
COUP D'ETAT EN AFGHANISTAN
Le général Abdul Kadir prend le pouvoir

Le président Mohammed Daoud renver-
sé par un coup d'Etat militaire.

(Keystone)

Radio-Kaboul a annoncé hier soir
qu 'un Conseil de la révolution militaire
avait renversé le Gouvernement du pré-
sident Mohammed Daoud.

Le général Abdul Kadir, « chef du
Conseil révolutionnaire des forces ar-
mées », a adressé un message à ses com-
natrintes. dans leauel il affirme aue
« des mesures seront prises contre qui-
conque violera les ordres du Conseil ré-
volutionnaire », indiquait hier soir Ra-
dio-Kaboul, reçue à Islamabad.

« Pour la première fois dans l'histoire
de l'Afghanistan, a déclaré encore le gé-
néral , les derniers vestiges de la dynas-
tie Nadir Khan, cruelle et oppressive,
sont supprimés ».

La radio a enfin demandé aux habi-
tants de Kaboul, au nom du Conseil ré-
vnlntinnnaîre. He rpster chez enx_

Le général Abdul Khadir a déclaré
que le Conseil militaire avait la situa-
tion parfaitement en main et que le
pouvoir appartenait maintenant au peu-
ple.

Selon des informations, reçues de
Kaboul par des ambassades de pays oc-
cidentaux, de nombreux cadavres gisent
dans les rues proches du palais prési-
dentiel autour duquel s'est déroulé l'es-
sentiel des combats.

Plus de cinquante chars ont participé
à ces combats et des chasseurs ont éga-
lement lâché des roquettes. Plusieurs
bâtiments publics et diplomatiques ont
été atteints.

Neuf chars sont passés devant l'am-
bassade des Etats-Unis et se sont diri-
gés vers le palais peu après midi
(08 h 30 HEC). Les forces qui se trou-
vaient à l'intérieur du palais et du mi-
nio+pro rie * lHntpripnv nnt lîvrp Viptaîllp
aux militaires qui étaient à l'extérieur
sans que l'on sache vraiment de quel
côté se tenaient les rebelles. Plus de
trois heures plus tard, les combats
avaient diminué d'intensité mais des
chars et des hommes équipés d'armes
légères livraient encore bataille.

Du centre de la ville, les combats se
sont ensuite étendus à l'aéroport qui a
été fermé. Un appareil de la compagnie
afehane « Ariana Airlines » nui avait
décollé de Dehli à 15 h 30 (11 h 00
HEC) a regagné la capitale indienne
deux heures plus tard.

Ces combats font suite à l'assassinat,
il y a dix jours, du chef du Parti démo-
cratique du peuple, le mouvement com-
muniste afghan pro-soviétique, Amir
Akbar Khabir, mais rien n'indique pour
l'instant que les deux événements soient
liée

Les obsèques de M. Khabir, auxquel-
les plusieurs milliers de personnes ont
assisté il y a deux jours, se sont trans-
formées en une grande manifestation
antiaméricaine devant l'ambassade des
Etats-Unis.

Radio-Kaboul avait annoncé hier, en
début de journée, que plusieurs person-
nes avaient été arrêtées à la suite de
cette manifestation et oue nlusieurs an-

tres, passées à la clandestinité, étaient
activement recherchées.

Selon des informations parvenues
hier à Téhéran, un « complot commu-
niste » dirigé contre le président afghan
a été découvert. Plusieurs dirigeants
d'un parti communiste clandestin au-
raient été arrêtés.

La découverte de la conjuration est
liée à l'assassinat le 17 avril d'un diri-
geant communiste, indique-t-on dans la
capitale iranienne. Son enterrement a
donné lieu à des actes de violence, à la
suite de quoi la police a procédé à de
nombreuses arrestations à Kaboul et
dans d'autres régions du pays, dans la
nuit de mercredi à jeudi.

La radio afghane avait déjà annoncé,
en février dernier, la découverte d'un
complot visant à l'assassinat du prési-
dent Daoud. L'attentat perpétré contre
le ministre de la Dlanification Ali
Ahamad Khorram, assassiné en pleine
rue en novembre dernier à Kaboul , fai-
sait partie du plan, indiquait à cette
époque la radio nationale.

Le Département d'Etat a confirmé à
Washington le coup d'Etat qui a éclaté
hier en Afghanistan et a précisé que le
consulat de France, qui se trouvait dans
l'enceinte de l'ambassade, à Droximité
du palais présidentiel devant lequel des
combats se sont déroulés, a été détruit.

