sa

Téléphonez ou écrivez aux JSB_
GRANDS MAGASINS W

v Komono S
'¦ w"«"» 4& de Suisse. &|

17-301414 .- iSSk Téléphonez ou écrivez aux £<£&
9W GRANDS MAGASINS m*

A vendre 0n cherche pour /jg  ̂ > inBT̂ HK 1 9&

MACHINE 'e 1" ^ °U à 
99 U A ,a V'!le d8 d £IVIMUniINt convenir , pour une _f\ Jê_— ^K*. Bf àf\MM%#%f*H %§W

A LAVER exploitation agricole H R Ĥ 
gjeune # $$ l%UIHUIIU •

automatique 4 kq. hnmiTI P àWk ' "-*¦ 3BSk —' «Mfauta de place. I1WMIHI IC mmj 1680 ROMONT fi (037) 52 22 53 W
(fi (0371 22 39 fin Bon salaire et vie de MO_ 17-6 A
(SeSreï d^epas) ,am '" e ^̂  ^̂  ̂ À A A A A A A A A A A A-1̂17.301468 g° 37-38 1318 i 999999999999999

Nous vendons ce qu'il y a de meilleur mm
dans un rayon fait pour vous I àWà

vous avez le goût des bonnes choses, le sens du Mm.w

e
RÉNOVATIONS 9

INO.DIPLEPF FUST SA
^̂ ¦¦ "" ¦.¦"¦".¦.¦¦¦¦ ^

Reprise maximale pour votre ma-
china à laver usagée I A l'achat
d' une machine neuve, nous vous
accordons une réduction de 200 è
800 fr sur le prix de catalogue pour
des marques connues, telles que
MIELE , UNIMATIC, AEG, NOVAMA-
TIC, BAUKNECHT, HOOVER , SIE-
MENS, SCHULTHESS, etc.

05-2569

VUlara 8.GJ1M Jumbo. Honocor
Tel. 0S7/24 M U

Bern CJty-Wo«t Pansas, Lsupenstr. 1*Toi . 031/25 M «
k. «t 23 succursale*

Toitures - chéneaux - peinture - JB_
sanitaire - détartrage de boilers m__ f
- étanchéité - bricoles. £Sk
Cfi 037-24 23 88 —K

NE MANQUEZ PAS DE VOUS INSCRIRE
Il est prévu de construire au cœur de notre ville, en plein centre du quar
tier industriel de Pérolles, à 6 minutes à pied de la gare, un immeubli
industriel et artisanal avec raccordement à la voie CFF. Situation uniqui
à bien des égards.

Je vous invite à vous inscrire, sans engagement, pour la location oi
l'achat de la surface qui vous est nécessaire pour :

— votre bureau technique
— votre bureau d'ingénieur
— votre laboratoire d'analyses
— votre atelier de couture
— votre atelier artisanal
— votre laboratoire de prothèses dentaires
— votre laboratoire de recherches
— votre industrie de mécanique fine
— votre entrepôt (gare frigorifique)
— votre atelier mécanique
— votre fabrique de cartonnages

votre fabrique d'appareils électroniques
votre fabrique de produits alimentaires
votre entreprise de chauffages centraux
votre imprimerie
votre entreprise de carrelages
votre entreprise d'électricité
votre entreprise d'ébénlsterie
votre entreprise d'installations sanitaire!
votre entreprise de vitrerie

— votre entreprise de peinture
Vous aurez la possibilité d'être locataire ou propriétaire. Il vous sen
également possible de passer un contrat de location-vente et de deveni
un jour propriétaire des surfaces que vous occupez. Etant propriétaire
n'oubliez jamais que vous bénéficiez tôt ou tard de l'avantage de la plus
value.

la surface par étage est d'environ 1200 m2
ces surfaces sont divisibles
l'étage supérieur est réservé pour les appartement!
des concierges (surveillants)
dépôts en sous-sol
bâtiment raccordé à la voie industrielle CFF
quai de chargement pour wagons
accès facile en bordure d'une route principale
distance 30 secondes en voiture de la gare
éclairage parfait est-ouest
parking prévu à proximité immédiate

La demande définitive d'autorisation de bâtir dépend de l'importance de;
réservations enregistrées. C'est de vous que dépend le commencemen
de la construction. Ne manquez donc pas de prendre contact avec moi e
de prévoir de vous inscrire immédiatement.

Veuillez, je vous prie, adresser votre demande par retour, sous chiffrt
P 17-500 240 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

La publicité
décide l'acheteur hésitant
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Une fonction d'intermédiaire
responsable - ni plus ni moins

De larges fractions de
l'opinion reprochent aux
banques une puissance qua-
lifiée d'excessive. Et certains
milieux, sans ressentir, sem-
ble-t-il , le besoin de démon-
trer la véracité d'une telle
affirmation, exigent tout
simplement de renforcer le
contrôle des pouvoirs pu-
blics sur les établissements
bancaires.

Interrogé par l'Union de
Banques Suisses, M. Markus
Lusser, directeur de l'Asso-
ciation Suisse des Ban-
quiers, Bâle, explique ce que
recouvre en réalité cette fa-
meuse puissance des ban-
ques. L'Association Suisse
des Banquiers est l'organisa-
tion faîtière du secteur ban-
caire. Elle groupe, à l'excep-
tion de quelques petits éta-
blissements, l'ensemble des
banques cantonales, des
grandes banques, des ban-
ques privées ainsi que des
banques locales et des
caisses d'épargne. L'Asso-
ciation des Banquiers fait
partie des principales orga-
nisations économiques de la
Suisse.

UBS: Est-il justifié de
parler de la «puissance des
banques», ou ne s'agit-il là
que d'un slogan? Qu'en pen-
se l'Association Suisse des
Banquiers?

M. L.: Organisation faî-
tière du secteur financier et
monétaire dans notre pays,
l'Association Suisse des
Banquiers est naturellement
bien placée pour apprécier
l'importance d'une préten-
due puissance des banques.
Un magistrat a dit un jour
que ce qu il y avait de bien
dans la puissance, c'est l'ar-
bitraire. Cette phrase tombe
bien évidemment à côté de
la réalité en ce qui concerne
les pouvoirs détenus par les
banques et leur association.
Lorsque les banques pren-
nent part, par exemple, à un
débat national qui s'instaure
au sujet de questions écono-
miques, elles ne font que.
remplir les fonctions qu'at-
tribue l'art. 32. al. 3 de la
Constitution fédérale aux
organisations , économiques.
Le rôle de l'Association des
Banquiers est de défendre
les intérêts de ses membres.
Est-il besoin de préciser que
d autres partenaires écono-
miques participent à de tels
débats et que leur poids est
identique à celui des ban-
ques. Nous pensons, en par-
ticulier, aux représentants
des syndicats, de l'agricul-
ture, des arts et métiers ou
du commerce et de l'industrie.

Le système de contrôle ré-
ciproque qui resuite d'une
telle confrontation fait
qu'aucun de ces groupes ne
peut exercer une influence
excessive.

UBS: Comment l'Asso-
ciation des Banquiers peut-
elle défendre les intérêts de
ses membres?

M. L.: Pour ce qui con-
cerne l'Association des Ban-
quiers en particulier, elle
doit s'accommoder du fait
qu'à la différence de
l'Union syndicale ou d'orga-
nisations représentant d'au-
tres catégories socio-profes-
sionnelles, elle ne peut, fi-
nalement, s'appuyer sur la
force que constitue un élec-
torat

Lorsqu'elle doit convaincre,
elle ne peut étayer ses argu:
ments que sur des faits et
des phénomènes économi-
ques. C'est d'ailleurs de
cette connaissance objective
des choses et du refus d'ex-
ploiter des malentendus et
des confusions, que découle
la compréhension pour l'ap-
plication de mesures offi-
cielles parfois rigoureuses,
même si les banques en sont
durement affectées. A cet
propos, le passé récent
abonde en exemples.

miques; cela serait en con
tradiction avec la politique
des banques et avec celle de
l'Association des Banquiers.
S'il se trouve que des ban-
ques possèdent parfois des
participations majoritaires
dans certaines entreprises,
c'est souvent parce qu'elles
ont dû, en des temps diffi-
ciles, apporter des aides fi-
nancières très substantielles.
Toutefois, la politique des
banques consiste à se sépa-
rer de telles participations
dès que cela est raisonnable-
ment possible.

UBS: Quelle est, par rap-
port à l'étranger, l'interpéné-
tration du secteur bancaire
et de l'industrie?

M. L.: Elles est extrême-
ment faible. Il n'est pas
question de parler d'une
«domination» de l'industrie
par les banques. A ce sujet,
on saura exactement à quoi
s'en tenir lorsque seront pu-
bliés les résultats d'une en-
quête actuellement menée
par la Commission fédérale
des cartels. H est également
erroné de prétendre que les
banques sont aux mains
d'un petit nombre de per-
sonnes. Pour s'en convain-
cre, il suffit de jeter un re-
gard sur la structure des ac-
tionnaires des banques. Elle
fait apparaître une très large
diffusion des actions. Les
banques suisses, et plus par-
ticulièrement les grandes
banques, n'ont donc pas
seulement de très nombreux
clients, mais aussi ' de très
nombreux propriétaires.

Les banques suisses n'ont
pas à craindre d'affronter
un débat concernant leur
prétendue puissance.

Un intérêt
plus élevé pour
les jeunes

Epargner signifie aussi se
ménager . la possibilité
d'avoir une plus grande li-
berté d'action. Par exemple,
la possibilité de réaliser des
projets longtemps caressés:
s'offrir un voyage autour
du monde, acheter une ca-
méra, une installation Hi-Fi.
Pour ce faire , il convient, le
plus tôt sera le mieux,
d'avoir la volonté de se sé-
parer , en quelque sorte, de
l'argent qui n'est pas indis-
pensable et de le confier à la
banque. C'est un fait connu
que l'argent que l'on a chez
soi finit toujours par être
dépensé. En revanche, on
aurait facilement tendance à
oublier l'argent déposé à la
banque, cet argent qui pour-
tant rapporte des intérêts.

Nombreux sont les jeunes
qui économisent pour facili-
ter leur départ dans la vie
active.

Pour encourager les
jeunes à épargner, l'Union
de Banques Suisses leur ac-
corde un intérêt préférentiel
sur son livret d'épargne
«Jeunesse». Cet intérêt est
actuellement de 3J/2 %¦ Pré-
cisons que l'argent déposé
n'est nullement bloqué: en
cas de nécessité, il est possi-
ble de prélever jusqu 'à con-
currence de 5000 francs par
mois.

v AV
UBS: D'après vous,

quelle est la raison essen-
tielle des critiques adressées
aux banques?

M.L.: Le banquier est
quelqu'un qui prête de l'ar-
gent ne lui appartenant pas.
Il doit donc assumer, en
premier lieu, une responsa-
bilité vis-à-vis de celui qui
lui a confié cet argent. Or,
on sait que la grande majo-
rité des Suisses ont de l'ar-
gent en banque. Une telle
attitude de responsabilité
tend d'ailleurs à. être impo-
sée au banquier comme une
obligation. C'est ainsi que
des milieux politiques de-
mandent instamment une
véritable institutionnalisa-
tion de la protection de l'épar-
gnant. Mais, à l'inverse,
on ne cesse de demander
aux banques qu'elles pren:
nent délibérément des ris-
ques avec l'argent qui leur
est confié, par exemple en
faisant preuve de générosité
dans les crédits qu'elles peu-
vent être appelées à accor-
der à des entreprises en péril ,
afin tout à la fois de les
sauver, elles-mêmes et les
places de travail qu'elles of-
frent. Du fait de la fonction
d'intermédiaire responsable
que les banques ont à assu-
mer, elles exercent, par la
force des choses, une cer-
taine influence sur les entre-
prises concernées. Mais voi-
là, l'influence engendre la
méfiance qui , à son tou r,
crée un besoin de contrôle ,
voire d'interdiction.

UBS: Pourquoi les ban-
ques détiennent-elles des
participations dans des en-
treprises industrielles et
commerciales?

M. L.: Il n'est pas souhai-
table du tout que les ban-
ques dominent des entre-
prises ou des secteurs écono-
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L'assemblée générale ordi- propriété immobilière a nette- actionnaires qui vinrent y as- prise viennent assister à ses
naire de l'Union de Banques ment progressé dans notre sister: le 15 mars 1978, l'UBS assemblées générales, un stade
Suisses, qui eut lieu le 6 avril pays. Selon un sondage effec- ne comptait pas moins de de football suffirait à peine
1978, a réuni 1826 action- tué par l'UBS, quelque 25 % 37 668 actionnaires détenteurs pour les accueillir. Les action-
naires. Le fait qu'un nombre de la population helvétique d'actions nominatives, aux- naires pouvant se faire repré-
aussi impressionnant de pro- possède des actions ou des quels il convient d'ajouter senter, pour exercer leur droit
priétaires d'actions se soit dé- obligations. 30 000 possesseurs d'actions de vote, par d'autres action-
place montre à quel point les Le nombre des actionnaires au porteur en chiffre rond. naires, un avocat ou une ban-
actions de l'UBS sont répar- qui se firent représenter à que, ces assemblées générales
fies dans le public D'une fa- cette assemblée est naturelle- A supposer que tous les ac- peuvent se dérouler dans un
con générale, d'ailleurs, la ment très supérieur à celui des tionnaires d'une grande entre- cadre normal.

Est-ce le bon Une occasion de gagner un livret d'épargne UBS !
»«iYj« -Mi.f- nmir Vous lisez notre page publicitaire «l'UBS informe». Donc, vous n'aurez probable-
•tnOinCn i pOUr ment aucune difficulté à répondre aux questions suivantes:

Construire ^ Première question: Combien de personnes détiennent des actions nominatives
de l'Union de Banques Suisses?

rtpnnic mienne t»mnc nn actionnaires détenteurs d'actions nominativesDepuis quelque temps, on
assiste à une véritable re-
prise de la construction de
maisons individuelles. Le
fléchissement du prix des
terrains, du moins dans cer-
taines régions, mais surtout
la baisse du coût de la cons-
truction par rapport aux an-
nées de haute conjoncture,
ainsi que la réduction des
taux d'intérêt permettent à
beaucoup de réaliser,
aujourd'hui, un rêve qu'ils
étaient peut-être déjà sur le
point d'abandonner: avoir
son propre chez-soi.

Le coût de la
construction remonte

Deuxième question

Troisième question

Quatrième question:

Conditions de participation
• Chacun peut participer à ce concours, sauf les collaborateurs de l'Union de Banques

Suisses et les membres de leur famille. Chaque participant ne peut envoyer qu'une
solution.

• Dernier délai pour l'envoi-des réponses: le 24 avril 1978 (le cachet de la poste
faisant foi). Tout recours est exclu. Aucune correspondance ne sera échangée en ce
qui concerne ce concours.

Les gagnants seront désignés par tirage au sort Les 100 premiers recevront un livret
d'épargne UBS contenant 50 francs. Les réponses justes ainsi que la liste des gagnants
seront publiées dans «ÎTJBS informe» No 9/78 qui paraîtra à la mi-mai.
Les réponses doivent être envoyées à l'adresse suivante:
Union de Banques Suisses / WIMA, Concours «l'UBS informe», 8021 Zurich

A condition d'être bien si-
tués et viabilisés, les terrains
à bâtir font actuellement
l'objet d'une telle demande
qu'une nouvelle augmenta-
tion des prix semble inéluc-
table. Si le coût de la cons-
truction marque une tendance
à la hausse, c'est tout d'abord £_Hfii; 
parce que les matériaux ont Adresse:renchéri, mais aussi parce - 
que les branches connexes >jp / Localité:
du bâtiment ont davantage ^
de travail et que la prof es- ««¦•»»¦¦»»«»¦¦¦"¦•¦¦¦¦•«¦¦»»¦¦
sion, d'une façon générale . Des taux hypothé
n'est plus disposée à dépas- „„;_„„ »!¦» f n iK]mu „. Fu> *-»ç~~ * u«v«- 

^ j faiblesser certaines limites en ma- «•«•*»»»» tf 1"" *««««»«»
tière de concessions de prix. Les charges financières,
L'indice de la construction par contre, sont devenues
de la Ville de Zurich (1966 moins lourdes. Depuis le 1er
= 100), par exemple, a pas- février 1977, les hypothè-
se de 158,6 points à 164,6 ques en premier rang consti-
points entre le 1er octobre tuées sur des immeubles lo-
1976 et le 1er octobre 1977. catifs sont accordées à des

par une hypothèque en pre-
mier rang et 10 à 15 % par
une hypothèque en
deuxième rang amortissable
généralement en 15 ans. Si
des sûretés supplémentaires
peuvent être fournies, par
exemple, des titres, des po-
lices d'assurance ou un cau-
tionnement, le pourcentage
d'avance pourra être aug-
menté.

Veiller a ne pas
trop s'engager

Au moment où l'on envisage

taux de 4V2 à 43A % l'an,
suivant les régions. Si un
prêt hypothécaire est sollici-
té pour financer des rési-
dences principales (apparte-
ments ou maisons fami-
liales), il peut être oc-
troyé, dans la règle, à con-
currence de 75 '"/o. de la va-
leur du bâtiment: 60 à 65 %

Jd  

avoir recours à un prêt
pour financer l'acquisition

de s'interroger sur sa capaci-
té à supporter les charges
qui en résulteront. L'expé-
rience montre en effet que
ces charges, représentées par
les • intérêts , les amortisse-
ments et les dépenses d'en-
tretien ne doivent pas dépas-
ser un tiers des revenus du

V/Ji
' > ¦ t3 lr—r-'r^!"?-
' •--*'? »«¦¦' "¦*;•
> y. f RI

Quel est le taux d'intérêt verse sur un livret d'épargne
«Jeunesse» UBS?

2V2 °/o 3% _ 3V2 % 2%%
(Faire une croix sur le chiffre correspondant)
L'UBS a fait une enquête pour savoir quelle est la part de
la population suisse qui possède des actions ou des obliga-
tions. Quelle est cette part?

68% 4 0/0 38% 25%
(Faire une croix sur le chiffre choisi)
Quel est le nom de l'organisation regroupant presque toutes
les banques suisses?

¦ futur propriétaire. Il ne fau t
1 pas non plus oublier que le
B niveau de l'intérêt hypothé-
¦ caire peut varier, en hausse
¦ ou en baisse, suivant la si-

SS tuation du marché.
Edition et rédaction:
Union de Banques Suisses
Département Etudes économique;» .
Relations publiques et Marketing
80:i Zurich
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PRÉSENTATION DE LA LOI-CADRE QUI
SERA PRÉSENTÉE BIENTOT AUX DÉPUTÉS

Le Conservatoire trouve un statut,
et obtient des moyens financiers

La séance hebdomadaire d'infor-
mation du Conseil d'Etat, hier matin ,
a été divisée en deux parties. Dans
la première le chancelier d'Etat a
donné connaissance du communiqué
des décisions prises par le Conseil
d'Etat lors de sa séance de mardi
avec un rappel de démissions que le
Conseil d'Etat avait acceptées, anté-
rieurement, avec remerciements
pour les bons services rendus.

Puis le chancelier a commenté
trois des points relevés dans le com-
muniqué :

• La nomination, en qualité de chef
du service de pédiatrie de l'Hôpital
cantonal — en remplacement du Dr
Bernard Daguet qui quitte ses fonc-
tions pour raisons d'âge — du Dr
François Renevey, spécialiste FMH
en pédiatrie.
m Les nouvelles dénominations du
Technicum cantonal qui devient
I'« Ecole d'ingénieurs de Fribourg -
Ecole technique supérieure de l'Etat
de Fribourg », l'Ecole des Arts et
métiers ct l'Ecole des chefs de chan-
tiers devenant respectivement
l'« Ecole des métiers affiliée à l'Ecole
d'ingénieurs de Fribourg » ;

Commentant le projet de loi sur le
Conservatoire qui va être soumis au
Grand Conseil au cours de la session
de mai, le conseiller d'Etat Marius Cot-
tier a fait les observations suivantes :

Le statut actuel du Conservatoire de
Fribourg est indéfini et plus on l'étudié,
plus il apparaît comme indéfinissable.
Le directeur de cette école engage lui-
me le personnel selon un statut de droit
privé. La commission de surveillance
vote les budgets selon un règlement
datant de 1919 et où elle s'était arrogé
cette prérogative. 11 est vrai que ledit
règlement avait été approuvé par le
Conseil d'Etat. Il n'en reste pas moins
que la situation était devenue intolé-
rable, que sur 110 professeurs, 13 seu-
lement étaient nommés et que leur ré-
tribution était insuffisante.

Le projet a ete soumis à la Commis-
sion de surveillance, aux professeurs et
aux parents des élèves. Il ne fait pas
de distinction entre l'Ecole de musique
comprenant les degrés inférieurs et
l'Ecole professionnelle comprenant les
degrés supérieurs. Il maintient égale-
ment comme disciplines la danse et l'art
dramatique, mais en excluant les de-
grés supérieurs.

UNE INSTITUTION D'ETAT A
DECENTRALISER

Le premier but du projet — qui est
celui d'une loi-cadre renvoyant à un
règlement tous les détails concernant
notamment l'admission , la promotion et
les examens des élèves ou la délivrance
des diplômes, le personnel étant désor-
mais régi par la loi sur le statut des
fonctionnaires.

En effet , par cette loi , le Conserva-
toire devient une institution d'Etat. On
ne pouvait en- effet songer a en faire
une institution soumise à une Associa-
tion de communes constituée à cet effet ,
les élèves n 'étant pas domiciliés tou-
jours dans les mêmes communes.

Le Conseil d'Etat pense arriver, afin
de dégorger les locaux actuels et facili-
ter l'accès aux études de musique, à
décentraliser le Conservatoire, sans
créer de nouvelles écoles mais en per-
mettant l'enseigrtement dans différents
centres comme c'est le cas actuellement
à Planfayon , Guin , Morat et Estavayer.
Il est à noter que l'Ecole de musique de
Bulle sera affi l iée au Conservatoire
mais pourra conserver , si elle le désire,
son autonomie financière.

FINANCEMENT. MOITIE ETAT,
MOITIE COMMUNES

Restait le problème du financement.
Celui-ci, pour M. Cottier, est lié à deux
impératifs. D'une part l'Etat ne peut
guère augmenter davantage sa partici-
pation au financement de l'exploitation
du Conservatoire. Il verse, selon les
comptes de 1977, une subvention de
quelque 667 228 francs alors que les
communes y contribuent pour 107 000
francs dont plus de 80 000 fr. à la charge
de celle de Fribourg. D'autre part , il est
indispensable d'améliorer les salaires du
corps professoral en les adaptant —
compte tenu des capacités et du *nmbre
d'heures de cours — à ceux d' autres
enseignants de formation comparable.

Dans l'impossibilité de pouvoir aug-
menter encore les écolages, il fallait
avoir recours à d' autres ressources. Le
projet propose que les dépenses sont
supportées par moitié par l'Etat et par
les communes envoyant des élèves do-
miciliés sur leur territoire. La partici-
pation des communes, selon le projet ,
tient compte de deux critères : le nom-
bre d'élèves par communes et le nom-
bre des leçons individuelles et collecti-
ves de chacun.

0 l' au to r i s a t i on  donnée a la Ville de
Bulle de contracter un emprunt de
5 millions et demi de francs.

M. Clerc a annoncé, en plus que
hier une délégation de parlementai-
res arabes, membres du Conseil sy-
rien et hôtes des Chambres fédéra-
les, visitaient le canton de Fribourg
— dans le cadre d'un séjour en Suis-
se qui a commencé mardi et se ter-
minera lundi prochain —. Ces parle-
mentaires ont visité, hier matin, la
station fédérale d'essais de produc-
tion animale à Grangeneuve, puis se
sont rendus à Gruyères pour le re-
pas de midi et ont été, hier soir, les
invités du Conseil d'Etat et de la Vil-
le de Fribourg pour un apéritif of-
fert dans un restaurant de la ville.

La seconde partie a été consacrée
à une présentation, par le conseiller
d'Etat Marius Cottier, directeur de
l'Instruction publique, de la nouvelle
loi sur le Conservatoire de Fribourg
qui devient un établissement d'Etat
au financement duquel les commu-
nes qui y envoient des élèves sont
appelées à coopérer.

Fallait-il tenir compte de la classifi-
cation financière des communes ? Il en
a été question et le Conseil d'Etat a
tranché par la négative. Il ne s'agit pas,
en effet, dans l'espèce, d'un subside
donné par l'Etat aux communes mais
d'une participation qui leur est deman-
dée. Tenir compte d'une classification
financière eût conduit à introduire une
péréquation horizontale des communes,
les plus riches payant pour les plus
pauvres. Or dans toutes les associations
de communes à buts déterminés, cette
notion n 'a jamais été introduite : seuls
les avantages et les charges de chacune
ont été prises en compte.

Pour arriver à un traitement normal
du corps professoral , il faut compter,
dit M. Cottier, un supplément de chan-
ges de quelque 500 000 fr., ce qui porte
le coût par cours individuel à 250 fr. et,
par cours collectif , a 40 fr. Il est ainsi
certaines communes qui verront leur
participation largement augmentée. Fri-
bourg devra payer quelque 180 000 fr.
et Marly, qui ne verse que 5000 fr. de-
vra inscrire à son budget quelque 50 000
francs alors .que pour de nombreuses
communes, surtout pour les petites
communes qui sont en général celles
qui sont financièrement les moins for-
tes, les chiffres demeureront très bas.

LE PROBLEME DES LOCAUX
La loi-cadre sur le Conservatoire dé-

finit  son statut et apporte une solution
à sa situation financière. Elle ne s'oc-
cupe pas toutefois de ses besoins en
locaux, actuellement trop exigus. Des
études sont entreprises-à ce sujet et on
a pensé soit à l'ancien séminaire diocé-
sain, soit à l'hôpital des Bourgeois. Là
construction de nouveaux locaux serait
alors supportée par le canton. La réali-
sation d'un projet dépendra des possi-
bilités budgétaires.

Il est à noter que l'Ecole de musique
de Bulle sera affiliée au Conservatoire
mais décidera elle-même de son auto-
nomie ou de son intégration au Conser-
vatoire. Quant aux décomptes des com-
munes ils seront versés avec une année
de retard , les cours d'une année scolaire
se terminant en juillet et non pas avec
l'année civile.

La commission parlementaire a exa-
miné ce projet et elle n 'a ' pas fait d'ob-
jection majeure au texte proposé.

J. P.

PEDIATRIE : NOUVEAU CHEF DE SERVICE
HOPITAL CANTONAL Le Conseil d'Etat a nommé, avec en-

trée en fonctions cet automne, le Dr
François Renevey en qualité de chef du
service de pédiatrie de l'Hôpital canto-
nal. Le Dr Renevey, né à Fribourg en
1941, y a fait ses éludes secondaires et
la première partie de sa formation mé-
dicale, continuée à Genève où il a passé
en 1968 son examen fédéral de méde-
cine. Il fut ensuite assistant titulaire
du Département universitaire de Ge-
nève de 1968 à 1970 puis, de 1970 à 1973,
exerça également les fonctions d'assis-
tant titulaire de la clinique thérapeu-
tique puis de la clinique universitaire
pédiatrique où il devint ensuite chef de
clinique adjoint puis chef de clinique.
II fit ensuite un stage d'assistant titu-
laire au département de gynécologie et
d'obstétrique de l'Université de Zurich ,
dans la division des prématurés, obtint
en 1977 le titre de spécialiste FHM en
pédiatrie et , de l'été passé jusqu 'à cet
été, il continue sa formation à Mont-
réal , également dans le service des pré-
maturés. Le Dr Renevey est marié et
père de deux enfants. (Lib.)

Une vue générale du chantier, hier matin , alors
« court » à une vingtaine de jours, estime-t-on.

nue les travau x sur la piste de viennent de commencer. Ici, cela sera
(Photos Jean-Louis Bourqui)

TROUVER UNE SOLUTION POUR TERMINER A LA FIN OCTOBRE
Carrefour du Temple : beaucoup d'imprévus

Mort subite du curé
de Chapelle-Gillarens

Le chantier du carrefour du Temple
maintenu jusqu 'à Noël au lieu d'être
terminé pour la fin juillet ! Trois mois
jour pour jour après l'ouverture des
travaux, les responsables du chantier et
l'ingénieur de la circulation se rendent
à l'évidence : les délais ne pourront
être tenus selon la planification faite au
mois de janvier.

A l'heure actuelle les travaux con-
naissent un retard de trois semaines.
Ceci en raison de la décision imprévue
des Services industriels de changer tou-
tes les canalisations d'eau et de gaz qui
passent sous ce carrefour. Le retard
occasionné n'est en soi pas grave et,
après tout , mieux vaut effectuer le rem-
placement de ces conduites maintenant
— pendant que l'on est à ciel ouvert —
que recommencer les fouilles dans 4 ou
5 ans avec l'arrivée du gaz naturel.

Deuxième facteur de- retard, on né
prévoyait pas le renforcement de toute
la chaussée pour l'aménagement de ce
carrefour. Or, au fur et à mesure des
travaux de fouille, on s'est aperçu que
l'infrastructure de la chaussée (d'une
épaisseur de 30-40 cm) était trop faible.
11 fallait la renforcer, notamment , à
cause du trafic des poids lourds et dos
bus. Pour ce faire. ,pn procède « à l'en-
caissage » des pistes appelées à suppor-
ter la circulation. Selon les explications
de M. Gillon , directeur de Routes mo-
dernes, il s'agit d'abord de creuser 1
mètre en profondeur, puis d'étendre
une couche de tout-venant puis de pro-
céder à une « stabilisation bétonnée ».
On coule donc une masse de béton lé-
ger sur laquelle est enfin posé le revê-

Lcs paroissiens de Chapelle-Gillarens
étaient inquiets de n'avoir plus revu
leur curé, l'abbé Louis Seydoux, depuis
lundi dernier. Ce jour-là en effet , il
avait assisté à un enterrement à Fri-
bourg.

Hier matin , il a été trouvé, affaissé à
son bureau. Victime d'une affection car-
diaque, son décès remontait vraisem-
blablement à lundi soir.

L'an passé, les paroissiens de Cha-
pelle-Gillarens avaient fait une grande
fête pour leur curé, célébrant simultané-
ment ses 25- ans d'activité dans la pa-
roisse, ses 50 ans de sacerdoce et ses
75 ans d'âge.

Les obsèques de l'abbé Louis Seydoux
auront lieu dans sa paroisse vendredi
à 15 h. (YC)

tement. Ce béton doit toutefois sécher
une dizaine de jours avant la pose du
revêtement : nouvelle cause de retard.

Six étapes, entre janvier et la fin
juillet , devraient normalement assurer
le déroulement régulier des travaux.
Aujourd'hui on se rend à l'évidence :
si l'on continue selon l'échelonnement
prévu, il reste quelque 37 semaines de
travail avant la fin du programme fixé.
Jusqu 'à Noël, cela serait décidément
trop. On est en demeure de trouver une
autre solution. C'est ce à quoi s'attache
l'ingénieur de la circulation M. Claude
Barras , en collaboration avec l'entrepri-
se chargée de réaliser le réaménage-
ment.

La solution qui sera proposée prévoit
de réduire à deux phases les travaux
avenue de la Gare - rue de Romont :
une pour le côté gauche, l'autre pour le
côté droit. Pendant que l'on procède à
« l'encaissage » d'un côté, on ferait rouler
la circulation montante sur l'autre cô-
té. La circulation descendante pouvant
des ce moment être deviee par la diago-
nale Cuony-Marché Migros. Seul pro-
blème à résoudre : les trolleys, on ne

„ .déplace pas comme ça une ligne ! La ré-
ponse des TF est attendue, il semble
que ce choix soit sans alternative...
A moins de continuer comme prévu...
mais jusqu 'à Noël.

Mis a part ces « impondérables tech-
niques », une autre cause de ralentis-
sement des travaux : la circulation.
D'ailleurs M. Gillon, le reconnaît lui-
même, « en rase campagne , c'est un tra-
vail que nous exécuterions sans problè-
me en un mois ». Le chantier est en
plein centre de la ville, avec des ma-
chines conçues pour faire des tronçons
par kilomètres. L'échelle ' est réduite, les

Côté UBS, direction gare, le nouveau
dans le sens Tilleul.

perturbations accrues d'autant.
En janvier , nous suggérions la pa-

tience aux automobilistes, nous leur
proposions même un itinéraire de dé-
tournement pour éviter le chantier. Ré-
sultat : néant, personne ne se croit as-
sez futé pour aller de la Cathédrale à
Pérolles par le Varis - Montenach - Ga-
re ou avenue du Midi. Les automobilis-
tes en transit s'entêtent à traverser la
ville selon leur habitude, quitte à sou-
lever des nuages de poussière pour le
grand déplaisir des piétons. Les gendar-
mes pourront toujours débloquer les
bouchons , cela ne diminuera en rien le
nombre des véhicules en transit sur ce
chantier.

Fallait-il interdire complètement la
circulation ? Nous avons posé cette
question à M. Claude Barras. Selon lui
c'était chose impossible : parce que sup-
primant l'accès de trop nombreuses pla-
ces de parc aux Grand-Places. C'était
aussi enlever aux grands magasins, à
l'Eurotel la possibilité d'être appro-
visionnés par leurs fournisseurs — sans
résoudre le problème des transports pu-
blics , des taxis etc.

Il reste pourtant toute une circulation
de transit qui engorge inutilement le
centre ville. N'aurait-il pas été.possible
de mettre sur place pour elle juste-
ment, une déviation impérative. par la
Route-Neuve et la Grand-Fontaine ,
pour la circulation venant de Pérolles
et de la gare ; par le Varis et l'Universi-
té pour celle qui arrive de la cathédra-
le. Une demi-mesure certes , mais qui
réduirait l'effet perturbateur de la cir-
culation de-transi t  sur ce' chantier. Qui
permettrait peut-être de voir l'impa-
tience des automobilistes s'atténuer ?

P. Berset

est posé, il ne reste qu 'à faire pareil

c uJî 'Mi,-

Des engins faits pour l' autoroute pour
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travailler sur des dizaines de mètres.»
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Il a plu au Seigneur, dans sa miséricorde, de rappeler à Lui subitement son
serviteur et prêtre

Monsieur l'abbé
Louis SEYDOUX

curé de Chapellc-sur-Oron

dans la 76e année de son âge et la 51e année de son sacerdoce, notre très cher frère,
beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin, parent et ami.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Chapelle-sur-Oron le vendredi
21 avril 1978, à 15 h.

Le défunt repose en l'église. f

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Chapelle-sur-Oron,
jeudi 20 avril 1978, à 20 h.

Font part de son décès :
Madame Léonie Humbert-Seydoux et ses enfants, à Morges ;
Monsieur et Madame Max Seydoux<-Maillard, à Vevey, leurs enfants et petits-

enfants, à La Chaux-de-Fonds et Genève ;
Monsieur et Madame Paul Seydoux-Wicht, à Bulle et leur fille, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Albert Seydoux-Dunand, à Belfaux, leurs enfants et petits-

enfants, à Marly, Belfaux et Genève ;
Monsieur et Madame Charles Furst-Seydoux et leur fils, à Vevey ;
Madame et Monsieur Louis Andrey-Seydoux, à Berne, leurs enfants et petits-

enfants, à Dielstorf , Ostermundigen et Berne ;
Madame Olive Jeanmonod-Angeloz, à Lausanne ;
Mademoiselle Monique Courty ;
Les familles Seydoux et Angeloz ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Les prêtres qui désirent s'associer à la concélébration sont priés de se re-
trouver à la sacristie avant la cérémonie.

, R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

X
Monsieur le doyen et les prêtres du décanat St-Hcnri

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Louis SEYDOUX

curé de Chapelle-sur-Oron
leur très cher confrère

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Chapelle-sur-Oron,
le vendredi 21 avril 1978, à 15 h.

t
Madame Ida Valloton-Zbinden, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Séverin Zbinden-Howald et leur fils, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Adolphe Zbinden-Mulhauser et leurs enfants, à St-Ours ;
Madame Agnès Genoud-Zbinden et ses enfants, à Fribourg ;
Madame Rosy Zbinden, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ZBINDEN

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, le 18 avril 1978, dans sa 75e année, réconforté par les sacrements
de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de St-Nicolas, à Fribourg,
le vendredi 21 avril 1978, à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de St-Nicolas.

Veillée de prières : jeudi à 19 h 45, en la cathédrale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600
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Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un décès de toutes les formalités _
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Famille Michel Monney-Muller, à Dir-

laret ;
Monsieur et Madame Charles Monney-

Jaquet, à Dirlaret ;
Famille Georges Monney-Clerc, à Fri-

bourg ;
Madame Bernadette Monney, à Fri-

bourg ;
Madame Hélène Jonin, à Fribourg ;
Les familles parentes, alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Bernard Monney
leur très cher papa , beau-papa, grand-
papa , frère, beau,-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 18 avril 1978, à l'âge de 57
ans, après une longue et pénible mala-
die, chrétiennement supportée, muni des
sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Saint-Pierre à Fribourg, ven-
dredi le 21 avril 1978 à 14 heures 30.

Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassem-
blera en la chapelle Saint-Joseph (égli-
se St-Pierre) ce j eudi 20 avril 1978, à
19 heures 45.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de faire-
part.

17-1601

Le Groupement paroissial des dames
dé Chapelle-Gillarens

a le profond regret de faire part du
décès subit de

Monsieur l'abbé

Louis Seydoux
curé de la paroisse,

leur cher et estimé directeur spirituel

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

17-23573

JL

Les Conseils communaux de Gillarens
et Chapelle

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur l'abbé

Louis Seydoux
leur révérend curé durant 26 ans

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

17-23565

t
La société de musique « L'Harmonie »,

Arconciel

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules Piller
membre honoraire et père de

Monsieur René Piller, porte-drapeau

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église d'Arconciel, le vendredi 21 avril,
à 14 h 30.

17-23562
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t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Madame veuve
Emile MEUWLY

née Adeline Clero

notre très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à notre tendre affection le 18 avril 1978, à
l'âge de 85 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

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

Les familles en deuil :

Madame et Monsieur Gabriel Baeriswyl-Meuwly, à Ittigen/Berne ;
Monsieur et Madame Oscar Meuwly, à Mézières (VD) ;
Monsieur et Madame Clovis Meuwly-Baeriswyl et leurs enfants, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Dominique Huppi-Baeriswyl et leur fille, à Bernex ;
Mademoiselle Solange Baeriswyl, à Oberbôzberg (AG) ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Wiesner-Meuwly et leurs enfants, à Jongny ;
Monsieur et Madame Fonjallaz-Meuwly et leurs filles, à Guin,
ainsi que les familles parentes et alliées.

Une veillée de prières nous réunira jeudi 20 avril, à 20 heures, en l'église de
Courtepin.

Domicile mortuaire : Courtepin.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
. 17-1601

t
Madame Regina Stulz-Briilhart à Fribourg, Les Mésanges, rte du Jura 69 ;
Madame Rose-Marie Tschanz-Jacottet-Stulz à Yverdon ;
Mademoiselle Rosa Stulz à Belfaux ;
Les familles Stulz, Brulhart et Egger ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Niklaus STULZ

leur très cher et regretté époux, papa , frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 19 avril 1978, à l'âge de 82 ans, après
une longue et pénible maladie, supportée avec courage et résignation, muni des
sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, le
vendredi 21 avril 1978, à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire.

Une yeillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse, ce jeudi
20 avril 1978 à 19 h 45.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon !

Monsieur et Madame Louis Jauquier-Bongard, leurs enfants et petits-enfants,
à Granges-Marnand, Villeneuve (FR) et Surpierre ;

Monsieur Charles Jauquier à Fribourg ;
Les enfants de feu Robert Jauquier-Dessarzin à Fribourg, Cugy, Servion, Suhr

et Genève ;
Les familles Jauquier, Rosset, Nicolet, Torche, Thierrin, Pillonel, Gisler, Chaney,

Conus et Bongard ;
Les familles parentes et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André JAUQUIER

leur très cher frère, beau-frère, oncle , grand-oncle, cousin et ami que Dieu a
rappelé à Lui, après une cruelle maladie, supportée avec un courage exemplaire,
à l'âge de 64 ans, muni des sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Surpierre le vendredi 21 avril
1978, à 15 heures.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital de la Broyé, à Estavayer-le-Lac.

Veillée de prières jeudi 20 avril à 20 heures, à Surpierre. i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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deo, le§ nouveaux déodorants de Coop
deo spray
frais-racé
Le deo spray pour elle et lui. Une
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fraîcheur toute neuve à
fleur de peau, deo pré-
vient les odeurs coroo-
relies; il vous confère
assurance et bien-être
pour toute la j ournée.
Avec son discret parfum
frais-racé, deo est
aaréable nour la oeau.

deo spray sec
Sec et racé. La brise de fraîcheur deo
à laquelle lés hommes s'habituent
rapidement Agréable pour la peau.
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deo sec prévient les •
odeurs corporelles; il
vous confère assurance
et bien-être pour toute la

deo spray
antitranspirant
Pour toutes les personnes qui ont

¦ 

facilement tendance à
transpirer.
Sans alcool et agréable
pour la peau, deo anti-
transpirant prévient la
transp iration et les odeurs
corporelles; il vous con-
fère assurance et bien-être
nour tonte la ionrnée.

deo roll-on
frais-racé
Le parfum frais-racé en roll-on.
Il suffit d'effleurer légèrement.
Emp loi rap ide et pratique.

Economiaue à Femnloi.
S deo roll-on prévient les

El odeurs corporelles et
M désodorise efficacement
| Il est agréable pour la peau

lw| ne contient pas de colorant
:V(M*m et ménage les vêtements.

45 ml |%40
(10ml = M_

deo Serviettes
rafraîchis-
santes
Rafraîchit, nettoie tout en-
étant discrètement nar-
fumée. Douce pour les
enfants et les peaux sen-
sibles. Soigne et protège
votre peau. Légèrement
désinfectante. m

10 pièces ¦!
pn sarhpf
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Pour tous les bve-vaisselle 111 suso desinfect
Foxomat poudre Foxomat rince-clair nettoie-tout à l'ammoniaque.
avec détartrant

Lavage hygiénique - Pour une vaisselle nette $-—-, Nettoie à fond tout en ménageant
propreté cristalline de la et resplendissante, - 1 toutes les surfaces la-

B 

vaisselle. Dissout les B&Èk sans taches nl dépôts cal- 1 | vables. Désinfecte et rend
marques de thé et de café. caires. Foxomat rince-clair ' le séchage superflu. Suso
Un agent spécial de pro- mWL\ confère le brillant du cristal : desinfect au parfum fraî-
tection ménage le décor et \ à votre vaisselle. ïs^B?̂ - \ cheur 

est très économique
l'émail de votre vaisselle. ' mmmwm>\ Complète idéalement la W^"_% 1 et d'un prix particulière-
Paauet de 800 d ^nW^Mmi 

poudre foxomat _ %T7W- \ 
ment avanla9eux-

(,oo 8- ĵ^n  ̂[KIHI Flacon JJftA ' ' "° Bouteille Ai fk09v iWifJ de 250 9 49V \nrn^ ! de 1 kg Ovll
seulement Sll 9̂K/ seulement Bl feàÉÏ? î seulement flBfl

Classe de toxicité 5 S. Classe de toxicité 5 S. flL___ i utii i«
Observez les recommandations figurant sur remballage. Observez lés recommandations figurant sur l'emballage.
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DEMOLITION
à vendre

charpente métallique
de 15 x 65 m - divisible
le tout à 10 000 francs

hangars
en bois de 15 x 22 m à 1500 francs et

de 15 x 45 m à 3000 francs

S'adresser au No téléphone 022-94 80 02.

18-311719

A vendre à Payerne

PETITE MAISON
FAMILIALE

comprenant 4 pièces, à proximité du cen-
tre, dans quartier de villas. Excellente
construction d'après-guerre ; en bon état ;
bien isolée, chauffage électrique. Terrain
env. 900 m2. Pour traiter Fr. 50 000.—.

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

wEEEEDM
22-14150

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

d'émail à céder avec

GROS RABAIS
Garantie d'usine

Livraison et installation de nos stocks
par nos monteurs.

à&
Gruyère-Centre

Bulle - Cfi (029) 2 52 50
82-7152

Renseianez-moL'sans frais, sur vos

prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 10 000,-.

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

: " t Adresse: - '
B NP, localité: U |

Service rapide 01/211 7611 j
\ ' Talstrasse 58,8021 Zurich j

vaCIWBANKGy
Vacances à LUGANO

à des prix exceptionnels
Chambres modernes , eau courante
chaude et froide, à 300 m de la pisci-
ne, du court de tennis et du téléphé-
rique Monte-Bré.
Pension complète Fr. 38.—
Demi-pension Fr. 32.—
Chambre avec petit déjeuner Fr. 26.—
tout compris.
Réservez tout de suite pour vos va-
cances.
HOTEL LA LUCCIOLA
Via Concordia 11 - Lugano-Cassarate
Cfi (091) 51 47 21

A vendre

REPONDEUR
AUTOMATIQUE
de téléphone, l'enregistrement des
communications et dispositif pour
l'écoute à distance. Capacité 90 min.
Kànzig, Nldau
Le soir : 0 (032) 51 94 94

87-309

HAUTS DE LUTRY
A vendre en bordure de route

FERME à rénover
avec domaine de 27 000 m2.

Ecrire sous chiffre PV 901 059 à Publi-
citas SA, 1002 Lausanne.

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

appartement de 2 V2 pièces
Fr. 228.— sans charges.
S'adresser : (fi (037) 75 19 58
m, i la rc.nta

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

A vendre

Porsche 924, 1977
couleur vert met., toit amovible , 25 OOO km,
non accidentée, avec garantie. Echange pos-
sible.

AMAQ Berne - Cfi (031) 42 52 22



Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : exposition
« Ugo Cleis :> , œuvre gravé. Ouverte de
14 à 22 h.

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

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

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

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

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

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

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 21 11
Police appel u r g e n t  : 17
Poste d ' intervent ion : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nui t  : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

Permanence médicale (Grand-Fribourg):
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h.
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanche et
jours  fériés toute la journée.  Poui urgen-
ces et en l'absence du médecin t r a i t a n t  :
(f i 23 36 22. Patientez, l' appel esl dévié.
. Médecins-dentistes : dimanches et iours
fériés de 10 à 11 h 30 : samedi de 8 à 11.30.
Autres  jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 16 h
Cf i 22 33 43.

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

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

Pharmacie du jeudi 20 avril : pharmacie
Thiémard (Pérolles 6).

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

chambres communes, tous les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : (f i 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jour s
de fêle 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
91 h f r l i m a n f hp  ançsi) .

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 'Off ice  famil ial  :
C(j 22 10 14 Aides famil ia les  du Mouvement
populai re  des famil les : Cfi 24 56 35 Aides
familiales de la paroisse réformée: 46 18 45

Service de soins à domicile : CA 22 93 08.
Service de babysi t l ing  : Cf i 22 93 08.
SOS futures mères : Cfi 23 44 00, tous le!

jours  permanence.
Consultations conjugales, square des

Places 1: Cf i 22 54 77 ;  mard i  et m e r c r e d i
pour les personnes de langue française,
Lundi et jeudi  pour les personnes de lan-
gues a l l emande  et f rança ise  de 14 à| 17 h.

Centre de p lann ing  fami l ia l , square des
Places 1:  Cfi 22 83 22 , de p ré fé rence  sur
rOnrl07.r/l,te rt r. Q à 1 1 h ot Ao \A à 17 h '

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
d imanche  de 10 à 12 h et de 14 a 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens a Montécu : 33 15 25.
— inspecteur cantonal : Cf i 24 84 61 (mardi)

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : (f i 029 2 84 31. Jours de

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

Hôpital  de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h à 15
h 30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres Drivées, 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 : (f i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : Cfi 037
AA 13 as Hpnrp s rip visites : tous les iours
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 Cbâtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres  communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 211 h 30. du
lund i  au samedi , de 13 h 30 à 15 h 30 et de
1Q h A î>n h Ip e d imanches  pt iours fériés :
idem pour les chambres mi-privées , sauf
j u s q u '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
jou t s  fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants , le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du l'entre commercial « .lumbo ». à
Vil lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h
du lund i  au vendredi.
POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

ouvert  le lundi , mard i , mercredi et ven- Fribourg : 21 17 17
dredi. /Belfaux : 45 11 28

Service d' adoption du Mouvement  en- Cottens : 37 11 25 >
fance ct foyer  : Cf i 22 84 88.' Farvagny : 31 11 23

Fondat ion  « Poti r la vieillesse - Pro Le Mouret : 33 1! U!
Senee.tute » : rue St-Pierre 2fi . du lund i  au Prez-vers-Noréaz : 30 11 56
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. LAC

Ppn ï n f ï r m i s  Servine snnfnl  f r innnrueo is  iui«.._ « . m on -it
et Ligue f r ibourgeoise  con t re  le rhuma t i s -
me , Pérolles 8 : (f i 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h , jeudi de 15 à 19 h et sur
rendp z-vnus.