Le porte-parole du Département
d'Etat a poursuivi qu'il n'avait reçu au-
cune information sur d'éventuelles vic-
times.

Il a enfin précisé que la sécurité des
Américains résidant à Kaboul était as-
surée, f AFP-Reuter)

78 % DES SUISSES
POUR LA PAIX DU TRAVAIL

Les trois quarts des citoyens suis-
ses sont en faveur de la paix du
travail. C'est ce qu'a révélé un son-
dage d'Tsopublic fait au début de
cette année à la demande de la ré-
daction du journal des associations
patronales suisses.

7R nnitr opnt rip« nprçnnnps inter-
rogées ont déclaré approuver la paix
du travail, c'est-à-dire quatre pour
cent de plus qu 'en 1976. Depuis 1974,
c'est-à-dire depuis le début de la
récession, c'est le plus fort pourcen-
tage enregistré en faveur de la paix
du travail .
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rogées qualifient la paix du travail
de très utile, 50 pour cent la quali-
fient d'utile. Parmi les membres
des syndicats, ces chiffres sont légè-
rement moins élevés, respectivement
25 et 50 pour cent, les jugements
négatifs atteignant 22 pour cent
(18 nnnr ppnt narmi lo<= nnn-cvnHi.
qués). On constate de nouveau que
l'approbation de la paix du travail
croît avec l'âge des personnes inter-
rogées. La majorité est également
plus forte en Suisse alémanique
(81,1 pour cent pour et 17,8 pour cent
contre) qu 'en Suisse romande (72 ,4 •/«
nnnr ot 1 Q Q 0 / „  cntitro» 1 4T5I

Dynamique
Que voMè une constatation rassuran-

te sur l'état d' esprit des citoyens suis-
ses ! La paix du travail est approuvée
par plus des trois quarts des personnes
interrogées. On en déduira donc que
22 % des citoyens, moins du quart, esl
en faveur de grèves et de désordres.

Il ne s'agit pas de mettre en doute les
conclusions chiffrées d'un sondage qui
a certainement été fait selon les lois
rln nanra loc nliiQ çôrioi iQoc 11 pet nar-
faitement naturel que les Suisses soient
attachés à une méthode de négocia-
tion qui épargne au pays les maux des
conflits du travail. Il est normal que
cette approbation d'un système qui a
fait ses preuves soit plus forte chez
les personnes âgées ayant connu des
périodes de crise aiguë et qu'elle soit
plus vive dans ces temps d'insécurité
économique que tout le monde occi-

de l'extrëme-qauche croient que la paix
du travail est un piège tendu par les
patrons et dans lequel tombent naï-
vement des travailleurs aliénés. Le vœu
profond de tout être humain est d'ac-
complir sa tâche de telle façon qu'il
en tire sa subsistance et celle des
siens et se fasse sa place au soleil
du modeste bonheur terrestre. Le Suis-
se n'est pas, dans ce domaine, dlffé-

d'une paix
Quand un désordre éclate dans le

secteur social II est, le plus souvent,
le signe que des problèmes n'ont pas
été résolus à temps ou que l'on a pas
tenu compte des droits élémentaires de
la personne humaine. Les quelques
grèves qui ont marqué ces dernières
années sont généralement nées de
maladresses dans les rapports sociaux.
Que certains éléments aient tenté d'en
tirer profit à des fins de trouble polv-
l ineio n'pQt nnç ptnnnant

Il serait dangereux de conclure de
ce sondage que tout est pour le mieux
dans le meilleur des mondes. La paix
du travail, comme toute paix n'est pas
statique. Elle exige un effort bilatéral
constant d'adaptation aux conditions
nouvelles. Une participation appropriée
des salariés à la marche de leur en-
treprise est l'un des aspects de cette
nouvelle jeunesse d' une institution suis-
se remarquable mais toujours suscep-

Si l'on interprète ainsi les résultats
de ce sondage, on ne craint pas pour
l'avenir. En revanche, si l'on veut faire
dire à ces chiffres que '/« des Suisses
aspirent à la paix Immobile des cime-
tières d'idées novatrices, on se trom-
perait.