Ligue fr ibourgeoise contre le cancer :
route  des D a i l l e t l e s  1, du lund i  au vendr.,
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h Cf i 037-24 99 20

Rad iopho tograph ie  p u b l i q u e  : c h a q u e
1er et 3e jeudi  du mois , à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

nicnpncnir^ :t n ( i tnIicriMil,',, v : IA wpnrlrp.

di de 8 h 30 à 9 h 30, à l 'Hôpital cantonal ,
seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'accueil et d ' informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes 30 : mer-
credi et jeudi de 14 à 19 h , vendredi et
samedi de 14 à 23 h. (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'en fan t ) ,  avenue de Rome 2 Cf i 22 64 24.

C...., .I.... . . . , . , t , . l f  -, Ht .t...- 1...... 4 •> irm m».

Pierre-Aeby 217 : le lundi  de 17 à 20 h et
le mercredi  de 19 à 20 heures.

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

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

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

lôppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cfi 22 11 56. Location spectacles :
(f i 22 fil 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 lund i  au ven-
dredi de 12 à 14 h et de 17 à 22 h.

Piscine du Schrenberg : ouverte  de 8 à
22 b en semaine et de 8 à 20 h le samedi
\r .  A', ~.T  <-.„\.~ „, lAlt Ha fA-JAt ,

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

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

ouver te  mercredi de 15 h 30 à 17 h 30 et
samedi de 9 à 11 h , av. Granges-Paccot 3 ;
lund i  de 9 à 11 h et de 14 à 16 h.

Bibliothèque cantonale universi taire :
ouver te  le lundi  de 10 à 22 h , du mard i  au
vendredi de 8 à 22 h , le samedi de 8 à 16 h ,
U n.ât \ Ar. r r . i r . i1a  «p* r,, , . ,n- t A. .  It.'aÉJfM #.*,

samedi de 10 à 12 h et de 14 à 16 h
Bibl io thèque de la Vil le  et Sopiété de

lecture , avenue  de Rome : heures d'ouver-
ture  : lundi , mardi , de 14 à 18 h ; mercredi
et jeudi  de 10 à 12 h et de 14 à 18 h ; ven-
dredi de 14 à 19 h ; samedi de 10 à 12 h et
de 14 à 17 heures .

n;Ki;nti.A....A c.,;.w D„..t OA —.i.. J «I .

heures d' ouver ture  : mardi  et jeudi  de 14
à 17 h , samedi mat in  de 9 à 11 h 3TJ.

Deutsche Blbliothek , Gambachstrasse 27
ouverte lund i , mardi , mercredi et j eud i ,
de 15 h 30 4 19 h , vendredi fermée, samedi
de 9 à U. h et de 14 à 17 h.

Archives de l'Etat de Fr ibourg  : ouver-
,,... A- n X 1', U ... A -  1 , X , n u J.. I Il 

Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmcls) : 74 12 60
Chiètres  : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05
Cheyres : 63 11 86
Cousset : 61 24 83
Cugy : 61 40 21

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
r<], *. .¦„,..,. > n'in 7 11 AU

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
Bcesingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 U 35
Flamatt : 031 94 01 96

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denls : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
L« „„ i . non o ci on

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

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

(f i 029 2 5fi 66.
cn ..nA «.. »A ...... l,/,i;„.,„Jû,-* • rwn «11 r,-.

Sauvetage sur le lae de la Gruyère :
Cf i 029 2 56 66.

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

Sauvetage sur le lac de Morat : (f i 037
71 29 10.

Inf i rmer ie  de Charmey : Cfi 029 7 15 89.
CURIOSITES

Bulle - Musée gruér ien  : fermé pour
cause de déménagement

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

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

Gruyères - Fromagerie modèle : visites
en permanence.

Es tavayer - l e -Lac  - Musée historique :
(fi 037 63 10 40. ouver t  tous les jours sauf le
lundi de 9 à 11 h et de 14 à 17 h. Jusqu 'au

Centre Saint-Paul - Schonberg

Demain, vendredi, dès 18 heures, sou-
per, raclette en faveur  des colonies de
vacances paroissiales. Invitations cor-
diales à tous.

Retraite à Montbarrv

Les Unions fémin ines  vaudoises et
fribourgeoises -se retrouveront du 24
avril au soir au 27 avril à midi , pour
une retraite. Elle sera animée par le
Père Jean-Marie Rime. Renseigne-
ments : Foyer de Mon lbarr y, téléphone
mn af tv'3.1

La Société fribourgeoise des sciences
naturelles

Invite le public à une conférence pré-
sentée par M. le Dr N. Schoenenberger,
prof, assistant de biologie animale à
l'Université de Lausanne, ce soir â
20 h. 30, à- l 'audi to i re  des Ins t i tu ts  de
physiologie et chimie physiologique
(nouveaux ¦ bât iments  universitaires),
sous le. titre : « L'œil composé et la
vision chez les insectes »

Loto des servants de messe
du Christ-Roi

Demain v e n d r e d i  21 avril , à 20 h 15,
à la salie ' paroissiale du Christ-Roi, a
lieu un grand loto en faveur du grou-
pement ; des servants de messe. Vous
êtes tous invités à venir encourager les
enfants et les jeunes dans leurs diver-
CPQ artiintnc rianc la narnieçp

COMMUNIQUE :

Le concert de l'Orchestre des jeunes
du dimanch e 23 avr il 78 est reporté au
A , ^- . . , , - , .- , U . - . lfi n..,.;i 7Q

Jeudi 20 avril
SAINTE AGNES DE MONTEPULCIA-
NO, vierge, dominicaine

Agnès vint au monde en 1224 à Gra-
ccianp Vecchio, au bord du Lac Tra-
simène. Nature tendre, affectueuse, elle
est attirée de très bonne heure par la
prière et lé recueillement. Malgré sa
ieunessp PIIP . pntvp chpv IPS moniales
du couvent d'El Sacco, près de Monte-
pulciano , qui suivaient  la règle de saint
Augustin mais sans être rattachée à un
grand ordre. Elle reçut du ciel révéla-
tion d'agréger la communauté à l'ordre
de saint Dominique. Favorisée d'exta-
ses, de la fami l i a r i t é  de Notre-Seigneur
et de la Sainte  Vierge, elle mourut le
on ^TT î̂ I nn

Cmêma
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. — Orca : 16 ans. — Chinatown :

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

ans (contestable)

BULLE

Lux. — Tora ! Tora ! Tora ! : 14 ans.

GUIN

Ki  n o - E x i l .  — Ein Ehcmann das
tàuscht : 16 ans

ROMONT
Cinéma Romontois. — L'hôtel de la

plage : 16 ans

PAYERNE

Apollo,: „=,. La- maîtresse. :-J.&~aas 

t
Le Syndicat d'élevage de la race

tachetée noire d'Arconciel

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jules Piller
secrétaire durant 50 ans, et père

de Monsieur René Piller
nouveau secrétaire

L'office d'enterrement aura lieu à Ar-
conc iel, le vendredi 21 avril à 14 h. 30.

17-23512

«¦««¦¦¦¦smKiaBsSBsflHsaBanHM

t
Avril 1977 — Avril 1978

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme d'

Eric Bovet
sera célébr ée ,en l'église d'Ursy, le sa-
medi 22 avril , à 19 h. 45.

« Un an déj à que tu nous as quittés
pour un monde meilleur, fils , f rère ,

..beau-frère et oncle très cher. Ton sou-
ven ir reste gravé dans nos cœurs». »

17-23510

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Aloys Sallin
remercie toutes les personnes qui lui
ont témoigné leur sympathie, qui ont
pris part aux funérailles et qui n 'ont
pu être remerciées personnellement.

L'office de trentième

sera célébré en l'église St-Paul, le sa-
medi 22 avril , à 17 heures.

17-23443

t
La. messe d'anniversa ire

pour le ' repos de l'âme de

Madame

Maria Fragnière
sera célébrée en l'église d'Estavayer-
le-Gibloux, samedi 22 avril 1978, à
20 heures.

17-23470

t
Remerciements

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

Monsieur

Jules Francey
la famille vous remercie très sincère-
ment de votre présence, de vos dons
de messes, de vos envois de fleurs, de
couronnes, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée à Montagny-les-Monts, le
samedi 29 avril 1978, à 20 heures.

Cousset et ' Corcellcs-près-Paycrne,
avril .1978.

t
Le Chœur mixte d'Arconciel

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules Piller
membre honoraire, père de Louis Piller,

grand-père de Liliane, Madeleine
et Patrice Piller,

dévoués membres actifs

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

17-23509

t
Les Contemporaines de 1916

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Mademoiselle

Alice Conus
•leur chère camarade et amie

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 21 avril à 14 h. 30 en l'église
d'Ursy.

17-23513

t
Remerciements

Profondément touchée et réconf ortée
par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du dé-
cès de notre cher papa et grand-papa

Auguste Fasel
la famille remercie spécialement M. le
curé Ribaud, le docteur Perrin et le
chœur mixte, ainsi que toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leurs offrandes de
messes et envois de fleurs.

La messe de trentième

aura lieu à Vuissens, le samedi 22 avril
à 20 heures.

17-23506
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La Chanson du pays de Gruyère, de Riaz, dirigée par Michel Corpataux.
(Photo Charrière, Bulle'

Un concert de belle tenue
La Chanson du Pays de Gruyère à Riaz

« La Chanson du pays de Gruyère » a rassemblé dans ses rangs les belles vois
du pays. Issue du chœur mixte « Les Oiselets » de Riaz, que fonda et dirigea Jo-
seph Corpataux, elle est depuis quelques années sous la direction de son fils, Mi-
chel Corpataux. Parmi ses 43 chanteurs, 21 habitent Riaz et 22 viennent d'autres
villages gruériens et de Bulle. Cette dispersion n'empêche pas ses membres d'être
un exemple d'assiduité. En effet, fut-il relevé samedi soir, lors du concert annuel,
le 20 °/o d'entre eux n'a pas manqué une seule répétition durant l'année passée.

Michel Corpataux avait mis sur pied vire ». Le chœur de Riaz se trouvait er
un programme comportant une vingtai-
ne de pièces. Si la plupart venaient du
répertoire populaire — Bovet , Kaelin ,
Corpataux, — le chœur se montra fort à
l'aise également dans un air de la Re-
naissance, une mélodie de Mozart et des
chants spiri tuels noirs. A ses qualités
vocales, il allie une impeccable présen-
tation dans son costume du pays. En
intermède, le quatuor de cuivres
d'Albeuve suscita lui aussi l'enthousias-
me du public qui emplissait la salle
communale.

Président non-chanteur de « La Chan-
son du pays de Gruyère », M. Bernard
Bosson a rappelé les heures importantes
de 1977. Les plus marquantes furent
sans conteste celles du festival « Gre-

vire ». Le chœur de Riaz se trouvait er
effet dans l'imposante masse chorale de
350 chanteurs que dirigea avec le succèi
qu'on connaît son chef Michel Corpa-
taux. La Chanson du pays de Gruyère
a aussi été l'ambassadeur de l'art chora'
fribourgeois à l'extérieur. Elle se rendil
en effet à Monthey (VS) et à Genève.

Le directeur Michel Corpataux et M
Bernard Bosson qui assume avec dis-
tinction la fonction présidentielle d'une
société au prestige croissant, furent au
cours de cette soirée, chaleureusement
remerciés. Ces mérites valurent à M.
Bosson l'honorariat. Semblable distinc-
tion fut encore décernée à deux autres
membres méritants, Mme Marie-Rose
Moret et M. Bernard Monney.

Y. Ch..

AU PAFUET : TENDRESSE. REVERIE ET MELANCOLIE
Le Chœur mixte de Praroman et les petits chanteurs d'Ursy

Le chœur mixte de Praroman.

Samedi dernier, au restaurant du Pa-
fuet , une assistance très nombreuse et
chaleureuse ne ménagea pas ses ap-
plaudissements au chœur mixte parois-
sial de Praroman dirigé avec compéten-
ce par M. A. Thévoz et présidé par Mme
F. Clément. La présentation des chants
fut assurée avec brio par un membre de
la société, M. Pierre Kolly.

Le chœur mixte fit son choix, pour ce
concert , dans le large éventail des com-
positions de nos talentueux auteurs fri-
bourgeois et romands, laissant ouvrit
leur cœur aux sentiments tendres, à la
rêverie, à la mélancolie, à la tristesse,
sans oublier à la gaieté bien sûr.

Alliant fraîcheur et entrain, le petif
chœur des chanteurs d'Ursy enchanta
le public par sa spontanéité et sa géné-
rosité de chanter. Avant de quitter son
public, avec « Le deri j'adyu » d'André

Cormondes: prêt pour
le 11e Giron du Lac

Les fanfares du Bas-Vully, de Courte-
Pin , Courtion , Cressier, Gipf-Oberfrick
(section invitée) Chiètres, Morat et Vil-
larepos se sont inscrites pour participer
au lie Giron des fanfares du district du
Lac, qui se déroulera les 19, 20 et 21
mai. L'exécution des morceaux de con-
cours aura lieu le dimanche matin dès
09.00 heures en l'église paroissiale.
M. Albert Sottas de Romont fonctionne-
ra comme expert. (Com.)

(Photo Magnin)

Brodard , la présidente tint à remerciei
chacun et en particulier M. A. Thévoz
et M. M. Colliard, directeurs pour leui
dévouement à l'égard de leur chœui
respectif. Un bouquet d'hommages et de
remerciements leur avait été offert pré-
cédemment et signe tangible de recon-
naissance, de magnifiques gerbes de
fl eurs leur étaient remises par les plus
jeunes membres du chœur mixte. (Ip]

Belfaux : les parents d'élèves
et les devoirs à domicile

L'Association des parents d'élèves
section de Belfaux, a organisé hier soii
à l'hôtel du Mouton , à Belfaux, une soi-
rée de contacts et d'échanges sur le thè-
me des problèmes posés à la maison pai
les devoirs à domicile. Le Départemenl
de l'instruction publique vient en effel
de donner de nouvelles directives aux
enseignants à ce sujet. Les participants
à cette soirée ont tenté de mieux cernei
cette réalité quotidienne avec le con-
cours de MM. Georges Rochat et Michel
Jordan. (Lib.)

• Un Centre des loisirs du Jura, situé
à la nouvelle école organisera diman-
che 23 avril une représentation de
théâtre pour marionnettes intitulée
« Ramendadutto ». Le spectacle est er
allemand, il est destiné aux enfants
comme aux adultes. Deux représenta-
tions sont prévues à 14 h. et à 16 h.
(Com.)

Savoir ce que pense la section fri -
bourgeoise du TCS au sujet de la cons-
truction de la RN 1 à travers la Broyé
C'est ce que voudrait connaître ur
membre de la section en demandai!'
au comité de donner sa position à pro-
pos de cet épineux problème. Le tron-
çon est contesté par une bonne partie
des habitants de la région que traver-
sera cet axe routier. Au chapitre de;
divers, cette question a pourtant été
formulée par M. Rosset, lors de l'as-
semblée générale du TCS-Fribourg qu
réunissait quelque 120 membres dt
club vendredi soir à l'Eurotek

Après la série de flèches tradition-
nelles décochées dans le rapport pré-
sidentiel aussi bien contre les éco-
logistes, les utopistes, le Conseil fé-
déral — par les mesures qu 'il pourrail
prendre — et les mass média, tous en-
nemis jurés de l'automobile, c'était L^
question. Celle qui sortait des habi-
tuels . discours ressassés au sein des
clubs d'automobilistes. Cette questior
venait à point nommé, elle a d'ailleurs
été posée — comme l'a souligné l'inter-
pellant — en considération de l'agri-

culture broyarde, et de toutes ces ter-
res fertiles qu'il ne faudrait pas sac-
cager, en vertu d'un concept théoriqui
élaboré dans les années soixante.

Le président de la section fribour-
geoise, M. Rolf Beyeler, dans sa ré-
ponse releva d'abord qu'il était trè:
difficile de connaître l'opinion de tou:
les membres. Us sont en effet 18 501
membres dans le canton et aucun son
dage systématique n'a jamais été ef
fectué. En poursuivant son explication
il admit que nous n'avions en Suisse
que des bouts d'autoroutes, et qu'après
quinze ans il n'existait encore aucune
liaison entre la Suisse romande et 1E
Suisse alémanique. On déplora les mal-
heurs du fédéralisme qui force ai
compromis. Dans le cas présent, ces
trois autoroutes pour la gloriole de;
trois cantons concernés : la RN 12 poui
Fribourg, la RN 1 pour Vaud et la

L'assemblée
en bref...

• Au cours de cette assemblée
M. Rolf Beyeler, président sortant
a été réélu à l'unanimité par accla-
mation. M. Beyeler qui a déjà as-
sumé deux mandats de 3 ans à le
présidence de la section de Fri-
bourg, sera donc reconduit dans sei
fonctions pour les trois prochaine i
années.

m Pendant les six ans durant les-
quels M. Beyeler a présidé le TCS-
Fribourg le nombre des membres es
passé de 14 000 à 18 500 ; quant à le
fortune elle a augmenté de 412 000 e
705 000 francs.

En 1979 un voyage sera organise
pour les membres à destination de
l'Egypte. Sur les 80 place s prévues

RN 5 pour Neuchâtel.
Vendredi soir, on en resta pourtant ;

ces aimables considérations. Les 121
membres qui étaient présents à l'as-
semblée avaient sûrement une opinioi
au sujet de ce tracé. Personne cepen
dant ne réclama un vote indicatif qu
aurait permis peut-être de déceler uni
tendance parmi les opinions des 18 501
membres fribourgeois.

. Dans son allocution, M. Marcel Clerc
nouveau conseiller communal qui re-
présentait les autorités de la ville, de-
vait néanmoins souligner le rôle jou<
par le TCS dans ce qu'il appelle « h
domestication du phénomène automo-
bile ». La voiture n'est pas une reine
ni un dieu à adorer, et le TCS par sei
conseils doit promouvoir un usage plui
sage de l'automobile.

P. Berset

60 ont déjà été réservées.

• La caisse de la section se port
bien. Les comptes du dernier exer
cice bouclent avec un excédent d<
plus de 50 000 francs. Ceux-ci son
reportés au compte fortun e de le
section.

• La fortune du TCS - Frïbouri
s'élèv e à quelque 738 365 francs
Celle-ci va servir à la constructioi
du nouveau siège. Les tractation
pour l'acquisition du nouvel immeu-
ble vont bon train, il appartiendre
en copropriété à la section de Fri-
bourg et au siège central du TCS.

• Trois sièges ont été repourvut
au sein du comité. Ce sont M M .  Jear
Schmutz de Tavel, Raphaël Jrniquiet
de Fribourg et Jean-Claude Steiget
qui ont été désignés pour les occu-
per.

C E  S O I R
SUPER LOTO RAPIDE

Halle du Comptoir
FRIBOURG

(halle bien chauffée)
Vente des cartes dès 18 h 15

Valeur des lott

Fr. 13850.-
22 carnets d'épargne à Fr. 500.—
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« La Villanelle » de Montagny que dirige M. Pierre Huwiler. (Photo G. Périsset

Le chœur mixte de la chapelle de Châbles :
sous le signe de la joie de chanter

Le chœur mixte de la chapelle de ter, offrant à leur auditoire un cha-
Châbles que dirige M. Yves Bau- toyant festival de pièces notamment
mann et que préside Mme Marie- signées Joseph Bovet , P.-A. Gaillard,
Thérèse Schneeberger a donné sa- Carlo Boller, E. Jaques-Dalcroze,
medi soir son traditionnel concert en Pierre Kaelin , François Gobet et
présence d'un nombreux public. Jean Balissat. Ce fut M. André Du-
Cette manifestation, fruit du travail cry, instituteur à Cheyres, qui intro-
d'un hiver particulièrement bien duisit avec esprit et talent les œu-
rempli, ne manqua pas d'impression- vres du programme. La soirée
ner très favorablement le public par s'acheva par des productions du
la qualité des interprétations. Chant de ville d'Estavayer et une

Chanteurs et chanteuses témoigné- partie familière,
rent de leur véritable joie de chan- (GP)
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Le chœur mixte de la chapelle de Châbles. (Photo G. Périsset)

ASSEMBLEE DU TCS-FRIBOURG : LA RN 1 DANS LA BROYE

Une petite question bien embarrassante

Instant fort attendu des amateurs d<
folklore, le concert annuel de « La Vil-
lanelle » de Montagny-Cousset a eu liei
en fin de semaine dans la grande salli
de l'hôtel de la Gare, à Cousset. Pacéi
sous la direction de Pierre Huwiler
chef du chœur, et de Jean-Louis Bu-
gnon, moniteur de danse, « La Villanel-
le » a ravi son fidèle et nombreux pu
blic par des exécutions toujours plus ri
ches qui laissent transparaître un ta-
lent musical certain, mais aussi et sur-
tout un inlassable travail.

Comme de coutume, le programme
proposé était des plus éclectiques. Pier-
re Huwiler, qui se plaît à allier des gen-
res musicaux aux origines fort diverses
ne bannit de ses choix qu'une seule e'
unique chose : la facilité. La plupart de:
pièces recelaient en effet des embûche!
qu'il n 'était pas toujours facile de vain-
cre. Après avoir rendu hommage i
Georges Aeby, le traditionnel « coup de
chapeau » de « La Villanelle » s'adres-
sait cette année à Darius Milhaud, cé-
lèbre compositeur, avec ses trois « qua-
trains valaisans » dont les textes ont été
écrits par Rainer Maria Rilke. L'inter-
prétation de ces trois joyaux musicauj
était des plus belles. Chanteurs et chan-
teuses sont parvenus à pénétrer le véri-
table esprit de ces pièces puisqu'un im-
pressionnant sens des couleurs se déga-
geait de ces chœurs où l'équilibre et ls
fusion des registres régnent en maî-
tres.

Il n'y a pas de fards, ni de faux effets
simplement, des exécutions pures mail
d'autant plus riches qu'elles sont sobres
Nous avons également entendu quel-
ques extraits du « Jeu de l'or et du gris;
et des « Terres de Cantagallo », deu>
fresques musicales dont la paternité re-
vient à trois habitants de la Broyé, Gé-
rard Plancherel dont les textes son
tous empreints de poésie, ainsi que
Francis Volery et Pierre Huwiler poui
la musique. A côté de cela, «La Villa-
nelle » nous proposait encore des œu-
vres issues des folklores russe, tchécos-
lovaque et liechstensteinois, ainsi que
pour la première fois, deux negro spiri-
tuals. La chanson moderne était auss
présente avec des pièces de Gilles Vi-
gneault et de Michel Fugain. Relevons
que les trois solistes de la soirée étaien'
Mme Anne-Lise Volery, MM. Abe
Broillet et Jean-René Ramuz.

Après qu'il eut rappelé au public le:
activités de sa société au cours de l'an-
née écoulée, M. Albert Joye, président
eut le plaisir d'annoncer que « La Vil-
lanelle » allait incessament procéder i
l'enregistrement d'un disque. De plus
elle participera également, aux côté
d'autres ensembles, au festival Vivald
que prépare Pierre Huwiler et dont le:
représentations auront lieu dans plu-
sieurs villes de Suisse, dont à Fribourj
le 27 octobre prochain. Signalons encore
que le concert de samedi dernier sers
donné une seconde fois ce prochain sa-
medi, 22 avril, à 20 h 30 à l'hôtel de lé
Gare de Cousset. (Cl.-A. R.)



Mode 1 Aitirs CV

BMW 520-6

ALFA 1750

DATSUN
120

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

22-1491

22-1491

Réséda, 1978

blanche, 1971

verte, 1975

22-1491

I S/ r*le kg dès Fr. ZJ, %J\J

Ragoût de bœuf s/os
le kg Fr. 12.50

TOYOTA
CELICA

rouge, 1973

BMW 316
22-1491

blanche. 1977

22-1491

J'ai 23 ans.
Je m'appelle Martine.
Employée de bureau,
protestante sportive
(ski , marche,
natation) très
attachée à la Suisse,
l'aime la musique
classique (Mozart,
Vivaldi) la nature ,
|e recherche
vue mariage
un correspondant
romand, ayant des
goûts similaires au»
miens.
CIA (SG)
911 Rue Goy
29106 Qulmper
(France)

Vous trouverez chez Chartes
Vôgele, non seulement une
mode super légère, mais aussi
confortable , appropriée , ...et
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Hier devant le Tribunal criminel de la Sarine

JEUNES RECIDIVISTES CONDAMNES
FERME POUR DES CAMBRIOLAGES

4, 14 et 24 mois d'emprisonnement :
telles sont les peines que le tribunal
criminel de la Sarine a prononcées hier
matin contre trois jeunes récidivistes,
dont deux n'ont même pas 20 ans. Le
troisième, à 25 ans, il écope la peine la
moins sévère. Parmi eux. deux sont frè-
res.

Ils avaient à répondre d'une vingtaine
d'infractions , vols et cambriolages qui
leur rapportèrent un faible butin.

II est vrai qu'ils sont tous trois réci-
divistes , le casier judiciaire de chacun
d'eux comportant , pour le moins, qua-
tre inscriptions. Le plus jeune des deux
frères, qui aura bientôt 20 ans — fu-
gueur dès l'âge de 12 ans — n'avoua-t-il
Das n'avoir connu aue trois mois de li-
berté au cours de ces trois dernières an-
nées. Et c'est celui-ci qui fut condamné
à deux ans d'emprisonnement auxquels
s'ajoute encore la révocation d'un sur-
sis pour une peine de quatre mois.

Hier, ce trio ne paraissait nullement
affligé , affichant cette même insou-
ciance qui semble bien être à l'origine
de leurs méfaits. Le 16 novembre der-
nier, les deux plus jeunes ne fêtèrent-
ils un jugement rendu contre l'un d'eux
le même jour par ce même tribunal :
vol d'une bouteille de gentiane dans un
commerce de la ville, autres libations,
vols de deux vélomoteurs pour se ren-
dre à Marly, puis coups de feu dans le
jardin botanique de Pérolles avec un
pistolet volé, et enfi n route vers Ber-
ne où ils dévalisèrent des voitures et un
autocar. Surpris par le chauffeur l'un
d'eux réussit à s'enfuir, alors que l'au-
tre était livré à la rjolice.

L'un d'eux, sommelier au buffet de la
Gare à Berne, commit divers petits vols
à son lieu de travail. Les deux frères
dévalisèrent encore plusieurs troncs
d'église à Romont, Bourguillon et Trey-
vaux , ainsi qu 'un homme ivre dans les
rues d'Avenches. Avec un quatrième
acolyte qui sera jugé séparément, le
plus jeune dévalisa encore une drogue-
rie de Friboure. emoortant nour fi30 fr.
de marchandises et faisant presque au-
tant de dégâts, une cave de Pérolles où
ils firent main basse, pour le moins,
sur une trentaine de bouteilles, et enfi n,
nuitamment , un magasin de radio, pré-
tendument ouvert.

Le procureur requit des peines de 8,
24 et 30 mois d'emprisonnement. Le dé-
fenseur d'office, M. Pascal Mollard , sta-
giaire , insista surtout sur le jeune âge
de ses clients pour tenter-d'obtenir une

diminution des peines. Il souligna la né-
cessité de se montrer clément, tant
qu'une petite lueur d'espoir existe,
quand il s'agit de condamner des jeu-
nes de moins de 25 ans.

Le défenseur d'office mit aussi en
cause nos institutions , l'insuffisance du
patronage, peu soucieux de ses protégés
une fois libérés, la négligence d'un tu-
teur qui ne se préoccupa jamais de son
pupille, « planté » seul à Berne avec
des collègues de travail ne parlant pas
sa langue et un patron qu'il ne vit ja-
mais. De même il critiqua une exper-
tise psychiatrique, rédigée au terme
d'un jour d'examens seulement, l'intéres-
sé n'ayant pas tardé à prendre la clef
des chamos.

uandvosbras
deviennent
trop courts!

Retrouver une vision
naturelle , à toute distance,

au fur et à mesure
que vous levez les yeux,

avec

\ÀM|UX
des verres de mouvement ,

esthétiques ,
sans ligne de séparation.

Chez votre opticien uKl
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Fermé le lundi toute la journée
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INTERNEMENT
INDETERMINE
POUR UN HOMME
DE 40 ANS

Un acte d'accusation
en forme de litanie

A 15 condamnations totalisant une
centaine de mois de détention, va
s'ajouter pour Marius Maillard une
nouvelle peine prononcée mercredi
après midi par le Tribunal criminel de
la Sarine, présidé par M. Pierre Esseiva.
Pour vol par métier, filouterie d'auber-
ge, escroquerie, dommages à la proprié-
té, violation de domicile et vol d'usage,
cet accusé devenu célèbre à la suite de
rncamholesoues éva..«inn« — il avait no-
tamment enfermé un geôlier dans sa
cellule —, était à nouveau devant le
Tribunal qui le condamna à deux ans
de réclusion, peine assortie du fameux
article 42, à savoir la suspension de la
peine et son remplacement par un in-
ternement pour une durée indétermi-
née. C'est la troisième fois que Marius
Maillard , âgé de 40 ans seulement subit
cet article du Code pénal.

Libéré conditionnellement en itri l ler.
1976 , l'homme se tint tranquille jusqu'en
janvier 1977. Hébergé d'abord par son
père, il travailla ensuite dans une
entreprise de Guin comme ébéniste.
« Ma'is, dira-t-il au président, des co-
pains ont dit au patron qui j'étais et j'ai
dû m'en aller » Tl rpnrpnH alnrc enn
existence de voleur de grands chemins.
Concentrés sur un petit semestre, ses
actes délictueux vont lui rapporter une
quinzaine de milliers de francs. Il y a
d'ailleurs, sur l'importance des vols, di-
vergence systématique entre les aveux
de l'accusé et les plaintes des lésés. Les
assnranrps nnt étahli une hnnnôlo mn_
yenne.

A huit reprises, Marius Maillard s'est
attaqué à ces « cagnomatics » qui furent
fracturés ou emportés. Les plaignants
sont principalement des cafetiers de la
campagne vaudoise et de Berne. Dans
une teinturerie de Fribourg, avec un
complice, l'accusé s'était attaqué à un
coffre-fort qui résista à la tentative
d'effraction et qui se trouvait trop lourd
nour être emnnrté. T,PK dpn-ir mmnôrot
eurent davantage de chance dans un
garage de la ville où ils trouvèrent 2850
fr.

A la faveur de randonnées à vélomo-
teur (volé), Marius Maillard visita le
stand de tir de Meinisberg où il décou-
vrit un bon millier de francs. Il eut la
main moins heureuse au Blockhaus de
Safnern où il dut se contenter de 50 fr.

Effractions de chalets aux Paccots où
il emnnrt a un nistnlpt pt 1Q ngrf n,,ni.^
dont il ne fit jamais usage. A Sion en-
fin ,' Marius Maillard pénétra dans un
magasin, fracturant caisse enregistreuse
et coffre-fort . « Mais mes poches étaient
déjà pleines (le revolver et les cartou-
ches), alors je n'ai pu emporter qu'une
pièce d'or et deux d'argent » . Enfin ,
dernier délit avant son arrestation , Ma-
rius Maillard quitta un hôtel ' aux
Avants où il laissa une ardoise de 60 fr.

<t La vie de Marins MaillnrH nn,,r-,-a,t.-_  .«.*»•*.» maijiaiu |JUUiU1tl
tout expliquer. Mais le moment est venu
de mettre la société à l'abri de ses agis-
sements » dit notamment M. Joseph-Da-
niel Piller, procureur, qui réclama l'ap-
plication de l'article 42. L'existence de
Marius Maillard est en effet pitoyable :
il eut 19 frères et sœurs dont 3 sont dé-
cédés. A 8 ans, c'était un placement
chez un paysan, puis dans une institu-
tion qui précéda l'internement à la
mrirîta rrr-» A Aes. Tiii-.*-r.«

Le défenseur d'office, Me Pascal Mol-
lard , avocat-stagiaire , a eu l'adresse de
laisser de côté les slogans usés de l'en-
fance malheureuse pour reposer sa
plaidoirie sur la responsabilité dimi-
nuée de son client. Il utilisa largement
une expertise psychiatrique concluant à
une débilité mentale , avec traits de
schizophrénie et manifestation d'agres-
sivité , état mental consécutif aux mau-
vais traitements subis dans l'enfance et

L'accusé a entendu son jugement
avec un sourire-grimace sur les lèvres
qui en dit long sur son pitoyable destin.

Fédération laitière
vaudoise-fribourgeoise

aDrès la fusion

EXPOSITION DES VACHES LAITIÈRES A BULLE IdfflJ^McfflHglEl

Une renommée qui va bien au-delà des mers
Une fois de plus les locaux du

marché-concours de Bulle abritent
la traditionnelle e x p o s i t i o n  de
vaches laitières. Cette manifestation,
on le sait connaît , d'année en année,
une réputation qui a déjà largement
dépassé les limites de la Suisse.

Preuve en est la participation d'ex-
perts et de représentants des milieux
de l'élevage de plusieurs pays d'en
deçà ct d'au-delà de l'At '"ntVc u«\
pour lesquels une rencontre était
prévue avec les responsables de
l'élevaee de chez nous, mardi soir.

Cette année le catalogue de l'expo-
sition mentionne 114 vaches de race
tachetée rouge (54 Simmental pure
race ct 60 croisées Red Holstein) et
81 tachetées noires. Outre l'élite du
troupeau fribourgeois, cette manifes-
tation comportera la parti cipation de
quelque quinze vaches tachetées
rouges et noires du canton de Berne.

Le Drogrammc prévoit Dour ces
deux journées de mercredi (journée
de la Rouge) et jeudi (journée de la
Noire), le classement sur ring, la soi-
rée des éleveurs à la cantine avec
distribution des prix et, pour le jeu-
di , une mise de génisses portantes et
de jeunes vaches Holstein Friesian
ainsi qu'une présentation de vachet-
tes conduites par de jeunes fils <*'^\e-
vpurs A TVI.

nlus heaux snér.imens de la tachetée

L'exposition de Bulle en est à sa
dixième édition. Le premier jour de
l'exposition des vaches laitières a con-
firmé le succès acquis grâce aux mani-
festations désormais traditionnelle s; qui
en est à sa dixième édition et qui fait  de
Bulle pour quelques heures une sorte de
capitale de l'élevage, non seulement
suisse, mais même européen , voire
mondial.

Les quelque deux cents vaches pré-
sentés constituent bien sûr l'élite ,
triée sur le volet du troupeau fribour-
geois. Elles reflètent cependant la
qualité de l'effort atteint par les éle-
veurs. Les 81 tachetées noires, les 54
Simmental pures, les 59 Red Holstein
ont prouvé, une fois de plus , leurs mé-
rites compétitifs.

La journée d'hier, était  celle de la ta-
chetée rouge. Les animaux classés par
le iury, conduits par leurs propriétai-
res, ont fait leurs tours de ring devant
un nombreux public d'admirateurs.
Chez les Simmental pures, on a ad-
mirer les qualités d'élégance , de profon-
deur; les Retholstein au manteau camel,
ont récolté l'admiration pour la qualité
mmarnuable de la tétine et de la tache
du pis.

De nombreuses délégations étrangères
ont suivi cette présentation. Les milieux
de l'élevage du Thanata (USA), des
Allemands , des Français, des Hongrois,
des Polonais et même des Pakistanais
prouvaient par leur présence la renom-
mée conduise Dar l'exrjosition de Bulle.

rouge ont été présentés hier, à Bulle.
fPhotn .T -T.. Rniirnnil

La journée a connu son couronne-
ment dans la cérémonie de distribution
des prix (prix de la meilleure vache et
du meilleur pis), agrémentée par un or-
chestre populaire dans l'ambiance d'une
véritable fête des éleveurs qui , après
avoir été à la peine , se trouvent juste-
ment cités à ce tableau d'honneur.

Aujourd'hui , le même programme
présidera à la deuxième journée, celle
de la tachetée noire , pour laquelle nous
souhaitons déjà le même succès. A.M.

Permis de conduire
retiré à un élève

Un élève conducteur , domicilié à Fri-
bourg, circulait , non accompagné, au
volant de sa voiture , dans la nuit de
mardi à mercredi, du pont de Zaehrin-
gen en direction du pont de Berne. Au
carrefour du Grand-Pont , il bifurqua
à gauche pour s'engager sur la route
rip Rprnp pn cnntinirn:) ni l'îlnt rentrai
par la gauche, alors que le panneau de
signalisation indiquait « Obstacle à con-
tourner par la droite ». Parvenu vers le
centre du carrefour , il perdit la maîtri-
se de son véhicule à la suite d'une vi-
tesse excessive et heurta violemment
trois autos en stationnement devant le
kiosque du Grand-Pont. L'automobi-
liste ne fut pas blessé. Son permis d'é-
lève-conducteur a été retiré. Il y a pour
10 000 francs de déeâts. (I . ih. l

t

Moins de lait
pour un chiffre
if affaire annru

Issue de la fusion de quatre fédé-
rations laitières vaudoiscs et de
l'Union laitière vaudoise, le 13 mai
1977 , la « Fédération laitière vaudoi-
se-fribourgeoise » qui comprend 17
sociétés de laiterie fribourgeoises,
occupe le sixième rang des fédéra-
tions laitières de Suisse pour la pro-
duction de lait commercial. Elle a
nrn ,̂,!t Pn 1Q77 99A 7 millinnc A.- Iri-

îos de lait , soit une diminution d'un
pour cent par rapport à la produc-
tion des anciennes fédérations régio-
nales en 1976. Les produits transfor-
més par les entreprises de fabrica-
tion et de commercialisation de la
fédération ont absorbé 37 "/o de cette
production. Le chiffre d'pff ^ires
commercial total de la fédération a
atteint 142 millions de francs, en
'îiiirmonllrinn fï f» ^ 0/n r» 1 r- ronniifl o

1976.
L'assemblée ordinaire des délé-

gués de la Fédération laitière vau-
doise-fribourgeoise, réunie mercredi
à Lausanne, a entériné l'absorption
juridique de la « Centrale vaudoise
A , ,  K «,,,-,-„ „ nnî >, " -i ,iH ..I... .1..

justification économique depuis 1975
— année où la mise en valeur des
crèmes vaudoises fut remise à l'en-
treprise « Cremo » , à Fribourg, sur la
base d'un acord de collaboration —
ct dont la fédération était devenue le
membre unique et le propriétaire

Cette assemblée a été marquée par
une certaine « grogne » due aux dif-
ficultés de l'économie laitière en
Suisse. C'est ainsi que le Cercle lai-
tier de Romainmôtier a accusé
l'Union suisse des paysans de
mollesse dans ses revendications et a
exigé d'elle une prise de position
plus ferme pour la revalorisation des
„- :.- ~ ~ - ; r . r.\ n r. I A T > C \

Un ultimatum à cause
de la «mollesse de PUPS

Par 115 voix sur 184, l'assemblée
des délégués de la Fédération laitiè-
re vaudoise-fribourgeoise a voté ,
mercredi à Lausanne, une résolution
proposée par le cercle laitier de Ro-
mainmôtier et ainsi conçue : « Suite
à la mollesse des revendications de
l'TTllinn «lliscp ripe navenne fin 9R fé-
vrier 1978, en ce qui concerne la re-
valorisation des prix agricoles au
1er mai 1978, nous exigeons de no-
tre organisation de faite une prise de
position ferme et précise dans ses
détails, à défaut de quoi nous retire-
rons notre confiance et notre soutien
financier à un organisme qui man-
nnp d' un plpmpntairp Hvnamicmp *

Enfin , la fédération s'est donné un
nouveau président en la personne de
M. Gaston Pichonnat , de Lovatens,
près de Moudon, qui succède à M.
TVIaiiri pp Morpl. ïip Mnntriohpr 1ATS1

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

Î
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Fridolin Andrey
sera célébrée en la chapelle de Bour-
guillon , . le samedi 22 avril 1978 , à
18 heures.

1
Remerciement

T = f^millp rip

Monsieur

Louis Morel
profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand ripnil vnm
remercie très sincèrement de votre pré-
sence, de vos dons de messes, de vos
envois de couronnes, de fleurs , de vos
messages de condoléances et vous prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fnnHp pt vivp rppnnnaiccanfo

L'office de trentième

aura lieu en l'église de Lentigny, le sa
mprii 99 avril 1Q7Q  ̂ 9fl K.,,.,-,^

Dimanche, ls 2 Juillet 1978

3e course cycliste
populaire
du «Grand Prix Télémarc»
à DUDINGEN - GUIN
Circuit : 6 , 100 km
Catégories : 9 h 20 gentleman-seniors

dès 33 ans, 4 tours
10 h 50 - écoliers jusqu 'à 12
ans, 2 tours
12 h 50 - écoliers de 13 à 16
ans, 3 tours
13 h 30 - gentleman-licenciés
SRB, 5 tours
15 h - gentleman populaire
5 tours.

Ayant droit eu départ :
tous les cyclistes non licenciés et seules
les 100 premières inscriptions par catégo-
rie.
Finance d'inscription :
Fr: 20.— pour dames et messieurs Fr. 7 —
pour écoliers
(chaque coureur reçoit une belle médaille
commémorative).
Assurance : à la charge du coureur '
Inscription : jusqu 'au 17 juin sur CCP 17-
9006 Int . Radrennen, Diidingen ou chez
Télémarc , rue de Romont . Fribourg.
Important : indiquer l' année de naissance.

Patronage :

MMhM'Mn
+ Helvetia - Vie
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T-shirt à col tunisien
en interlock pur coton
marine, ciel, blanc
Gr.S-L 12.95

tenue décontractée

If  7- ;„c, 7i

\i ¦¦ ¦'. ¦ '-
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Tous les samedis
la Placette Friboure

vous offre le
parking gratuit
au grand Parking

des<Grands-Places

A vendre de suite

BMW 3.16
mod. 1977, 18 000 km
magnétophone à
cassettes
+ 4 pneus d'hiver.

Can APA, Studio
No 001, av Granget-
Paccot 4

81-6030-

vendre
Kadett 120C
12.73, 37 000 km,
Fr. 5900 —

Kadett 120C
11.70, 88 000 km,
Fr. 3200 —

Kadett City
4.76, 20 000 km ,
Fr. 9600.—

Ascona 16 S
12.72, 78 000 km,
Fr. 6500.—

FIAT 124 S
8.71, 51 000 km.
Fr. 3800.—

Audi 80 GL
6.73, Fr. 6700.—

FIAT 128 A
6.76, 15 000 km ,
Fr. 7900.—

Toyota
Corona MK I
2.73, Fr. 3500.—

Commodore
Coupé
4.69, Fr. 3800.—

Commodore
GS/E
aut., 1.73, 60 000 kn
Fr. 12 800.—

Tourlng Garage
Otto Schwelngrube
1712 Tafers

(f i (037) 44 17 50

V,

vendre

RENAUL1
12 TL

3 1re main, an 1974

40 000 Km,
expertisée. 31.8.77
prix à discuter.

(f i (037) 63 29 04
17-30151

A vendr*

RENAUL1
12 TS

jaune, état comme
neuf , expertisée
récemment,
Fr. 4200.—.

(fi (037) 46 12 00

17-118

A vendre

OPEL
Rekord 2000
1977 automatique ,
10 OOO km,

CITROEN
2 CV 4
1976, 19 000 km.

Cfi (037) 5511 46

17-2348!

A vendre

F I A T  12'
SI

expertisée,
Fr. 1400.—.

Cfi (037) 64 15 84

17-30148

A vendre

RENAULT
17 TL

mod. 73, 68 000 km,
expertisée,
Fr. 4900.—.

(021) 93 55 31

17-30150'

Fiat Mirafior
1977
OPEL
Rekord II
1976
Peugeot 504
1973
Citroën
2CV 4
1974
OPEL
Kadett
1976
VW 1302
1971
FORD Capr
1973
MINI 1000
1972

Centre Occasions
Route de Beaumont
Fribourg
f i  (037) 26 29 62
heures des repas
ou 24 73 77
heures de bureau

17-252

VW 1302

expertisée
récemment ,
Fr. 2500.—.

f i  (037) 46 12 00
17-118

A vendre superbi

L vendre

VOLVO 14'
de Luxe

automatique
comme neuve,
38 000 km.

(f i (037) 45 23 46
17-3Q148I

vendre

X
expertisée,
révisée,
au plus offrant.

(fi (037) 63 35 87
17-30151

I
Lits français
3 BONNES ACTION!
Couches è latte*
avec tête mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garanti*.
Le tout seulement
larg. 120 cm Fr. 330.
larg. 140 cm Fr. 390.
larg. 160 cm Fr. 495.
A choix :
duvets suédois,
pour dormir nordiqui
couvre-lits ,
drap* et fourras
d* duvet
Meilleur marché qui
tous les autres
+ livraison gratuits
du commerce
spécialisé

PIACCTTF
No1 en Suisse Romande

Restau rant-Snack
Rue Abbé-Bovet11

1700 Fribourg
Cf i 037-23 44 94

uuo vous soyez Bonne cuisinier* ou non, vos amis viendront *t reviendront poui
admirer cette splandido

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée a la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et .
gréce i notre propre fabrication , d'un prix agréable
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , vous y trouverai
un grand choix d* chambres à coucher , salons , salles a manger et parois-éléments.

Ouverture : tous les Iours, sauf dimanche, le samedi sans InterruDtioi

*>/>¦.¦ pour recevoir un*
CJUIX documentation

sans engagement
Nom et prénom :

Localité : 
3e m'intéressa a :

Foire Suisse d'Echantillon!

a BEA de Berne, halle 15

17-1230:

A vendre
AUDI 80 L
mod. 1977, 24 000 km
Fr. 10 200.—.
VW Golf 110C
mod. 1975, 82 000 km
5 portes, Fr. 5800.—.
TOYOTA
Corolla 1200
mod. 1976, 22 000 km
met., avec radio ,
Fr. 6800.—.
FORD
Taunus 130C
mod. 1971-72, met.,
89 000 km,
Fr. 3500.—.
FIAT 125 S
mod. 1970, 84 000 kn
5 vitesses , radio ,
Fr. 3000.—
PEUGEOT
304 S
mod. 1976, met.,
avec toit ouvrant ,
Fr. 5500.—.
Toutes les voitures
sont expertisées.
Acompte possible.
(fi (037) 38 12 67

17-17CX

vendre

BMW 52C
autom., gris met.,
vitres teintées, 1971
28 000 km ,
expertisée , avec
garantie.
Fr. 16 200.—.

(037) 21 13 64

17-62.

MULLEF
Tapissier diplômé

Fribourg. (fi 22 09 1!
Ru* d* Lausanne 2:

Points d* voyage
81-11

vendr*
magnifique
ROBE DE

MARIÉE
avec chapeau style
romantique , blanche
longues manches,
taille 40.
Prix neuf Fr. 630.—
è discuter.
(f i (037) 24 33 94
(dès 18 heures)

17-30149!

ETRE DCI I C"RESTER DtLLL
Un soin du visage complet avec massage manue
facial, masque et produits phytostétiques* du prof
Francis C. Lâchât, n'est pas un luxe, mais un besoir
pour la femme qui se soigne.
Fr. 30.— le soin (d'env. VU h.) à

Institut de beauté
Propr.
Mme J. Vacanti-Lachal

81-6031!

EVE
_ _ __ m 

___ Place de la Gare

e%9 ~Fribour3

soirs du 18 avril
dès 20 heures

FOIh
bottele

HC

(f i (037) 61 17 40
17-2347

TRAVAUX
DE

JARDINAGE
en tout temps
selon votre désir.

Cf i (037) 23 36 64

17-30149!

GOBET
Meubles de style S. /

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. (02?) 2 90 25

Du 15 au 24.4, nous exposons i
de Bâle, halle 27, stand 381.
Du 29.4 au 9.5, nous exposons
stand 1540 A et B.

CAFCONC
avec Jean d'Arville

excepté les samedis 22 et 29 avril
concert de 14 h. à 19 h.

17-1086

'.'}.'• '"/;.' :̂ W

W x- '

T-shirt avec col
en interlock pur coton
marine, ciel, écru
Gr.S-L 14.95

A vendn

avril,
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DORTHE EGALISE IN EXTREMIS ! H^P̂ i

La RFA battue 3-1 (1-1) en Suède

RFA : lacunes défensives

Suède : attaque brillante

La chance a souri à Fribourg hier
soir au stade Saint-Léonard : alors
qu'on s'acheminait tranquillement
vers un succès des Argoviens, Jean-
Marie Dorthe s'élevait au-dessus de
la mêlée, reprenait d'un coup de tê-
te un centre de Risi et offrait ainsi
in extremis un point à son équipe.
Après avoir pris un bon départ , les

L'équipe de RFA, tenante du titre
mondial, a subi une nouvelle décon-
venue- au cours de sa préparation
pour le tour final de la Coupe du
monde. A Stockholm, elle a été bat-
tue logiquement par la Suède, qui
s'est imposée par 3-1 (mi-temps 1-1)
en nrnfifant hnrpmcnt rip. ses laCU-
nes sur le plan défensif.

Devant 30 000 spectateurs , la RFA,
qui innovait en alignant quatre hom-
mes au milieu du terrain , avait pour-
tant bien commencé. Dès la 23e mi-
nute, elle avait obtenu un but mérité
sur un coup franc de Bonhof. Mais la
enifp  fut  hpaiiroun moins brillante.

Rapide égalisation .
En fait , les Allemands ne parvin-

rent pas à « digérer » la rapide éga-
lisation suédoise, obtenue trois mi-
nutes plus tard par Sjœberg. Dès ce
moment et durant toute la seconde
mi-temps, les Suédois conservèrent
l'initiative des opérations et c'est en
toute logique qu 'ils prirent l'avanta-
ge à la 50e minute sur un but de
Larsson, lequel assura le succès
Scandinave en marquant une seconde

L'entraîneur allemand Helmut
Schcen avait fait de son ailier Rum-
menigge un quatrième « homme du
milieu ». Rummenigge s'est fort bien
tiré d'affaire et il fut parmi les meil-
leurs sur le terrain. Son absence en
attaque se fit cependant sentir, d'au-
tant plus que le jeune Hansi Mueller
fVFB Stuttgart) manqua totalement
de force de pénétration (il fut d'ail-
leurs remplacé par Worm après une
hpnrp rip ipiT^

Fribourgeois avaient en effet dû su-
bir quelque peu la domination de
leurs adversaires qui purent ainsi
facilement renverser la situation.
Finalement, ce point est bienvenu
pour cette équipe qui éprouve une
peine énorme à présenter des phases
de jeu de bonne qualité.

argovienne qui a déjà dégagé la balle.
(Photos J.-L. Bourqui)

Si l'attaque allemande se signala
surtout par son manque de perçant,
la défense fut encore moins bonne. lie
« libero » Kaltz brilla surtout dans la
partie offensive de son rôle alors que
Vogts, Russmann et Zimmermann
furent continuellement mis en dif-
ficulté par Wendt, Sjœberg et Lars-
son. Dans les buts, Sepp Maier a été
remplacé par Burdenski au repos. Le
nouveau venu n'a certainement pas
fait nnhlipr lp vpripttp rln Ravprn.

Les Suédois se sont montrés sous
un jour bien meilleur qu 'il y a deux
semaines contre la RDA (1-0). Soli-
des en défense, ils furent souvent
brillants en attaque grâce principa-
lement à Sjœberg et à Larsson, ce
dernier auteur des deux derniers
buts T.p r/ranri  mérite des Suédois.
toujours très opportunistes, fut
d'avoir su profiter au maximum des
hésitations de la défense allemande.
A noter qu 'ils devaient se passer des
services de leur « libero » Nordqvist
et de leur demi Linderoth, ce qui ne
diminua en rien leur rendement
,l'A»Pnn,V,ln

Rasunda Stadion de Stockholm.
30 000 spectateurs. Arbitre : Burns
(GB). Buts : 23e Bonhof 0-1, 26c Sjœ-
berg 1-1, 50e Larsson 2-1, 75e Lars-
son 3-1.

Suède : Hellstrœm ; Aaman, Borg,
Erlandsson, Larsson, Tapper, Tors-
tensson, Ohlsson, Sjœberg, Wendt.

RFA : Maier (46e Burdenski) ;
Kaltz , Vogts, Ruessmann, Zimmer-
mann, Bonhof (83e Dietz), Hœlzen-
bein , H. Mueller (59e Worm), Rum-
vnnn iirir/ï A li r'i ni ii-i i I.- TocnlinT'

Mais Fribourg était désireux de re-
nouer avec la victoire : dès lors, il prit
un bon départ et après cinq minutes
de jeu seulement , sur une ouverture
de Georges Vuilleumier qui faisait sa
rentrée, Jean-Marie Dorthe plongeait
sur l'aile et pouvait centrer. Cuennet
surgissait alors devant le libero d'Aa-
rau et battait imparablement Richner.
Cette réussite de l'ailier fribourgeois
donnait de l'espoir à l'équipe de Jean-
Claude Waeber qui se créait ainsi en-
core quelques occasions de but au cours
des 25 premières minutes, notamment
par les frères Dietrich ou encore par
Cuennet qui manquait pourtant sa re-
ririse sur un centre de Risi.

Défense affolée
Mais les Argoviens ne voulaient pas

retourner chez eux les mains vides et
si Andres était parvenu à échapper au
marquage de Chenaux en début de
match sans que cela ait de conséquence
pour la défense fribourgeoise, à la 29e
minute le jeune Fribourgeois retenait
irrégulièrement son adversaire et l'ar-
bitre sifflait justement un penalty que
Hefii ne manquait pas de transformer.
Ce coup du sort désarçonna la défense
de Fribourg, qui se mit à balbutier, si
bien que trois minutes plus tard , les
Argoviens, sur une rapide contre-atta-
que, ridiculisèrent les arrières adverses
et renversèrent ainsi la situation.

Ainsi, comme contre Vevey, le FC
Fribourg, après avoir ouvert le score,
était à son tour mené à la marque et
comme Aarau renforça sa défense au
murs rip la deuxième Dériode. on se
demandait bien comment les joueurs de
Jean-Claude Waeber pourraient parve-
nir à sauver un point. Régulièrement,
les attaques se brisèrent sur une dé-
fense qui n'était pourtant pas plus à
son aise que celle de Fribourg. Si Geor-
ges Dietrich inquiétait encore à deux
reprises le gardien Richner au début
de la deuxième période, l'attaquant ar-
govien Rietman, de loin le meilleur
ioueur sur le terrain, ratait lui aussi
deux belles occasions de porter l'avan-
ce de son équipe à deux buts. Fribourg
chercha alors à placer tous les atouts
de son côté en faisant entrer un atta-
quant supplémentaire. La présence de
Grossrieder devait poser quelques pro-
blèmes aux visiteurs et quelques situa-
tions confuses furent enregistrées, mais
les Fribourgeois paraissaient trop mal
inspirés pour parvenir à leurs fins. A
la dernière seconde, .leurs efforts étaient
rj ourtant récompensés.

La volonté ne suffit plus
Comme contre Bellinzone, Fribourg

a plu par sa combativité, mais la plus
grande volonté ne .suffit plus : en ef-
fet, les Fribourgeois ne parviennent pas
à s'organiser sur le terrain, ce qui pro-
voque des situations assez mauvaises,
nuisnn 'ils nerrient un nombre invrai-
semblable de balles. D'autre part , lors-
qu 'ils se portent à l'attaque, le manque
d'imagination est flagrant, si bien que
les mêmes systèmes sont continuellement
employés, ce qui facilite grandement la
tâche de leurs adversaires. Ces derniers
peuvent également profiter de la len-
tpnr ri'pvpnitinn ri'nnp érniinp nui ron-

Cuennet sursit et ouvre le score pour Fribourg

nait les pires problèmes pour mettre en AARAU :
danger la défense. Cependant , il n'y a Richner ; Gloor ; Baehler, Zahner,
pas lieu de faire la fine bouche, car il siegrist ; Hegi, Schaerer, Renfer, An-
y a déjà quelque temps que les Fri- dres . Baecher, Rietmann.
bourgeois n'avaient plus marqué deux ¦' ~
buts au cours de la même rencontre. Arbitre : M. Morex, de Bex.
Un peu plus de discipline en défense et Spectateurs,: 500.
la victoire souriait à l'équipe de Jean- Buts . 5e Cuennet . 29e HegI (penal-
Claude Waeber. Mais un point est tou- ty) . 32e Renfer . 90e Dorthe.
jour s bon a prendre. finan cements • 43* 7.nssn nour Gobet :

74e Grossrieder pour Chenaux.
FRIBOURG : Avertissements à Zahner (20e) ; Che-

Mollard ; Gremaud ; J. -F. Dietrich, naux (40e) et Baecher (53e) pour coups
Chenaux, Risi , Dorthe, Gobet , Vuilleu- répétés,
mier. Blanchard : Cuennet. G. Dietrich. Marius Berset

RDA-Belaiaue 0 à 0: Belges plus dangereux
Deux semaines après avoir été bat-

tue (0-1) par la Suède à Leipzig, la
RDA a une nouvelle fois déçu. A
Magdeburg, devant 15 000 spectateurs
seulement, elle a dû se contenter du
match nul (0-0) devant la Belgique qui ,
comme elle, n 'a pu se qualifier pour le
tour final de la Coupe du monde.

Les Allemands de l'Est , privés de
Haefner , Weise , Raugust, Hoffmann et
QtrninV. „„» r,AnAralnn,nnl Q, , 1 '1 n i tl -3 t ï 17P

des opérations mais ils n'ont pas réussi
à concrétiser leur suprématie territoria-
le. Les Belges , avec une équipe sérieu-
sement rajeunie, se sont finalement
montrés les plus dangereux. C'est ainsi
qu 'à la 31e minute, il fallut une sortie
hasardeuse du gardien Croy devant
Van Der Elst, qui partait seul au but ,
pour que la marque ne soit pas ouverte.
Ce même Croy a par ailleurs été sauvé
par la transversale à la 48e minute, sur
t.n ? ;_ ,]„ r- —.1.

Stade Ernst-Grube à Magdeburg. —
15 000 spectateurs.

RDA : Croy - Doerner, Kische, Groeb-
ner, Kurbjuweit , Schade (55e Linde-
mann), Steinbach, Weber , Riediger , Pe-
ter, Heidler (70e Riedel).

Belgique : Pfaff - Meeuws, Gerets ,
Broos , Renquin , Colis, Verheyen, Coeck,
Van Tlpr TTlst flnprtç rinrripnnp

0 Novisad. — Coupe d'Europe des es-
poirs, demi-finale, match aller : You-
goslavie - Angleterre 2-1 (1-1). Match
retour le 2 mai à Manchester.

• A l g e r .  — Match d'entraînement :
équipe nationale d'Algérie-Anderlecht
3-1. Buts de Belkedrouci , Aouis et Saf-
safi pour l'Algérie, de Haan pour le ti-
nnltcta Ho lo fnnno rlnr- Onimnr.

h*Ë TENNIS

Martina Navratilova
devra attendre encore

La Tchécoslovaque Martina Navrati-
lova devra encore attendre avant d'ac-
quérir la nationalité américaine.

La Chambre des représentants s'est
refusée à examiner une proposition de
loi spécialement préparée à son inten-
tion nnnr éonwrif >r lp r i p lni  minimum rip
cinq ans de résidence aux Etats-Unis
et devant lui permettre d'acquérir im-
médiatement la nationalité américaine.

La joueuse, qui assistait aux débats,
a quitté le Congrès en pleurant de
déception. Martina Navratilova, 21 ans,
qui a le statut d'apatride, avait déposé
sa demande de naturalisation en octo-
K„„ înrK

Panatta
éliminé d'entrée à Houston

L'Italien Adriano Panatta a été éli-
miné au premier tour du tournoi inter-
national de tennis de Houston qu 'il
avait remporté l'année dernière, par
T A rv.A ^inr. i ** T\i r.tr Gr , , , i r , r, n G -t B A

Résultats du premier tour.- Simple
messieurs : Dick Saviano (EU) bat
Adriano Panatta (It) 6-1 6-4 ; Harold
Salomon (EU) bat Paolo Bertolucci (It)
6-0 6-0 ; Terry Mor (EU) bat John
Nevvcombe (Aus) 6-0 6-4 ; Peter Fle-
minrT l \7J1\  1-, -, t (-'liff T> i r.Y, a-., MTTT\ A G R_ r,

Victoire de Borg
à Copenhague

Tournoi à quatre à Copenhague,
finale pour la Ire • place : Bjorn Borg
(Su) bat Vitas Gerulaitis (E-U) 2-6 6-4
6-4. — Finale pour la 3e place : Mark
Cox (G-B) bat Guillermo Vilas (Arg)

UNE ECOLE DE BOXE
Une intéressante innovation à Friboura

L'Ecole de boxe et d'éducation
physique de Fribourg possède,
depuis quelques semaines, un
nouveau comité. Ce club sportif de
la capitale prend indiscutablement
un nouvel essor dans son activité
sous l'impulsion de son entraîneur
Daniel Lepori. Celui-ci, outre sa
tâche d'entraîneur, se lance dans une
voie nouvelle : la formation de Jeu- bons éléments pour la
nés talents, en un mot, une école de En formant des jeunes,
boxe. « f!p. nue Ch.irlv Ruhlrr réalise viendra, ainsi à ritsnnspr
avec succès à Berne depuis des an-
nées, je veux essayer de le produire
à Fribourg, certes avec moins
d'ambition bien sûr puisque les mo-
yens sont aussi différents », précise
Daniel T.p.nnri.

Trop tôt à neuf ans ?
Au cours de la seconde quinzaine

de mars, Daniel Lepori , donna, pour
la première fois, la leçon à des en-
fants. * Depuis quelques semaines,
sept enfants viennent régulièrement
à la salle », déclare l'entraîneur fri-
bourgeois qui enchaîne : « Ces cours
ont lieu tous les vendredis après
midi, à 16 h 30, à la halle des Nei-
srles ». Duel iice nnt ces enfants ?
« Leur âge varie entre 9 et 14 ans.
Tous sont très assidus et ils manifes-
tent beaucoup d'intérêt à la boxe. Ils
viennent spontanément suivre la le-
çon et certains d'entre eux se signa-
lent déjà par , leur facilité d'évolu-
tion ». N'est-ce pas trop tôt de com-
mpni'Cr à Q ans un cnnrt aussi viril
que la boxe ? « Non, pas du tout »,
rétorque Daniel Lepori qui poursuit :
« Pour ces enfants, il n'est pas ques-
tion de compétition, il faut avant
tout leur inculquer les principes de
base de la boxe. Et, comme pour
chaque sport, il importe de commen-
cer très jeune pour , avoir des chan-
PM rip aiinnnc nar la enfin u
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Enthousiaste, Daniel Lepori songe
aussi à l'avenir de la boxe en géné-
ral et de son club en particulier. « II
est important de disposer de nom-
breux jeunes élèves à ces leçons de
pour une question d'ambiance
d'abord mais aussi pour l'avenir. Si
la base est très larire. le p . lnh a rip
meilleures chances de posséder d<

compétition
le club par
ri'lln hnn pf.

fectif pour la suite ». Si de jeunes
garçons de Fribourg ou environs
souhaitent suivre des leçons de boxe
comme sport de base, Daniel Lepori
se fera un plaisir de les prendre en
p.harcp.

Le côté positif
La boxe possède ses détracteurs.

Ceux-ci ne manquent pas de relever
certains exemples qui maculèrent ce
sport, et ce spécialement durant le
premier trimestre de cette année.
C'est vrai , la boxe a fait des victimes
et c'est très regrettable. Mais, en
contre-partie, la boxe possède aussi
«nn e.nté nnsitif Pelni-ci il rnnntpnl
aussi de le mettre en relief. En voici
un exemple récent. Après avoir con-
quis le titre national des poids wel-
ters le dimanche 9 avril , James Con-
nelly se promenait, en compagnie de
trois camarades, dans une rue de
Genève. Il croisa un passant sur un
trottoir un npn étroit. Pp nnirinm lé-
gèrement dérangé dans sa prome-
nade, gifla James Connelly. Avec un
self-contrôle parfait , le boxeur ber-
nois ne répondit pas à la provocation
et poursuivit sa route sans se retour-
ner. Un boxeur intelligent et bien
éduqué peut conserver sa dignité ,
même lorsqu'il est agressé, et de sur-
croit en dehors du ring.

nlnvlc Vnrlv
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LIGUE A: EN OBTENANT LE MATCH NUL AU HARDTURM

Servette a préservé ses chances
En concédant le match nul à Ser-

vette sur son terrain du Hardturm (1
à 1), Grasshopper n'est pas parvenu,
hier soir, à « faire le trou ». Ce résul-
tat permet au contraire aux Servet-
tiens de conserver toutes leurs chan-
ces de conquérir le titre. Mais cette
quatrième ronde du tour final a
aussi été profitable à Lausanne et à
Bâle.

En prenant sèchement la mesure de
Zurich, les Vaudois se sont même portés
& la hauteur des Servettiens qu'ils af-
fronteront en fin de semaine. Ainsi,
alors que les joueurs de Konietzka sont
définitivement hors course — mais on
le savait déjà — un regroupement s'est
produit en tête et la lutte n'en sera que
plus passionnante entre les quatre équi-
pes situées dans une fourchette de deux
points : Grasshopper, Servette, Lausan-
ne et Baie.

Au Hardturm, Grasshopper a bien
cru tenir ce succès contre Servette
après lequel il court depuis un certain
temps déjà. En effet , cinq minutes
avant la pause, Ponte avait trouvé la
faille et l'on sait combien les « Sauterel-
les » sont redoutables quand ils mè-
nent au score et peuvent laisser venir
leur adversaire. Mais leur espoir fut de
courte durée. Peterhans, qui faisait sa
rentrée, se chargea d'égaliser dix minu-
tes après la reprise et les Genevois par-
venaient à conserver ce match nul qui
est finalement une bonne affaire.

A la Pontaise, Lausanne a confirmé
qu'il était en forme et Zurich n'a pas
fait le poids. Kuenzli s'est rapidement
rappelé au souvenir de ses anciens coé-

quipiers. Une demi-heure ne s'était pas
écoulée que le Glaronnais avait déjà
marqué deux fois. Le jeune Favre, qui
constitue aussi à sa manière une révéla-
tion en fit autant après la pause en bat-
tant deux fois Grob en l'espace de trois
minutes. Le derby romand du week-
end prochain s'annonce donc bien.

Dans le tour de relégation, Chênois a
également mis lea choses au point en
disposant de Neuchâtel Xamax. Manai,
décidément en verve, montra la voie au
quart d'heure et, juste avant la pause,
Dutoit scella le score final. Quant à
Young Boys, U n'a pas raté le coche
contre Young Fellows. Les Zurichois
ouvrirent cependant la marque par Sto-
meo mais en deux minutes les Bernois
renversèrent la vapeur ce qui leur per-
met désormais de compter trois lon-
gueurs d'avance sur l'avant-dernier,
Etoile Carouge, qui fera précisément le
déplacement' du Hardturm dans deux
jours. C'est donc Neuchâtel Xamax qui
est maintenant le plus menacé par un
hypothétique retour des Genevois.

En Ligue B, Nordstern, qui piétinait
depuis quelque temps, n'a pas fait le
moindre quartier à La Chaux-de-Fonds
où il s'est imposé par cinq à zéro. Quant
à Fribourg, il n'a égalisé qu'à la der-
nière seconde contre le pourtant faible
Aarau. Bulle, enfin, a prouvé qu'il
n 'avait  pas perdu espoir en obtenant un
méritoire match nul à Granges.

M.G

En quelques lignes...
Tour final
Grasshoppers - Servette
1-1 (1-0)

Hardturm. 7000 spectateurs. Arbitres
Racine (La Neuveville). Buts : 40e Pon
te 1-0, 54e Peterhans 1-1.

Grasshoppers : Berbig ; Hey, Niggl,
Montandon, Becker (62e Nafzger),
Meyer, Hermann, Wehrli, Sulser (80e
Bosco), Ponte, Elsener.

Servette : Engel ; Guyot, Valentini,
Trinchero, Martin, Marchi, Barberis,
Peterhans, Chivers, Thouvenel.

Lausanne - Zurich 4-0 (2-0)
La Pontaise.- 7200 spectateurs.- Ar-

bitre : Scherz (Aegerten).- Buts : 10e
Kuenzli 1-0. 26e Kuenzli 2-0. 68e Fa-
vre 3-0. 70e Favre 4-0.

Lausanne : Burgener ; Gretler, Char-
voz, Devcic, Parietti, Gross, Guillaume,
Cornioley (75e Diserens), Kuenzli, Sei-
ler (46e Favre) , Traber.

Zurich : Grob ; Aliesch, Heer, Baur,
Fischbach, Luedi, Schweiwiler, Zappa,
Stierli (34e Landolt), Zwicker, Botteron.

Tour de relégation
CS Chênois -
Neuchâtel Xamax 2-0 (2-0)

Stade des Trois-Chêne, 1500 specta
teurs. Arbitre : Guignet (Yverdon)
Buts : 16e Manai 1.-0, 43e Dutoit 2-0.

(Yverdon). Buts : 18e Manai 1-0, 43a
Dutoit 2-0.

CS Chênois : Bersier ; Scheiwiler ,
Malbasky, Rufli, Clivaz, Riner, Musta-
pha , Lopez, Dutoit, Duvillard (77e Ta-
chet), Manai.

Neuohâtel Xamax : Constantin ; Blan-
kenburg, Salvi, Osterwalder, Mantoan
(46e Guggisberg), Hasler, Mathez (77e
Echenard), Kueffer, Bonny, Decastel,
Elsig.

Young Fellows - Young Boys
2-4 (1-3)

Bruegglifeld Aarau. 700 spectateurs.
Arbitre : Winter (Martigny) . Buts : 10e
Stomeo 1-0, 31e Zwygart (penalty) 1-1,
32e Mueller 1-2, 41e kuettel 1-3, 72e B.
Martinelli 2-3, 77e Mueller 2-4.

Young Fellows : Stemmer ; Zigerlig,
Fritsch, Graf , Koller, B. Martinelli, R.
Martinelli, Weller, Wuermli, Stomeo,
Mueller.

Young Boys : Eichenberger ; Schmid-
lin , Brechbuehl , Mast , Burkhardt, Oder-
matt, Conz, Castella, Zwygart. Mueller,
Kuettel.

Bulle savait ce qui l'attendait dans
le magnifique stade de Bruehl à
Granges, une équipe qui se contente-
ra désormais de remplir son rôle
d'arbitre dans un championnat de
Ligue nationale B où elle n'a plus
aucune autre ambition. Pour les
Gruériens, les points deviennent
chaque jour plus importants et il
s'agissait de refaire une partie de
leur retard sur leur principal adver-
saire Gossau, d'autant plus qu'ils en-
registraient la rentrée de Leifsson.
Celui-ci allait d'ailleurs être l'hom-
me Important de la première mi-
temps.

D'entrée Scheller l'abattait, ce qui
n'inquiétait pas l'Islandais. Celui-ci
fut à la base de toutes les bonnes ac-
tions de son équipe, qui combinait

bien au niveau de la ligne d'attaque,
tandis que la défense, évoluant avec
deux liberos, laissait entrevoir des
lacunes étonnantes. Le match cepen-
dant ne se décidait pas à démarrer.
La jouerie, agréable à l'œil, n'ame-
nait aucune véritable occasion de
but construite si bien que la
première chance que se créèrent les
joueurs locaux fut le résultat d'un
raté de Savoy mais Gaseca man-
quait son tir à la 21e minute. Deux
minutes plus tard, Scheller était pré-
cédé par le gardien Laeubli bien
sorti. La principale alerte pour le
gardien buliois se situa à la 35e mi-
nute, lorsque Huser tirait sur le gar-
dien puis envoyait sa reprise à côté
des buts. Cette alerte éveilla un peu
les Buliois.

Un coup du sort
Il fallut néanmoins une action de

Leifsson qui traversa toute la défen-
se locale mais échoua sur le dernier
défenseur pour que Bulle se crée sa
seule occasion de cette première mi-
temps, ce d'autant plus que Villoz
manqua sa reprise sur le renvoi du
gardien local. On s'acheminait donc
vers la pause avec un résultat
somme toute justifié lorsque Laeubli
laissa échapper entre ses jambes un
tir certes puissant mais ô combien
mal placé de Joss. Quel coup du sort
pour les Buliois qui semblaient jus-
qu'alors en mesure de garder leur
sanctuaire inviolé.

Pour la seconde partie, M. Eden-
hofer procédait à deux change-
ments : l'un tactique, puisque Savoy
avançait au milieu de terrain ;
l'autre de joueur, en remplaçant le

jeune Villoz par Lambelet. Celui-ci,
grâce à sa vitesse, allait créer
d'énormes problèmes à la défense
grangeoise. La pression bulloise de-
meurait cependant stérile, tandis que
les Soleurois lançaient des contre-
attaques constamment dangereuses.
Mais Leifsson allait à nouveau mon-
trer toute sa classe, à la 64e minute,
lorsque, prenant la balle au centre
du terrain , il partait droit au but et
marquait d'un tir puissant entre les
jambes de Kohler.

Laeubli :
deux parades fantastiques

Cette mésaventure du gardien
local semblait remonter le moral de
son adversaire direct Laeubli qui, à

deux reprises, sauvait son équipe
par des parades fantastiques alors
que les rapides attaquants grangeois
se trouvaient à faible distance. Les
Buliois encouragés par la prestation
de leur portier se défendaient très
bien tout en restant dangereux. Ils le
prouvèrent d'ailleurs à la 82e minute
lorsqu'une reprise de Cotting battait
Kohler qui était sauvé par son libero
Albanese. Granges pourtant ne se
contentait pas de ce résultat nul et
assiégeait le camp visiteur qui en-
tendit avec un énorme soupir le coup
de sifflet final de l'excellent arbitre,
M. Hofer.

En définitive donc, Bulle a obtenu
le point qu'il recherchait. On a pour-
tant l'impression que si les Grué-
riens avaient d'emblée recherché la
victoire, celle-ci aurait pu être obte-
nue, les Grangeois présentant des
lacunes certaines lorsqu'ils étaient
pressés dans leur ctmp.

Granges : Kohler, Albanese ; Châ-
telain, Eberhard, Rdthlisberger ; Hu-
ser, Scheller, Blanchi ; Gaseca,
Wirth, Joss.

Bulle : Laeubli, Jungo, Savoy ;
Stoffer, Barbey ; Perret , Hartmann;
Kvincinsky, Cotting, Leifsson ; Villoi
et Bapst.

Remplacements : à la mi-temps,
Lambelet pour Villoz ; à la 70e mi-
nute : Ottet pour Leifsson blessé ; à
la 79e minute pour Granges, Corti
pour Rdthlisberger.

Arbitre : M. Hofer, de Lausanne
Spectateurs : 600.

Raphaël Gobet

Ligue B : Granges-Bulle 1-1 (mi-temps 1-0)

OBJECTIF ATTEINT

LS rejoint
Servette

Championnat suisse de Ligue na-
tionale A, tour final : Grasshoppers-
Servette, 1-1 (1-0). Lausanne - Zu-
rich, 4-0 (2-0). Sion - Bâle, 1-4 (0-1).

Tour de relégation : CS Chênois -
Meuchâtel Xamax, 2-0 (2-0). Etoile
Carouge - Saint-Gall, 0-1 (0-1).
Young Fellows - Young Boys, 2-4
(1-3), à Aarau.

Championnat suisse de Ligue na-
tionale B : La Chaux-de-Fonds -
Nordstern , 0-5 (0-2). Fribourg -
Aarau , 2-2 (1-2). Granges - Bulle,
1-1 (1-0).

Classements
Tour de relégation

1. CS Chênois 4 3 1 - 11- 1 16 ( 9)
2. St-Gall 4 2 2 - 7- 3 15 ( 9)
J. Young Boys 4 1 2  1 7- 6 14 (10)
1. NE Xamax 4 1 1 2  3- 5 13 (10)
5. Et. Carouge 4 2 - 2  7- 7 11 ( 7)
5. Young Fel. 4 - - 4 3-16 2 ( 2)

Tour final
1. Grasshopper 4 1 3  0 5- 3 22 (17)
2. Lausanne 4 2 2 - 11- 2 21 (15)
3. Servette 4 1 2  1 2- 3 21 (17)
1. Bâle 4 2 2 - 8- 3 20 (14)
5. Zurich 4 - 2 2 2- 8 16 (14)
6. Sion 4 - 1 3  3-12 12 (11)

Ligue B
1. Lugano 23 13 9 1 45-10 35
2. Nordstern 23 13 8 2 53-21 34
3. Chaisso 23 12 9 2 52-24 33
4. Vevey 23 11 6 6 47-26 28
5. Bienne 22 11 4 7 29-24 26
6. Winterthour 23 9 8 6 35-32 26
7. Kriens 23 10 6 7 34-35 26
8. Granges 23 9 5 9 36-34 23
9. Wettingen 23 8 6 9 31-33 22
10. Lucerne 23 5 10 8 25-30 20
11. Bellinzone 23 7 6 10 33-42 20
12. Fribourg 23 5 8 10 23-37 18
13 Chx-de-Fds 22 5 7 10 33-41 17
14. Aarau 23 6 4 13 32-58 16
15. Gossau 23 3 6 14 27-55 12
16. Bulle 23 2 6 15 24-56 10

Hungerbuehler
arbitrera la finale de la Coupe

Le Saint-Gallois Walter Hunger-
buehler (48 ans) dirigera la finale de la
Coupe de Suisse, le 15 mai au Wank-
dorf. Walter Hungerbuehler, qui sera
atteint par la limite d'âge à la fin de
la saison, sera assisté des juges de tou-
che Alfred Bischof (Heiden) et Bernard
Gantner (Buchs).

VOTRE OPTICIEN...

izriïm
Pérolles 12 Fribourg Cfi 22 22 05

17-562

HOCKEY SUR GLACE

Nette victoire du Canada
L'équipe du Canada qui participera

au tournoi mondial de Prague a dis-
puté son premier match de prépara-
tion en Europe. A Goeteborg, devant
9000 spectateurs, elle a nettement battu
la Suède par 5-1 (1-0 2-1 2-0). Les buts
canadiens ont été marqués par Unger,
Shand, Charron, Dionne et Paiement
alors que les Suédois ont sauvé l'hon-
neur par Lundberg.

Les Scandinaves ont déçu avant tout
dans le domaine de l'efficacité. Ils ont
tiré 23 fois au but pour ne marquer
qu'une seule fois.

NATATION

Meilleures performances
suisses à Genève

Deux meilleures performances suis-
ses en petit bassin ont été établies par
Genève/Natation au cours de tentatives
effectuées aux Vernets : le 4 x 100 m
brasse a été nagé en 4'42"5 (ancienne
meilleure performance 4'44"02) par Du-
bey, Reymond, Riondel et Halsall. Ces
quatre nageurs ont ensuite été crédités
de 10'31"2 (ancienne meilleure perfor-
mance 10'43"4) au 4 x 200 m brasse,
Par ailleurs, Jacot , David, Khodl et Rey-i
mond ont nagé le 4 x 200 m libre en
8'01"2, approchant d'un dixième la meil-
leure performance suisse du Zurileu de
Zurich.

Angleterre - Brésil 1-1 (0-1)
Au stade de Wembley, devant 95 000

spectateurs, le Brésil a bien failli perdre
le dernier match de sa tournée en Eu-
rope. Après avoir ouvert le score en
première mi-temps, il put s'estimer
heureux d'avoir sauvé le match nul face
à une équipe d'Angleterre emmenée par
un Kevin Keegan omniprésent.

Le duel attendu entre Rivelino et
Keegan a tenu ses promesses. Il a tour-
né à l'avantage du « Hambourgeois »
qui, non seulement se fit l'auteur du but
égalisateur, à la 70e minute, mais fut à
l'origine de la plupart des actions dan-
gereuses menées par l'équipe d'Angle-
terre. A la 36e minute déjà (le Brésil
avait ouvert le score dès la lie minute
par son ailier Gil), le gardien brésilien
Leao avait dû s'incliner sur une reprise
de Latchford. Mais le but avait été an-
nulé pour une faute commise sur le por-
tier brésilien.

Ce match, place sous le signe de la
violence, ne fut pas d'un grand niveau
technique. Mais il valut par la comba-
tivité des 22 acteurs et par le suspense.
Comme prévu , les Anglais , portés par
leur public , attaquèrent d'emblée par
leurs ailiers notamment. Contre le cours

La Coupe d'Espagne
à Barcelone

Pour la 18e fois, le FC Barcelone a
remporté la Coupe d'Espagne. Au stade
Bernabeu de Madrid , devant 60 000
spectateurs, il a battu en finale Union
Las Palmas par 3-1, grâce à des buts
de Rexach (9e et 31e) et de Asensi (14e).
Las Palmas a sauvé l'honneur à la
20e minute par l'Argentin Brindisi.

Dès la 40e minute, Johan Cruyff a
joué comme « libero » du FC Barce-
lone en remplacement de son compa-
triote Neeskens, blessé.

du jeu, les Brésiliens ouvrirent la mar-
que par Gil, qui s'échappa, crocheta un
défenseur et plaça un tir du gauche à
ras de terre,

Surpris, les Britanniques se reprirent
cependant et ils se lancèrent dans un
forcing effréné. Les défenseurs brési-
liens durent faire feu de tout bois pour
endiguer leurs assauts. Les Anglais se
créèrent plusieurs occasions mais ils ne
parvinrent pas à conclure.

En seconde mi-temps, le jeu s'équili-
bra . Sortant enfin de leur réserve, les
Sud-Américains tentèrent d'élaborer
quelques mouvements offensifs, mais
sans grand succès. C'est en toute logi-
que que Keegan obtint l'égalisation, à

la 70e minute, sur un coup franc dé-
tourné par le « mur » brésilien.

Ce ne sont pas moins de cinq Brési-
liens qui ont été avertis par l'arbitre :
Edinho, Ze Maria, Cerezzo, Batista et
Abel.

Stade de Wembley.- 95 000 specta-
teurs (recette 300 000 livres).- Arbitre :
Corver (Ho).- Buts : lie Gil 0-1. 70e
Keegan 1-1.

Angleterre : Corrigan ; Cherry, Mills,
Watson, Greenhoff , Keegan, Currie,
Coppell, Francis, Latchford, Barnes.

Brésil : Leao ; Aniaral , Ze Maria, Abel
Edinho, Cerezzo, Zico, Rivelino, Dirceu,
Gil, Nunes (62e Batista).

BASKETBALL

Championnat suisse juniors :
Marly battu

Le championnat suisse juniors de
basketball se poursuit : après la défaite
de Fribourg Olympic contre Ecolint
Genève, les filles de Marly ont égale-
lent débuté cette compétition par un re-
vers. En déplacement à Neuchâtel sa-
medi dernier , elles ont concédé une très
lourd e défaite : 55-20 (mi-temps 22-5).
Si après douze minutes de jeu , le score
était de 8-5 pour Uni Neuchâtel , on al-
lait s'apercevoir que les Marlinoises,
très vite fatiguées, n'allaient plus mar-
quer le moindre point jusqu 'à la mi-
temps. Interceptant de nombreuses pas-
ses et jouant en zone-press, les Neu-
châteloises purent dès lors facilement
faire la différence.

Ont marqué des points pour Marly :
Helena Aronova (6), Véronique Brul-
hart (2), Marie-José Waeber (4). Mari-
na Chatton (6) et Nadia Spang (2). Marly
jouer a son prochain match de cham-
pionnat à Genève, contre Stade Fran-
çais le 22 avril , alors que Fribourg
Olympic chez les garçons se rend à
Fleurier le 22 avril et à Pully le 24.

M. Bt

La Chaux-de-Fonds
Nordstern 0-5 (0-2)

La Charrière. 500 spectateurs. Arbi-
tre : Macheret (Rueyres). Buts : 5e
Schribertschnig 0-1, 25e Schribertschnig
0-2, 50e Luedi 0-3, 66e Josef 0-4, 80e
Luedi 0-5.

Sparta Prague :
dix-sept joueurs suspendus

Dix-sept joueurs du Sparta de Pra-
gue, impliqués dans un conflit avec
leur entraîneur, Arnost Hlozek , ont été
suspendus par la commission discipli-
naire de la Fédération de football tché-
coslovaque pour des périodes allant de
deux à dix mois.

A Wembley, Keegan fait trembler le Brésil
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Le gardien anglais Corrigan se retourne en vain : le ballon, expédié par GH, a
déjà pénétré dans ses filets ; à droite, Brian Greenhofj. (Keystone)



aj il.lll M 20.30 — 3e SEMAINE
BJJjUlâB 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

Jj LJ .llJ 14.30 et 20.30 — 1re VISION
ilÉIl 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

W/iMTiVH 15 h et 20.30 — PREMIERE
IffiV''** "* En français — 16 ans

Venez vous faire vacciner par...

La toubib du régiment
Son charme, sa sensualité suffisent
à convaincre les plus récalcitrants

— 4, 14 IBS 18 h 45 — 16 ans
fl'JllW English spoken s.-t. fr.-all.

Le chef-d' œuvre de et avec Orson Welles

CITIZEN KANE
Classé parmi les 12 meilleurs films de tous
les temps — UNE SELECTION EDEN

21 heures — Vendredi dernier Jour
English spoken, s.-t. français-allemand

Le film sensationnel qui fait fureur
et remporte partout un succès énorme

LA CROIX DE FER
De SAM PECKINPAH 

¦HTrXTBH 15 n et 20<30. Prolongation
¦WllTi— 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 
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LA CHATTE
SANS PUDEUR

Pour la première fols à Fribourg
- 4e SEMAINE — 20 ans -

•"¦.«ŒMmillllSIl ¦¦ «¦«¦¦ «

ZMÇfpRÊf
Ce soir PREMIERE 20 h 30

Jean-Marie VIVIER
chanteur à la lippe et à la pipe I
Réservations : Ex Libris Cfi 22 55 52

CHBUP7JL
! -s

annonce offerte parmoussu
bière sans alcool #- 

Superbe occasion

FIAT X 1-9 Spéciale
vert métal., 4000 km, état de neuf, prix in-
téressant.

<& 021-56 71 76

17-23491

A vendre

LANCIA Beta 2000
modèle 76, 25 000 km, bleu métal., voiture
très soignée.

(fi 021-56 71 78

17-23490
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Ce soir, HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG (iwiie bien chauffée)
Le super loto rapide de l'année ! Jeudi 20 avril 1978, dès 20 h 15
20 SERIES Abonnement Fr. 12.— Carton Fr. 2.— pour 3 séries 
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QUE DE CARNETS D'EPARGNE ^^ I %m9 fr" fc?
Quine carnets d'épargne à Fr. 50.— ^̂  ^̂  " m*mm ¦ ¦

Double quine carnets d'épargne à Fr. 100.—
Carton 22 carnets d'épargne à Fr. 500.— 

VALEUR DES LOTS : Fr. 13850.- î T^̂  R £k P I ̂  FVente des cartons dès 18 h 15 17-1797 bw\/  f̂ ik.W m I \\mmW MM
Invitation cordiale : FIDES, Association de gym. et de sport, Fribourg

C A PI TULL 14.30/20.30 * 
Dans le peloton de tête

—~—~~mmmm~mm~m̂ ~  ̂ du box-office français

Un film policier qui dénonce les méthodes
| DE CERTAINS MILIEUX POLITIQUES 
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Hff fW^B HB t „cW . JÊjt WMM

iln 'iàwt ¦ ^ f̂fl nu

IsTÊPHANE AUDRAN. MICHEL AUMONT .JEAN BOUISE. DANIEL CECCALDI. FRANÇOIS CHAUMETIE
BvDREILLE DARC.ALAIN DELON. XAVŒRDEPRAZ. JULIEN GUIOMAR .KLAUS KTNSKI. ORNELLAMUTI
¦ MAURICE RONET-hrin-ntoa NOREERTSAADA i v îiSSSSSI*a  ̂

rMxmjMUKCMD.iitafciH'linreMm.i.fci ¦ S 
EXCEPTIONNEL Un engagement total de DELON

¦SKa^HBH ÊÊmM

U EUROTEL ^...la ioîe d'avoir le choix

ASPERGES DE CAVAILLON
avec la sauce de votre choix

Y aioli, à l'aneth, vinaigrette, mayonnaise,
hollandaise, maltaise, choro n

ii

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

â 

f^"" *\ y , ĵ i.-v\ ¦iHar^a-Hi iHH/^^p^̂ ppsiiisi ]
^Grand' Places 14 Brasserie Bar Restaurant 037/81.31.31 ,y

I LIQUIDATION
— |J  11 I ¦¦ autorisée du

1 y***** I rnilBikH 1er mars au 30 juin 1978

- Complets Bottes et
« BOSS» bottines dames

tricotine, pure laine 100 % cuir ,
jj au lieu de 478.— au lieu de 198.—
: I 298.- 98.-

Bd de Pérolles 16 Fribourg
La qualité reste... seuls les prix baissent !

„ 17-1233

GRENETTE FRIBOURG
JEUDI + VENDREDI

20 avril et 21 avril

aïKM
DOUBLE CHANCE
Nouveau — Nouvelle formule

20 séries avec 2 quines, 2 doubles quines et 2 cartons

lots de vin - viande - épicerie et carnets à
Fr. 30.— 60.— 100.— 200.— et 500.—

Au total 120 lots à gagner

Abonnement Fr. 15.— (3 pour 40.—)

Pas de vente de série, uniquement abonnement

UDC section ville + JO Moléson
17-1700

î eyf W^T^I MI ^^ t̂w^gqB^BB t̂wriWh

-- ^iiu Marché M,GR0S V
ĵjH Gd-Places - FRIBOURG Wk

*• ' 
Jeudi 20 avril 1978 m Q *

Menu du jour 4.°" I
Potage
Escalope de dinde sauce Robert
Carottes à la crème
Pommes frites

notre offre spéciale

Tourte Forêt-Noire 1 20 1
la tranche I ¦

(au lieu de 1.50) H

v3ï 6 crème ou nature

-Qfl ila tasse ¦ v "

l Terrasse : 90 places assises

¦̂MSSSçJ
FACTURES - ENVELOPPES
IMPRIMERIE ST-PAUL FRIBOURG
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VOLLEYBALL. - UN BILAN AU TERME DE LA SAISON 77-78

Mention «bien» au VBC Fribourg

NATATION

Battue à la différence de sets par
Tramelan au terme de deux matchs
de barrage pour la promotion en li-
gue nationale B, l'équipe masculine
du VBC Fribourg a échoué de peu
dans sa tentative pour se hisser dans
la catégorie de jeu supérieure. Cet
échec final , après un championnat
presque sans faute (douze victoires en
quatorze matches), constitue toutefois
davantage un encouragement qu 'une
défaite pour tous les joueurs, dans
la mesure où l'ascension n'était pas
un objectif déclaré en début de sai-
son, mais l'est devenue en raison des
bons résultats enregistrés jusqu'à la
fin du premier tour.

L'entraîneur Philippe Codourey, avec
lequel nous nous sommes entretenus, se
déclare d'ailleurs très satisfait au terme
de cette saison, la première pour lui en
tant qu 'entraîneur-joueur du club de
la capitale. Jugeant l'ensemble de la
saison, il estime qu 'il s'agit certaine-
ment d'un bon résultat, surtout compte
tenu de l'effectif très restreint de l'équi-
pe (au maximum huit joueurs).

Bien sûr, l'occasion était belle cette
année de parvenir à la promotion en
ligue nationale B, d'autant plus qu 'elle
aurait représenté une première pour le
club, l'équipe masculine du VBC Fri-
bourg n'ayant encore jamais évolué en
championnat à l'échelon supérieur. En
effet , au terme de cette saison, le nombre
d'équipes formant chaque groupe de
ligue nationale B passe de 8 à 10, ce
qui augmentait les chances de promo-
tion et qui permit aux joueurs de l'en-
traîneur Codourey de jouer des matchs
de barrage contre le deuxième du grou-
pe B de Ire ligue.

l a  première équipe féminine du VBC Fribourg dans sa composition de fin de
championnat. De gauche à droite : derrière, Caroline Equey, Nicole Bussard,
Pierrette Jenny (entraîneur-joueuse), Isabelle Defayes ; devant, Ursula Hischier,
Anne-Claude Eattaz, Mercedes Alcayde

Analysant ces deux rencontres (dé-
faite 3-1 à Tramelan, victoire 3-2 à
Fribourg), Philippe Codourey relève
que le premier match fut particulière-
ment difficile pour son équipe, peu ha-
bituée à évoluer devant un nombreux
public - il y avait près de 400 person-
nes à St-Imier lors du match aller - et

Natation romande :
une précision qui s'impose

Dans son édition du vendredi 14 avril ,
* La Liberté » titrait : Natation roman-
de : nouveau président. Pourtant au
cours de l'assemblée qui s'est déroulée
le 7 avril , si le président a démissionné
avec effet immédiat, son successeur n 'a
pas été nommé, puisque le vir-p-irési-
dent , M. Will de Renens, ne fait que
remplacer le président démissionnaire
jusqu'à l'assemblée de l'automne.

Les dirigeants fribourgeois ont ce-
pendant tenu à préciser qu'ils avaient
présenté un candidat au poste de prési-
dent en la personne de M. Bregnard ,
car aucun Fribourgeois ne figure ac-
tuellement au comité romand où les
Vaudois sont nettement en majorité.

Comme il était prévu au point 10 du
tractanda « élection du président », le
comité fait état à l'ouverture de la séan-
ce du 7 avril qu 'une seule candidature
avait été déposée dans les délais , celle
de Fribourg. Or , pour des motifs statu-
taires , le comité proposait à l'assemblée
de retirer les points 10 et 11 (Sport pour
tous) du tractanda , ce qui fut accepté,
si bien que le nouveau président de la
natat ion romande n 'a pas été nommé.
Comme cette élection du président est
reportée à l'automne, les Fribourgeois
maintiennent la candidature de M. Bre-
gnard. Une précision qui s'imposait.

(M. Bt)

qui joua beaucoup trop crispée. « A
Fribourg, par contre, nous avons certai-
nement fait notre meilleur match de la
saison » ajoute-t-il, l'équipe fribour-
geoise ayant laissé passer sa chance,
une première fois au 1er set , perdant
12-15 après avoir pourtant mené avec
une confortable avance, puis une secon-
de fois au quatrième set . « Mais, à ce
moment-là de la rencontre, c'était déj à
beaucoup plus difficile pour nous car,
sachant qu 'un deuxième set victorieux
les mettait à l'abri de toute surprise,
les Tramelots jouèrent au maximum
de leurs possibilités » commente Philip-
pe Codourey.

Habitué à des affrontements à plus
haut niveau pour avoir joué durant de
nombreuses saisons en ligue nationale A,
l'entraîneur Codourey n'affiche aucune
déception, conscient qu 'il est que son
équipe doit encore progresser pour être
moins vulnérable. « Actuellement, ex-
plique Philippe Codourey le principal
défaut de l'équipe est de ne pas mani-
fester assez de maturité, preuve en est
que nous ne savons pas être suffisam-
ment efficaces lorsqu'il s'agit de finir
un set ». « Peut-être jouons-nous un
peu trop pour le plaisir ajoute-t-il, en-
core que je préfère cet état d'esprit qui
atteste de la bonne ambiance qui a ré-
gné dans l'équipe tout au long de la
saison ». Un atout certain qui est pro-
pice à un travail en profondeur et par-
ticulièrement à l'intégration de nou-
veaux joueurs dans l'équipe.

Faire encore mieux la saison
prochaine

S'agissant de la prochaine saison,

suce
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et Laurence Kaeslin.

l'entraîneur Codourey espère bien pou-
voir disposer d'un contingent plus étof-
fé. « Il faut pouvoir compter en début
de saison sur un minimum de dix à
douze joueurs, ce qui me permettrait
d'effectuer un plus grand nombre de
changements durant les matchs et de
faire évoluer régulièrement 9 joueurs »
explique-t-il, ce qu 'il n 'a pu faire
durant la saison qui s'achève. Plusieurs
renforts sont des lors envisages, par
l'arrivée de joueurs de l'extérieur, mais
aussi par l'intégration en première
équipe de quelques joueurs du club
évoluant en catégorie inférieure. Au ni-
veau du jeu , l'ancien joueur de Star
Onex et de Chênois espère parvenir
à une meilleure organisation de l'équi-
pe, avec des attaques plus variées et
un bloc plus efficace. « Nous devons
surtout travailler la mobilité, car nous
sommes encore un peu statiques , afin
que les réactions soient plus vives à
certains moments. La reconstruction
doit aussi être plus rapide et nous al-
lons peut-être étudier une autre façon
d'amener l'attaque avec une pénétration
systématique des passeurs » ajoute Phi-
lippe Codourey, qui avoue toutefois que
l'amélioration du jeu dépendra aussi
beaucoup de l'intégration des nouveaux
joueurs.

Nul doute que le VBC Fribourg, avec
un effectif renforcé, doit pouvoir pré-
senter un jeu encore meilleur et obtenir
à nouveau de bons résultats, l'objectif
pour la saison prochaine étant de faire
encore mieux et de parvenir à la pro-
motion. Leysin promu en ligue natio-
nale B. le VBC Fribourg fera d'entrée
figure de favori la saison prochaine.
L'entraîneur Codourey redoute d'ail-
leurs quelque peu ce rôle. L'équipe a
toutefois les moyens de se distinguer
une nouvelle fois durant le prochain
championnat et , pourquoi pas, de plus
belle manière encore qu 'elle l'a fait
cette saison .

Equipe féminine :
un bon championnat

En terminant cinquième de son grou-
pe de Ire ligue, à égalité de points avec
Nyon ' et Chênois, l'équipe féminine du
VBC Fribourg a certainement réalisé
un bon championnat, même si tout n 'al-
la pas sans problèmes. Après un pre-
mier tour excellent et prometteur, la
fin de championnat fut plus laborieuse.
L'entraîneur Pierrette Jenny dut com-
penser les défections de' plusieurs titu-
laires en intégrant de nouvelles joueu-
ses qui évoluaient auparavant en 2e li-
gue. Des changements qui, s'ils affai-
blirent l'équipe, furent par contre béné-
fiques sur le plan de l'ambiance. Ce qui
ne saurait toutefois suffire pour la pro-
chaine saison, l'important étant main-
tenant de renforcer l'équipe de plu-
sieurs joueuses. L'effectif actuel est en
effet trop limité pour que l'équipe fé-
minine puisse évoluer dans de bonnes
conditions la saison prochaine. Des ren-
forts seraient donc bienvenus.

J.C.

La première équipe masculine du VBC Fribourg qui a terminé deuxième du
groupe A de Ire ligue et échoua de peu lors des matches de barrage pour l'ascen-
sion en ligue nationale B. De gauche à droite: derrière, Marc Macherel (coach),
Sandro Sieber , Luc Monteleonc, Philippe Zahno ; devant , Yvan Ding, Philippe
Codourey (entraîneur-joueur), Franz Mascarello et Pascal Ducommun. Manque
sur la photo : Eric Sapin. (Photos : Jean-Louis Bourqui)

CYCLISME. - AUJOURD'HUI SE DISPUTE LA FLECHE WALLONNE

One longue liste de favoris et d'outsiders I
Finis pour cette année les Flan-

dres et les pavés. Finie la boue de
Paris-Iloubaix. Le peloton des cou-
reurs professionnels s'est dirigé vers
des contrées plus hospitalières dans
la région de Liège pour le tradition-
nel week-end ardennais. Aujourd'hui
ce sera la Flèche wallonne avec dé-
part et arrivée à Verviers, et diman-
che Liège-Bastogne-Liège.

Le menu propose est différent mais
pas plus digeste pour autant. Boue et
pavés feront place à une succession de
côtes (17 jeudi) et la pluie annoncée ris-
que de rendre les conditions de course
éprouvantes, surtout si quelques Belges
ou Hollandais en quête de réhabilita-
tion, se mettent en tête de faire rouler
tout le monde à près de 40 km/h
comme Joop Zoetemelk' en 1976 (39 km
696).

Les premières classiques ont distribué
leurs lauriers selon un dosage savant.
Francesco Moser vient de remporter
Paris-Roubaix, victoire qui fait le pen-
dant à celle de son coéquipier Roger de
Vlaeminck dans Milan-San Remo.

Le Hollandais Jan Raas est resté maî-
tre chez lui pour \'<x Amstel Gold Race »,
Walter Godefroot a franchi en tête la li-
gne d'arrivée du Tour des Flandres, ce
qui constitue un pied-de-nez à ses ca-
dets et à la limite d'âge (il a 35 ans) et le
jeune Fei;di van den Haute a laissé ses
aînés en proie à leurs interrogations
d'avant Paris-Roubaix, pour triompher
dans Gand-Wevelgem.

MAERTENS, THURAU, SARONNI
Tout cela a laissé des absents de mar-

que dans la distribution des prix et ils
seront donc quelques-uns à appuyer
doublement fort sur les pédales pour
sauver de la saison ce qui est déj à bien
hypothéqué. On pense surtout à Freddy
Maertens (vainqueur déclassé l'an der-
nier) qui n'en finit pas de revenir en
forme mais qui a enregistré un léger
mieux dimanche à Roubaix. Mais aussi
à l'Allemand Dietrich Thurau qui sem-
ble avoir la partie moins belle avec sa
légion belge, que l'an dernier avec
« ses » Hollandais. Ou encore au jeune
Italien Guiseppe Saronni qui a mal di-
géré sa deuxième place derrière de
Vlaeminck dans Milan-San Remo et qui
entend prendre sa revanche et quelques
points à l'indice de popularité où cul-
mine actuellement Moser (absent à la
« Flèche ») dans le cœur des « tifosi ».
On pense également au Hollandais
Hennie Kuiper bien qu 'il ne se dise pas
trop pressé, visant avant tout le Tour de
France, son objectif majeur.

Ce peloton de la Flèche wallonne ne
ressemblera toutefois pas à ceux des
Flandres .et des routes françaises. Moser
ne reviendra en Belgique que pour Liè-
ge-Bastogne-Liège. Bernard Hinault ,
vainqueur à Liège l'an dernier, attend
le départ du Tour d'Espagne, la semaine
prochaine.

On n'espère plus Eddy Merckx qui
vient seulement de reprendre l'entraî-
nement sur longues distances. On note
en revanche une « rentrée », celle de
Bernard Thévenet. Pour ' le vainqueur
du Tour de France, aux débuts de sai-
son traditionnellement laborieux, s'est
ajoutée cette année la maladie. Il n'a
repris la compétition que ce dernier
week-end pour un critérium à Londres.

Bien qu'il ait généralement « refait sur-
face » pour le week-end ardennais, il
sera certainement « court » sur de telles
distances (223 kilomètres jeudi et 242
dimanche).

Alors qui peut gagner la « Flèche » ?
Les nantis, ceux qui ont déjà décroché
un gros bouquet tels Roger de Vlae-
minck ou Jan Raas ? Ceux qui affichent
un déficit par rapport à leur bilan de
l'an dernier, comme Thurau, Maertens
ou Zoetemelk ? Ou alors ceux qui,
comme van den Haute, ont compris
qu 'il n'y avait plus de « patron » dans le
peloton en l'absence de Merckx et que
les audacieux avaient leur chance ?

Et là, la liste des outsiders est longue.
Chez les Belges avec Jean-Luc Vanden-
broucke, Ludo Peeters, Jacobs , Pollen-
tier , Demeyer,- van Springel, van Lin7
den et van Sweevelt. Chez les Français
avec notamment les équipiers de Thé-
venet, Jean-Pierre Danguillaume, Si-
bille, Duclos-Lassalle, Michel Laurent
et surtout Yves Hézard. Chez les Alle-
mands avec Gregor Braun, autre équi-
pier de Thévenet. Chez les Italiens avec
Baronchelli qui épaulera Saronni et
chez les Hollandais avec Lubberding et
Knetemann, que l'on n 'a guère vu de-
puis sa victoire dans Paris-Nice.

Forfait
de Roger de Vlaeminck

Le Belge Roger de Vlaeminck, deuxiè-
me dimanche de Paris-Roubaix, a dé-
claré forfait pour la Flèche wallonne.
D'autre part , la participation du Hollan-
dais Joop Zoetemelk, vainqueur en 1976,
est très incertaine. Il est grippé depuis
dimanche.

SIX NATIONS AU TOURNOI DE LUTTE LIBRE DE VEVEY

Honorable troisième place pour la Suisse
Le week-end dernier, la salle des

Galeries du Rivage à Vevey était le
théâtre du premier tournoi interna-
tional de lutte libre pour juniors,
qui a réuni six nations : l'Italie, l'Al-
lemagne, la France. l'Autriche, la
Belgique et la Suisse. Ce tournoi in-
ternational fut d'un très bon niveau,
car chaque équipe avait envoyé ses
meilleurs lutteurs, ce qui donna lieu
à quelques combats particulièrement
intéressants.

Supériorité allemande
Comme prévu, les Allemands se sont

taillé la part du lion à Vevey en rem-
portant cinq victoires sur les huit caté-
gories inscrites, les trois autres succès
étant partagés entre l'Italie , la France
ct la Suisse. L'équipe d'Allemagne était
vraiment supérieure aux autres, ce qui
démontre le réservoir de cette nation ,
qui connaît actuellement un grand
champion en la personne d'Adolf Se-
ger, champion du monde à Lausanne
l'automne dernier. Son exemple porte
ses fruits , si bien que les Allemands
n 'ont pas eu de problèmes pour rempor-
ter la première place par équipes.

Avec une victoire, deux deuxièmes
places et trois troisièmes, la France et
la Suisse ont également eu un bon com-
portement sur les , rives du Léman. Si la
performance des Français était atten-
due , celle des Suisses, qui devancent
notamment l'équipe italienne, est plus
surprenante et confirme ainsi un certain
renouveau. En effet , certains lutteurs
ont eu un excellent comportement, par-
ticulièrement Edy Brun de Bâle, Heinz
Laengacher d'Olten, meilleur Suisse de

la catégorie des 82 kg derrière Jimmy
Martinetti , et les frères Neyer, qui n 'ont
pu empêcher le succès du Français Bru-
Ion. Si Laengacher ne put avoir raison
de l'Allemand Sutter, Edy Weber a re-
marquablement lutté contre le Français
Lossuye, marquant régulièrement des
points importants.

Fribourgeois hors forme
Deux Fribourgeois étaient sélection-

nés en équipe nationale : en équipe A,
on trouvait le champion suisse des 68
kg, Charly Chuard et en équipe B le
médaillé d'argent des championnats
suisses, Jean-Daniel Gachoud. Les deux
lutteurs de Domdidier ont paru hors
forme à Vevey. Charly Chuard, actuel-
lement à l'école de recrues, n'a pas rem-
porté le moindre succès. Lors de son
premier combat contre l'Autrichien
Ruchonberger, il menait 9-0 après la
première période et se fit remonter au
cours de la seconde pour perdre 11-9,
surpris par une prise à la dernière se-
conde. Dès cet instant, il n'avait plus le
moral et terminait à la dernière place
derrière le Neuchâtelois Paul Stuck.

Jean-Daniel Gachoud , qui se trouve
en période d'examens, a été un peu plus
heureux , gagnant notamment par tom-
bé contre le Veveysan Guy Pellet , s'ac-
crochant durant une période contre le
Français Lassuye, résistant longuement
à l'Italien Niccolini. qu 'il tenait en échec
9-9 lorsqu'il perdit par tombé. Enfin ,
contre Weber , il ne perdait que 2-1
après la première période, mais dut par
la suite s'avouer vaincu. Il termine fi-
nalement à la cinquième place de sa
catégorie.

Ce premier tournoi international a
connu un grand succès auprès des lut-
teurs et l'organisation fut excellente.
Les dirigeants veveysans ont réussi
dans leur entreprise et devraient pour-
suivre dans cette voie ces prochaines
années. On parle d'ailleurs déj à d'invi-
ter quelques nations de l'Est.

M. Berset

Résultats
48 kg : 1. Claudio Pollio (It). 2. Uwe

Dodrimont (RFA). 3. Roland Schlupp
(S).

52 kg : 1. Fritz Niebler (RFA). 2. Ser-
ge Dubois (Fr). 3. Siegfried Walinger
(Aut). 4. Edi Spereisen (S).

57 kg : 1. Gunther Laier (RFA). 2. An-
tonio La Bruna (It) . 3. Thierry Margol-
Ics (Fr). 5. Urs Brcennimann (S). 7. Urs
Poletti (S).

62 kg : 1. Eric Brulon (Fr) . 2. Urs
Neyer (S). 3. René Neyer (S).

68 kg : 1. Michael Flécher (RFA). 2.
Roger Knaus (Bel). 3. Denis Riemes
(Fr). 6. Paul Stuck (S). 7. Charly Chuard
(S),

74 kg : 1. Edy Weber (S). 2. Franc Las-
suye (Fr). 3. Riccardo Niccolini (It). 5.
Jean-Daniel Gachoud (S). 6. Guy Pel-
let (S).

82 kg :  1. Alfred Sutter (RFA). 2.
Heinz Laengacher (S). 3. André Piens
(Fr). 5. Michel di Tria (S).

90 kg : 1. Gerhard Stein (RFA). 2.
Luigi Orlandini (It) . 3. André Kreste-
ner (S).

Classement par nations : 1. RFA. 2.
France. 3. Suisse. 4. Italie. 5. Autriche.
6. Belgique. 7. Suisse B.
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ROULADE DE SAUMON PANACHEE DE SAUMON MOUSSELINE DE SAUMON

Pour 6 personnes 4 personnes pour 6 personnes

Ingrédients : Ingrédients : Ingrédients :

1 filet de saumon de 600 gr, 300 gr de chair 4 darnes de saumon de 180 gr environ, 200 600 gr de chair de saumon, 90 gr de beurre,
de saumon, 1 jaune d'œuf, 30 gr persil et 30 gr de carottes , 200 gr de navets, 200 gr de 90 gr de beurre d'écrevisse, 4 jaunes d'oeuf,
gr ciboulette finement hachés, sel et poivre, pommes de terre, 200 gr de haricots verts "J ..
Worchester sauce, jus de citron. fins , 200 gr de choux-fleur , 400 gr de beurre, 2 blancs en neige, 4-5 gr poudre â lever, 5

• ';' ¦.! , •.: ' ¦ ' - ,• ' '; 1 pointe de couteau d'herbes de Provence , dl crème.
Fileter un saumon en enlevant les arêtes 1 d| de crè 1 , de fumet de poissonS| seld un coté et la peau de I autre. Aplatir lege- et poivr6i 2QQ gr échalottes hachées, persilrement les deux filets. haché, 1 dl de vin blanc. Passer et tamiser finement la chair de sau-
Passer et tamiser finement les coupures de Tourner les légumes et les cuire tous sépa- mon. La monter en ajoutant le beurre
chair de saumon. Assaisonner de sel , poi- rément dans une eau très salée, les laisser d'écrevisse, les jaunes d'œuf, le blanc battu
vre, Worchester sauce et j us de citron. croquants. Cuire les darnes dans le fond de . . , .

poisson 10 à 15 min. Faire une réduction à en ne|9e et la creme - amsi *ue la Poudre a
Ajouter jaune d œuf , persil et ciboulette. sec avec vin blanc, échalotes et herbes de lever. Assaisonner et dresser dans un
Dresser la masse sur le filet, l'emballer Provence. Mouiller avec la crème. Réduc- caquelon beurré. Mettre celui-ci au four
dans une étamine et le pocher dans un bon tion moitié. Monter beurre en pommade. d£ms un bain.marie Température 180 de-
fond de poisson. Assaisonner. _ , £Dresser les darnes sur un plat et les parer. grés, environ 20 minutes. Servir rapidement
Laisser refroidir. Déballer et trancher des Egoutter les légumes tous ensembles et les accompagné d'une sauce Nantua.
darnes, accompagner d'une sauce mousse- dresser sur les darnes. Napper avec la sau-
line- ce et saupoudrer de persil haché.

Ces recettes vous sont proposées par M. Roger Dombret et sa brigade, Restaurant Channe valaisanne, Fribourg
, V J M
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Truites saumonées à roseiiie I Hôtel Dent-de-Lys, Les Paccots Chez AngeloLoup de mer flambe aux fenouils ' '. le rendez-vous des gourmets
Asperges fraîches sa grande carte variée - une cuisine soignée

Molnnc et tous ,es quinze jours des nouvelles spécialités1Vieions C'est un vrai régal. .
Fraises fraîches Samedis et dimanches, pour l'apéritif :

. sangria valencienne gracieusement offerte
Ombre chevalier aux queues de langoustines 

^  ̂
Fflm> A. Crlscl _ Réservation . y 021.56 70 93.
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Extrait de notre carte :
Bisque d'écrevisses

Filets de truites
aux morilles

Entrecôte «Aviqnonnaise»
Fam. René Broillet

17-1081

Aubsrgt communale
FETIGNY
<fi 037-61 25 47

Tous les dimanches
JAMBON DE CAMPAGNE

CHOUX
POMMES VAPEUR

* * *Spécialités «maison»
à la carte

cuisses de grenouilles
17-4019

AUBERGE
DE GARMISWIL

GUIN 0 43 11 23
Le chef vous propose

SES SPÉCIALITÉS
Poulets en corbeille

Charbonnade

SPÉCIALITÉS
DE SAISON
Brochet frais

Truites
Filets de perches

Asperges
Se recommande :

Famille H. Jungo-MUlhauser
17-655

iSzlî *** 7 fî\
\Manger au restai/Iran t„y

LE RAISIN D'ORr
r*2*l Restaurant - Bar
Clj Schœnberg-Fribourg

L*=5J Cfj 037-22 66 73

Baptêmes
Communions

Mariages
Salle de 15 à 30 personnes

Nos différents menus
sont à votre disposition.

Se recommandent :
Mme et M. G. Mastroglacomo

(Membre de la Chaîne des Rôtisseurs)
17-rjnc A
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MOTS CRÛ SES

— Non, merci. Me donner de l'argent
ne vous coûterait guère, n'est-ce pas ?
Je n'en ai pas besoin. Des avocats exis-
tent en Allemagne qui sont prêts à dé-
fendre un homme comme mon mari, un
homme persécuté par les politiciens et
les juifs. Non, Madame de Cordant , j ' ai
besoin d'une autre aide. Je veux que
vous veniez témoigner au procès, dire
ce que mon mari a fait pour vous. Je
veux que vous affirmiez qu'il a sauvé

SOLUTION DU No 370
Horizontalement : 1. Préservera

2. Ouf. - Ro. - Non. 3. SE. - Vite. •
IG. 4. Racine. 5. Pic. - Nous. 6. Rt
che. - Usas. 7. AN. - Eure. - VE. 8
Sec. - Tu. - Cor. 9. Eden. - Noir. 10
Restituera.

Verticalement : 1. Pose. - Raser
2. Rue. - Pinède. 3. EF. - Rie. - Ces
4. Vache. - NT. 5. Eric. - Eut. 6
Rotin. - RU. 7. Enoue. - NU. 8. En. •
Eus. - COE. 9. Roi. - Savoir. 10. Ange
- Serra.

J 2 3 4 - 5 6 - T 8 9 - « 0

MOTS CROISES No 371
Horizontalement : 1. Dont les fa-

cettes sont semblables. 2. C'est sou-
vent un numéro qui le distingue. -
Ph. : appel. - Abîma. 3. Dans la
main. - Choix. - Article contracté.
4. Arbres des forêts tempérées. 5.
Compagnie en abrégé. - Oiseau. 6.
Hausse. - Crochet. 7. Possessif. -
Créature. - Chiffre romain. 8. C'est
quand il est juste qu'il fait le plus
mal. - En Europe. - Des mots qui
restent. 9. Dieu souvent cruel. - Ha-
bitants . 10. Rendra.

Verticalement : 1. Partie de l'œil.
- Intenter une action en justice. 2.
Possessif. - Prénom féminin. 3. Au
milieu des bois. - Un peu de fièvre.
- Peigne. 4. Répit. - En station. 5.
Jaune. - Peuple les grèves. 6. La
Plus belle de toutes. - Débite peu.
7. Mise en terre. - Article contracté.
8. Lettres de Quintin. - Possessif. -
Sœur, elle partage toutes nos joies. 9.
Se servit de. - Fabriquer en grande
quantité . 10. Limpidités des pierres
précieuses. - Ouvrit largement.

des vies, au risque de perdre la sienne.
Son avocat est au courant et dit que si
vous venez témoigner en sa faveur, il
pourrait bénéficier du sursis.

— Je ne peux vous répondre, dit
Louise qui se leva soudain. Je n 'ai pas
eu le temps d'y penser, ni de m'y pré-
parer. Aller témoigner en Allemagne...
impossible de vous le promettre, je de-
vrai en parler à ma famille.

— A h ?
Elle ouvrit son sac et en tira un autre

mouchoir pour essuyer sa bouche.
— ... Vous aviez une belle-sœur,

n'est-ce pas ?
Louise s'immobilisa.
— Oui.
— Elle s'appelait Régine ?
— En effet.
— Vous semblez troublée,, Madame,

dit lise Minden avec calme. Pourquoi
ne vous rasseyez-vous pas ? Je ne pars
pas encore. Dois-je vous parler de votre
belle-sœur ? Vous dire ce que mon
Heinz m'a raconté à son sujet ?

— Vous me menacez ?
— Nullement. J ai besoin de votre ai-

de. Heinz en a besoin. L'avocat m'a dit
que le procès ne se passera pas sans
scandale, nombre d'éclaboussures re-
jailliront sur des gens qui ont vécu
mensongèrement, prétendant être ce
qu 'ils n'ont pas été, des gens qui se
trouveront mal en point à la fin de
l'instance. Qu'en pensez-vous ?

— Vous êtes en train de me menacer,
de me faire chanter. Eh bien ! c'est une
erreur, je ne chante pas. Je vous ac-
compagne.

Elle se leva et s'approcha de la porte.
L'Allemande se leva aussi.

— Votre mari, dit-elle, ce héros de la
Résistance. Je crois comprendre que vo-
tre fils se présente à la députation , dans
votre circonscription de campagne ?
Avant de me chasser, Madame, réflé-
chissez bien. Nous n'avons besoin que
de vous entendre prononcer quelques
mots afin d'empêcher un homme âgé de
rester en prison jusqu'à sa mort.

— Si vous m'aviez présenté votre re-
quête ainsi, j ' aurais peut-être accepté de
témoigner, dit Louise froidement. Veuil-
lez partir, maintenant.

— Toujours très grande dame, Mada-
me de Cordant ? Chasser une pauvre
femme, refuser de rembourser votre
dette envers Heinz, vous en avez la
possibilité. Soit. Mais voici mon adresse,
je reste à Paris pendant deux jours.
Quand vous aurez changé d'avis, préve-
nez-moi.

Elle se dirigea vers la porte et la
franchit sans la refermer. Lourdement
chaussée, ses pas résonnèrent désagréa-
blement sur les dalles de marbre du
vestibule. La porte d'entrée fut refer-
mée avec un bruit sec.

D'abord , Louise resta immobile, avec
le sentiment que cette femme n'avait
pas vidé les lieux. La haine planait
dans l'air, comme la fumée de cigaret-
tes. Elle s'approcha de la porte, la fer-
ma , repoussa le siège où Use Minden
s'était assise, près du sofa, alluma une
cigarette et s'efforça de recouvrer son
sang-froid. Puis elle redressa un cous-
sin et nota $ur un bloc qu 'une des plan-
tes de serre devait être remplacée.

(A suivre)
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Les causes et remèdes de l'insomnie
On se plaint continuellement d'In-

somnie à notre époque. Dans tous
les milieux, à tout âge et... partout
où l'on trouve sans difficulté des
drogues propres & faciliter le som-
meil ! L'utilisation régulière des
somnifères est aussi fréquente chez
les personnes âgées que chez le plus
jeunes. Elle a ses indications. Mais
elle ne correspond pas toujours à
une nécessité impérieuse et l'on ne
se donne pas aussi souvent la peine
qu'il conviendrait de rechercher la
ou les causes de l'insomnie pour les
combattre, ce qui serait, certes, le
moyen le plus logique et le moins to-
xique de retrouver le sommeil.

LE SOMMEIL NORMAL
Nous allons passer en revue ces

causes les plus courantes d'insomnie.
Mais auparavant, ne convient-il pas
de définir ce qu 'il faut entendre par
sommeil normal ?

On dit souvent que le besoin de
sommeil diminue à mesure qu'on
avance en âge. Les recherches scien-
tifiques récentes ne confirment pas
cette opinion. En réalité, sauf incom-
modités ou maladies exerçant une
influence néfaste sur le repos noc-
turne, il semble que chacun de nous
soit accoutumé à une durée quoti-
dienne de sommeil à peu près cons-
tante du début à la fin de sa vie.
Certains ont besoin de dormir neuf
à dix heures. D'autres se sont con-
tentés de six à huit heures depuis
leur enfance. La durée moyenne nor-
male du sommeil paraît osciller en-
tre sept heures et demie et huit heu-
res.

Cela ne veut pas dire que, pour
considérer que l'on dort suffisam-
ment, il faille dormir sept à huit
heures d'une traite. C'est excellent
quand ça se produit; Mais c'est rela-
tivement rare et on peut être assuré
d'avoir un comportement normal si
l'on se réveille quelques minutes
plusieurs fois dans la nuit pour re-
trouver ensuite un sommeil paisible.

On peut parler d'insomnie quand
on sort largement de ces normes,
avec un endormissement difficile,
des réveils fréquents et de longue
durée, un retour invincible à l'état
de veille après quelques heures seu-
lement de sommeil. Mais il ne faut
pas croire que ce comportement soit
inévitablement très nuisible à la
santé. La relaxation corporelle en
position étendue dans le calme a des
effets comparables à ceux du som-
meil profond à la condition que la
durée totale du repos au lit atteigne
environ les huit heures habituelles.
Malheureusement, l'insomnie s'ac-
compagne souvent d'angoisse et
d'agitation. Elle est alors très diffici-
lement supportée et n'est pas sans
inconvénients notables à la longue.

LES CAUSES FREQUENTES DE
L'INSOMNIE APRES 50 ANS

L'anxiété, l'angoisse, se rencon-
trent dans les deux sexes à tous les
âges. Elles ne sont pas mieux sup-
portées par les plus de 50 ans que
par leurs cadets. Il semble même que
plus on avance dans l'existence, plus
l'équilibre neuro-psychique devient
précaire et plus les tendances dé-
pressives se manifestent sous l'in-
fluence de motifs futiles. Les petites
querelles, les contraintes mineures
répétées, vite oubliées par les adul-
tes en bonne santé, provoquent sou-
vent chez les personnes âgées un
état obsessionnel générateur d'in-
somnies qui peut devenir à la longue
assez inquiétant. U faut en tenir
compte.

A plus forte raison en est-il ainsi
des gros chagrins, des difficultés ma-
térielles et morales sérieuses.

Mais l'insomnie des gens âgés pa-
raît plus souvent en rapport avec les
affections chroniques dont ils peu-
vent être atteints qu'avec leur pré-
disposition aux troubles du compor-
tement affectif et mental. Ces mala-
dies ne s'imposent pas toujours à
l'attention par des symptômes dou-
loureux ou alarmants. On ne pense
pas toujours à leur responsabilité
dans les anomalies ou la perte ¦ du
sommeil. Leur liste est pourtant im-
pressionnante. U faut y inclure de
nombreuses maladies digestives tel-
les que les ulcères gastriques, certai-
nes hernies hiatales, les affections
des voies bilaires, les colites chroni-

ques si fréquentes. U faut y inclure
encore les maladies articulaires
(arthrose, goutte, polyarthrite rhu-
matoïde, etc.). U faut y ajouter les
maladies de l'appareil génital et uri-
naire (affections prostatiques, lithia-
se rénale et vésicale, gravelle, cysti-
tes...), les maladies du cœur et des
vaisseaux qui provoquent les étouf-
fements nocturnes, les émissions
d'urine intempestives, les douleurs
des membres comme dans l'artérite.
Enfin, il ne faut pas oublier l'insuf-
fisance circulatoire du cerveau géné-
ratrice d'agitation qu'il est souvent
très difficile de calmer, même avec
l'aide de médicaments très puissants.

U est bien évident que le traite-
ment des insomnies en rapport avec
ces maladies ne peut se limiter à
l'utilisation de médicaments qui pro-
curent le sommeil. Il exige celui de
l'affection en cause.

Mais les obstacles au sommeil nor-
mal ne relèvent pas toujours d'une
maladie définie nécessitant un trai-
tement particulier. Us sont très fré-
quemment limités à certaines fautes
qu 'il est facile de ne pas commettre,
mais auxquelles on ne pense pas.

C'est ainsi qu 'il ne faut pas man-
ger trop abondamment, ni "trop tard
le soir, si l'on veut mettre de son cô-
té les meilleures chances de dormir
tranquille. Qu'il faut éviter d'absor-
ber d'importantes quantités de liqui-
de, en particulier sous forme de sou-
pe, au dernier repas. Cela permet
d'espacer les besoins d'uriner la nuit
et les flatulences incompatibles avec
un bon sommeil. Pour les mêmes rai-
sons, le repas du soir ne' doit pas
comporter beaucoup1 de féculents ni
de légumes de digestion difficile,
d'aliments gras, de fritures abon-
dantes. A l'inverse, il ne faut pas se
coucher l'estomac trop vide car cer-
taines insomnies sont provoquées
par la faim. Mais c'est beaucoup plus
rare !

Il ne faut pas oublier enfin que le
surmenage intellectuel et le surme-
nage physique sous toutes leurs for-
mes facilitent l'insomnie. Ce surme-
nage n'est pas toujours en rapport
avec un travail. Quand on est âgé,

on l'atteint vite en s'adonnant tardi-
vement aux lectures ardues ou pré-
occupantes, en se prêtant aux dis-
cussions passionnées, en s'attardant
à de longues séances de télévision...
Rien n'est plus facile que d'éviter ces
erreurs. On évite en même temps le
recours aux médicaments soporifi-
ques qui .ont très souvent, à la lon-
gue, des effets déplorables sur la lu-
cidité et la plupart des aptitudes
fonctionnelles.

Je terminerai ces considérations
sur l'insomnie par quelques remar-
ques concernant les médicaments ca-
pables de procurer et d'entretenir
artificiellement le sommeil. Us sont
nombreux. II n'y a aucun intérêt à
les passer en revue ici car leur pres-
cription devrait toujours être laissée
à l'initiative d'un médecin. Malheu-
reusement, beaucoup d'insomniaques
croient pouvoir traiter leurs insom-
nies sans concours médical. Je me
bornerai à préciser à leur intention
que les médicaments hypnogènes ont
souvent des effets déprimants aussi
pénibles et aussi dangereux que l'in-
somnie. Il en est ainsi tout particu-
lièrement de ceux qui provoquent
rapidement le sommeil. C'est à eux
que l'on a peut-être le plus souvent
recours. Il ne s'agit pas d'en décon-
seiller systématiquement l'emploi,
souvent fort utile, mais d'alerter
ceux qui ignorent ces particularités
pour les inciter à demander conseil
à leur médecin plutôt que de se trai-
ter au petit bonheur...

Et j'ajouterai que, lorsqu'elle est
bien tolérée — c'est le cas le plus gé-
néral — la très banale aspirine à la
dose de deux comprimés à 50 centi-
grammes au coucher procure à beau-
coup de ses adeptes un sommeil sa-
tisfaisant, par ses effets hypnogènes
propres et par sa merveilleuse acti-
vité sur les douleurs de toutes origi-
nes. Qu'en coûte-t-il d'essayer ?

Dr H.D.
(COPYRIGHT BY B.I.P.)
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L'ENQUETE DE L'INSPECTEUR SNIF
Tout bon détective doit détecter rapi-

dement ce qui « ne colle pas » dans une
affirmation. Snif demande à Lamèche
de découvrir justement ce qui apparaît
faux ou suspect dans les 4 cas proposés.
Avec un peu de réflexion, d'observation
ou de flair, vous pourrez aider Lamèche
à découvrir ce qui « ne colle pas ! ».
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Bombe N : encore
plus sophistiquée !

M. Harold Brown, secrétaire amé-
ricain à la Défense, a réaffirmé hier
à Frederiksawn, que «les Etats-Unis
peuvent produire d'ici un an ou deux
une nouvelle génération d'armes nu-
cléaires qui , si le président Carter le
décidait, pourraient être aussi à ra-
diations renforcées » c'est-à-dire du
type des bombes à neutrons.

M. Brown avait déjà donné une
indication en ce sens la semaine der-
nière dans une interview accordée à
la chaîne américaine « CBS » et
dans une conférence de presse â
Bonn. S'adressant à des journali stes
à l'issue de la réunion ministérielle
du groupe des plans nucléaires de
l'OTAN, il a précisé que «les caracté-
ristiques de ces armes n'ont pas en-
core été rendues publiques. Mais, a-
t-il ajouté, elles seront d'une portée
accrue et d'une manutention plus fa-
cile puisqu'il sera plus aisé de chan-
ger leur ogive conventionnelle en
ogive nucléaire.

Affaires étrangères.
Le chef de la diplomatie améri-

caine, qui arrivait de Londres après
une tournée en Afrique australe, doit
également être reçu par M. Leonid
Brejnev, chef du parti et de l'Etal
soviétiques. La date de cette au-
dience n'a toutefois pas encore été
officiellement annoncée.

La visite de M. Vance doit se ter-
miner dimanche matin, apprenait-
on de source américaine. (AFP)

VANCE A MOSCOU
M. Cyrus Vance, secrétaire d'Etat

américain, est arrivé hier soir en vi-
site de trois jours à Moscou pour re-
prendre les négociations sur la limi-
tation des armements stratégiques
(SALT-2) avec les dirigeants sovié-
tiques.

U a été accueilli à l'aéroport de
Moscou-Vnoukovo par M. Andrei
Gromyko , ministre soviétique des

Prolifération « neutromque »
Il n'y a pas de fumée sans feu et les

révélations de ia presse française sur
la bombe N qu'aurait testée Paris sui
son polygone de tir de Mururoa ne
sont pas à prendre à la légère. D'au-
tant plus que le « no comment » du
Ministère de la défense sur ces Infor-
mations équivaut à une confirmation.

SI toutefois l'Information se vérifie
la mise au point de la bombe à neu-
trons par la France constitue un sin-
gulier camouflet à l'égard du président
Carier, soucieux à la fols de maintenh
le monopole américain en matière de
technologie nucléaire et surtout de dé-
tenir une arme qui relègue l'actuel ar-
senal atomique tactique au musée...

Que la France dispose d'une tech-
nologie apte à maîtriser les problè-
mes posés par la mise au point de la
bombe N. Il n'est guère possible d'en
douter, ce pays ayant maintes fois fait
preuve de solutions Inédites en ce do-
maine, qu'il s'agisse de l'enrichisse-
ment du. combustible nucléaire où de
la construction de réacteurs. D'ailleurs,
le prestige dont jouit la France à
l'étranger dans le génie atomique se
mesure aux carnets de commandes de
ses entreprises spécialisées 1

Une telle évolution relève donc de
la simple logique. La « bombette » de
de Gaulle, testée sur le polygone de
Reggane et qui servit plus tard de
« pétard » à la bombe H de Mururoa
a donc bien vécu... La force de frappe
française souffre en effet d'un vieillis-
sement tant au point de vue des ogi-
ves que des vecteurs, qui rend impé-
rieuse une rénovation fort coûteuse.

Or, plutôt que rénover sans pour au-
tant fournir à la force de frappe la cré-
dibilité requise, les responsables fran-
çais ont préféré orienter leurs efforts
vers un autre choix, ouvrant des pers-
pectives nouvelles. Les Etats-Unis ayant
tracé la voie, Il suffisait dès lors à la
France d'emboîter le pas, pour se dotei
à son tour d'un engin nucléaire de la
dernière génération.

Et bien que maintenant la décision
de la fabrication relève du pouvoir ci-
vil, le seul fait de détenir la bombe N

procure à la France un avantage poli-
tique incontestable sur la scène in-
ternationale.

De plus, la bombe N répond a le
réévaluation de la stratégie française
qui ne s'appuie plus seulement sur les
armes stratégiques pour infliger ur
coup mortel au cœur de l'adversaire
mais aussi' sur le champ de bataille
C'est ici que l'arme tactique — qu
« revalorise » en quelque sorte l'armée
de terre au détriment de la guerre
« presse-boutons » — prend toute se
valeur.

La querelle ouverte à ce propos l'ar
dernier par le déploiement des missiles
à ogives nucléaires « Pluton » le lonc
des frontières orientales de la France
et particulièrement le long du Rhin, esl
loin d'être apaisée. Comment en effel
concevoir dans une région à popula-
tion aussi dense, l'utilisation d'armes
tactiques, sans rayer de la carte les
agglomérations civiles ?

Or, pour éviter au territoire français
d'être saccagé par l'utilisation d'armes
tactiques, cela suppose que l'armée
française franchisse le Rhin pour se
porter au-devant de l'agresseur, qu'or
refuse Implicitement de nommer à Pa-
ris, et pour cause I

La bombe N fournit donc à la doc
trine nucléaire française la cohérence
qui lui faisait défaut jusqu'ici, puis
qu'elle permettra désormais à l'armée
d'entrer en action aux confins du ter
ritoire national, en neutralisant de ma
nière efficace tout agresseur équipe
massivement de blindés.

Malheureusement, en se dotant de le
bombe à neutrons, la France vient de
briser un monopole, américain en l' oc-
currence. Ce qui signifie le début de U
prolifération « neutronique », car dans
un proche avenir, nul doute que d'au-
tres puissances — l'URSS en premiei
— posséderont également l'arme mira-
cle, à laquelle il faudra bien un joui
trouver la parade : la course n'est pas
près de s'arrêter I

Charles Bays
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Bombe N française
ça se précise . . .

La France a fait exploser sa pre-
mière bombe à neutrons à Mururoa,
affirmait hier le quotidien parisien
à grand tirage « France-Soir », à la
une de sa première édition.

Dans un article signé de son chro-
niqueur Pierre Sainderichin, le jour-
nal affirme en effet qu' « il est per-
mis d'avancer comme une certitude
la réalité de cet événement capi-
tal : la France a abouti par ses pro-
pres moyens dans ses recherches sui
la bombe à neutrons ».

Mardi , le ministère français de la
Défense s'était refusé de confirmer
ou d'infirmer les informations donl
l'hebdomadaire « Le Point » s'était
fait notamment l'écho sur la pre-
mière expérimentation française de
la bombe à neutrons. (AFP)

LA TERRE N'EST PAS UN BIEN TOUT A FAIT COME LES AUTRES
Des évêques français traitent des problèmes fonciers

« Terre à vendre ». Ces simples mots
évoquennt une opération courante : un
propriétaire — personne physique ou
personne morale — se dessaisit d'un ter-
rain, un autre se l'approprie. Cette
transaction , qui s'effectue normalement
sans difficulté , devient de plus en plus
source de tensions et de conflits par-
fois dramatiques. Ces débats passion-
nels — voire ces affrontements — ma-
nifestent que la terre n'est pas un bien
tout à fait un bien comme les autres ».

Ce sont là les premières phrases de
« Terres, proproété et travail des hom-
mes — éléments de réflexion chrétien-
ne — les problèmes fonciers en espace
rural », texte que la Commission sociale
de l'épiscopat français et le Conseil
national de pastorale rurale ont publié
mercredi 19 avril. La question étudiée
dans ce document est d'autant plus im-
portante que tout citoyen de la ville ou
de la compagne, est tôt ou tard concer-
né par tel ou tel aspect des problèmes

fonciers : a l'occasion d'un héritage
d'un plan local d'aménagement etc.

LES POSITIONS MAJEURES DU
DOCUMENT

Les chrétiens sont présents aux pro-
blèmes fonciers en espace rural. Dans
leur réflexion, ils s'inspirent du thème
biblique de la « destination universelle
des biens ». Leurs positions ne sont pas
toujours comprises. Le document se
propose de les énoncer aussi clairement
que possible. En voici les points les
plus importants :

• Le texte, attentif a la speculatior
qui sévit à l'occation du changemen
d'affectation des terres (terres agricole:
dçvenannt zones d'habitation. pai
exemple), souhaite qu'on distingue

mieux le droit de propriété et le droi
de changement d'affectation des terres

• Le document tient compte du faii
que la terre a pour première fonctior
la production de biens alimentaires el
qu 'elle est considérée, par un grand
nombre d'agriculteurs, comme leur ins-
trument de travail. C'est pourquoi, ;
l'instar des outillages industriels, i
doit être protégé contre toute affecta-
tion « sauvage » à des activités nor
agricoles, protégé aussi contre la spécu-
lation, voire soustrait progressivemen'
à la loi de l'offre et de la demande.

• La propriété individuelle des sol
est un droit et un moyen. Mais d'autre
moyens d'appropriation sont possibles
qui déchargent la personne ou la famil l i
de la contrainte que constitue l'acha

de la terre : la propriété privée peu
être aussi associative. Sont donc évo
quées dans le document les recherche
sur les modes d'appropriation collée
tive, comme une manière d'assurer li
destination universelle des biens et d
supprimer la spéculation foncière su
les terres agricoles.

m L'enseignement de l'Eglise et te
réalisations des chrétiens aux differcn
tes époques de l'histoire s'ipspireni de
i n t u i t i o n s  bibliques : la terre est desti
née par Dieu à tous les hommes : 1
monde est renouvelé en Jésus-Christ
Malgré les avatars de leurs comporte
ments . les chrétiens doivent rester fer
mes sur la doctrine de destination uni '
verselle des iens.

(Kipa)

SUD-LIBAN : NOUVEAU RETRAIT ISRAELIEN
LE 5 MAI A DIX KM DE LA FRONTIERE

La date du nouveau retrait des force:
Israéliennes du Sud-Liban a été fixée
au 5 mai, à la suite de la visite à Jéru-
salem de M. Kurt Waidheim, les 17 et
18 avril, a annoncé hier le ministre de
la Défense Ezer Weizman.

Le ministre, qui faisait le compte ren-
du de cette visite devant la commissior

des Affaires étrangères et de sécurité d<
la Knesseth, à Jérusalem, a précisé qu(
la ligne de ce retrait suivrait dans l'en-
semble celle de la « ceinture de sécuri-
té », but initial de l'opération israélien-
ne au Sud-Liban.

Le territoire sur lequel se replieron
les forces israéliennes aura au maxi-
mum dix kilomètres de profondeur. El-
les y demeureront jusqu 'à ce que U
force intérimaire des Nations Unies ai
Liban ait pris totalement position dan
le secteur évacué.

Les modalités de cette évacuation on
été décidées mardi, lors de la visite et
Israël du secrétaire général des Na
tions Unies, M. Kurt Waidheim, d'ur
commun accord entre le général Ensie
Siilasvuo, commandant en chef des for
ces de l'ONU au Proche-Orient, et 1<
chef d'état-major israélien, le généra
Raphaawuacoan.

Le ministre de la Défense a noti

qu 'après la promesse de M. Kurt Wald
heim de faire porter à 6000, par le Con
seil de sécurité, l'effectif de la FINUI
les chances d'éviter un retour des fe
dayin au Sud-Liban étaient beaucou
plus fortes.

LA FINUL EN PLACE
Le généra l Ezer Weizman a soulign

avec satisfaction que ces derniers jour
déjà, la FINUL s'est opposée à l'infll
tration de plusieurs fedayin.

Dans l'ensemble, a souligné le minis
tre de la Défense, l'opération israélienn
au Sud-Liban a été réussie, et a attein
ses buts.

Le général Weizman a assuré le
membres de la commission que tous le
soldats israéliens (62 au total) s'étant li
vrés à des actes de pillage au Sud-Libai
avaient été ou seraient traduits ei
cour martiale et condamnés à des peine
de prison. (AFP)

Yitzhak Navon élu
président d'Israël

Yitzhak Navon. (Keystone

M. Yitzhak Navon, député travailliste
a été élu hier président de l'Etat d'Is-
raël.

Il a obtenu 86 voix (le Parlement is-
raélien a 120 députés).

II n'y avait pas d'autres candidats. 2S
députés ont déposé des bulletins de vote
« blancs » dans l'urne. 11 députés
n'étaient pas présents dans la salle.

Yitzhak Navon, qui siège depuis plu
sieurs années à la Knesseth (Parlement
est considéré comme une « colombe » ai
sein du parti travailliste. II a égalemen
occupé plusieurs postes diplomatiques i
l'étranger. Il y a cinq ans, Yitzhak Na-
von avait été battu de peu pour l'inves
titure présidentielle du Parti travail
liste. (AFP)

Le Cabinet libanais
remet sa démission

Le Gouvernement libanais préside
par M. Selim al Hoss, a présenté hiei
matin sa démission au président de li
République qui l'a acceptée, mais lui :
demandé de rester en fonctions jusqu ';
la formation d'un nouveau Cabinet.

Chypre : Kyprianou rejette
les propositions turques
Le • Gouvernemnt cypriote a rjetc le;
propositions de la partie turque pour li
règlement du problème de Chypre, <
annoncé hier, le président de la Répu-
blique de Chypre, M. Spyros Kypria-
nou, au cours d'une conférence de pres-
se, à Nicosie.

« Nous avons rejeté les propositions
turques comme étant entièrement inac-
ceptables et ne présentant aucune base
pour la reprise des pourparlers inter-
communautaires », a déclaré le prési-
dent Kyprianou. (AFP)

Europe de l'Est : 4 syndicats français
dénoncent les atteintes aux libertés
Fait inédit dans l'histoire syndi

cale de la France, les quatre princi-
pales organisations syndicales di
pays se sont accordées mardi pou;
condamner les atteintes dont son
victimes des ouvriers dissidents dei
pays de l'Est.

Lors d'une conférence de presse
à Paris, les représentants de h
« CGT » (proche du Parti communis-
te), de la « CFDT » (socialiste auto-
gestionnaire), de la « FO » (modé-
rée) et de la « FEN » (Fédération de
l'Education nationale), ont dénonce
les atteintes aux libertés syndicale:

et démocratiques en Europe de l'Est
et ont apporté leur soutien — à l'ex
:eption de la CGT qui ne s'est pa
prononcée sur ce point — à l'initia
tive de travailleurs soviétiques qu
Dnt décidé de créer un syndicat li
bre.

Ce « Syndicat libre des travailleur
ri'URSS », créé le 1er février demie
à Moscou par un groupe d'intellec
tuels. dont M. Vladimir Klebanov
actuellement détenu dans un asili
psychiatrique, revendique le droit di
se constituer librement, conformé
ment à la Constitution soviétique.
.AFP)

LES « CAHIERS DU SAMIZDAT ^
La voix des sans-voix

Les « Cahiers du Samizdat »* : ur
périodique mensuel qui a pour ob-
jet de présenter une information ré-
gulière sur la presse et la pensée li-
bres en URSS, et par conséquent sui
la lutte quotidienne des dissidents
par les traductions françaises anno-
tées de documents et d'extraits du
« Samizdat » (nom donné à la presse
soviétique clandestine). Les Cahier;
n'ont pas d'orientation politique ; ils
reflètent l'éventail des idées et de!
courants démocratiques trouvan
leur expression dans les « Samizdat >
de toutes les Républiques d'Unior
soviétique.

Le numéro de février - mars 197Î
est consacré principalement à 1E
création de l'« Association du syndi-
cat libre de travailleurs en Union so-
viétique », qui constitue la première
contestation ouvrière structurée er
URSS et donne une dimension nou-
velle à la dissidence, ainsi qu 'à de;
nouvelles d'Arménie, notamment ur
Manifeste publié en 1976 à l'occasior
du 10e anniversaire du Parti nationa
unifié  d'Arménie.

L'« Association du syndicat libre >
a rendu publics à Moscou entre au-
tres une lettre ouverte aux repré-
sentants de la presse occidentale er
URSS, un appel de l'OIT (Organi-
sation internationale du travail) et
aux organisations syndicales et ou-
vrières des pays occidentaux, les sta-
tuts provisoires de l'Association et
une première liste d'adhérents. Dans
leur appel , les membres de cette as-
sociation demandent à l'OIT et au?
syndicats de travailleurs de reconnaî-
tre leur syndicat libre et de leur ap-

porter une aide morale et matérielle
Us constatent que la nouvelle Cons-
titution d'URSS n 'a pas amélioré la
situation des travailleurs, que leur:
droits sont toujours violés, e'
qu '« elle a servi seulement de mas-
que pour tromper notre peuple el
l'opinion publique mondiale ».

En octobre dernier, les « Cahiers
du Samizdat » ont également publie
la première brochure d'une « Série
documentaire » consacrée à des as
pects spécifiques de la lutte pour 1
démocratie en Union soviétique. Cet
te brochure contient une traductioi
de la « Lettre ouverte de Iossif Tere
lya au président du KGB », impor
tant  témoignage sur les condition:
régnant dans la prison psychiatriqui
de Sytchiovka, près de Smolensk. e
sur la situation des catholique
d'Ukraine de rite oriental, intégré:
de force par Staline à l'Eglise ortho
doxe russe en 1946 et dont la vie re-
ligieuse de la partie non ralliée se si
tue depuis dans la clandestinité to
taie.

Les « Cahiers du Samizdat » appor-
tent ainsi une sérieuse contribution i
l 'information de l'opinion publiqu
occidentale sur les conditions réelle
du combat des dissidents pour la dé-
mocratie, et sur les multiples for-
mes que prennent les violations des
droits de l'homme en Union soviéti-
que. L.S.

* « Cahiers du Samizdat » asbl, 10
drève du Duc, 1170 Bruxelles, Bel
gique. Abonnement annuel : 17 fr
suisses. CCP (Bruxelles) No 000
0971885-42.