CraMftisla fîrAaa

LES « MONDIAUX »
DE HOCKEY A PRAGUE

Première surprise :
le Canada battu

Une première sensation a été en-
registrée aux championnats du mon-

à Prague : pour son premier match
du tournoi, le Canada a concédé une
surprenante défaite contre la Fin-
lande alors qu 'il était un des princi-
paux favoris pour le titre mondial.
Menés 4-1 à la fin du premier tiers,
les Finlandais ont réussi à renverser
la situation.
*m Lire en Daae 25

UFT

Hébergement
et accueil
améliorés

Il y a certes des lacunes et des
améliorations indispensables. Mais
l'TT.. :..... FpihAii rffanicn ri 11 tnnrkni .'
évolue dans le sens d'une déconcen-
tration alors que le tourisme indi-
viduel et le goût de la nature s'am-
plifient et dans celui d'une collabo-
ration avec d'autres régions pour
augmenter sa propagande. Telle sont
les leçons à tirer de l'assemblée te-
nue hier à Planfayon.
m\ Lire en nane 17

DECLIN DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
Le Parti communiste a-t-il encore un avenir en France ? La question peut paraître
paradoxale , s'agissant d'un parti politique puissant et discipliné, .ui rassemble à
chaque consultation plus d'un cinquième des suffrages de l'électorat français, qui
dispose de relais syndicaux entraînés et efficaces, et qui peut enfin compter sur le
dévouement, voire l'abnégation de dizaines de militants convaincus. Et pourtant ,
cette question « sacrilège », des communistes eux-mêmes se la posent, et non des
moindres.

De notre correspondant à Paris : Maurice HERR
Le professeur Elleinstein, l'un des in-

tellectuels du Parti communiste les plus
en vue, candidat malheureux aux der-
nières élections, ne vient-il pas d'écrire
dans un grand journal « bourgeois » —
sa prose étant presse refusée par la
presse communiste — que « la révolu-
tion n 'est plus ce qu 'elle était » et que,
faute de se transformer profondément ,
le Parti communiste était voué à un
énhan nemphipl

Si l'on analyse attentivement les ré-
sultats des récentes élections législati-
ves, l'on s'aperçoit qu 'en dépit du fait
qu 'il a gagné douze sièges, soit trois de
plus que n 'en a conquis le Parti socia-
liste , le Parti communiste se situe dé-
sormais sur une pente déclinante.

Jamais, cependant, les circonstances
ne paraissaient plus favorables pour un
grand bond en avant. La France se dé-

qui suscite des mécontentements nom-
breux et variés, promptement et habile-
ment exploités par la propagande com-
muniste. Tout , absolument tout avait été
promis avant les élections : salaires
plus élevés, vacances plus longues, li-
hpHpc nlliç Pranripe; llictipp po-alifairp
bonheur pour tous, etc. etc. en cas d'ar-
rivée au pouvoir de ministres commu-
nistes.

Or , la réponse des électeurs n 'a pas
été, et de loin , à la mesure de cette folle
démagogie. En effet , si le Parti commu-
niste a gagné près de 700 000 voix par
vannnrf miv  ôloo+innc lArttr.in4-S.mn n̂

1973, son pourcentage a fléchi de
21,41 %> à 20,34 des suffrages, en raison
de l'augmentation du nombre des élec-
teurs (+ 4 400 000) dû, notamment, à
l'abaissement à 18 ans de la majorité
légale et de l'âge électoral. Ce score est
l'un des plus faibles enregistrés par la

M.H.
(Suite en dernière naep)

Institut international de recherches pour la paix

Un million d'Hiroshimas
dans les arsenaux

Le rapport annuel de l'Institut in-
ternational de recherches pour la
paix estime que les dizaines de mil-
liers d'armes nucléaires > stockées
dans les arsenaux équivalent à un
million de fois la puissance de la
bombe qui détruisit Hiroshima en
1945.

Présentant le rapport hier à Stock-
holm le directeur de l'Institut,
M. Frank Barnabv a déclaré aue la

course aux armements avait échap-
pé à tout contrôle.

« Un nombre croisssant de pays
produisent un nombre croissant d'ar-
mes et nous ne savons tout simple-
ment plus aujourd'hui quels sont les
pays qui possèdent l'arme atomique ».
a-t-il dit.

Pour lui , les dirigeants des puis-
sances mondiales ne savent proba-
blement pas ce qu'ils ont dans leurs
arsenaux. (Reuter)

DEPENSES MILITAIRES MONDIALES

400 milliards de dollars
Les dépenses militaires globales

dans le monde s'élèvent actuelle-
ment à environ 400 milliards de
dollars — soit plus du double du
produit national brut de toute l'Afri-
que — indique l'annuaire 1978 des
nr:«nn.ntik- ai An ^PGCi rmpmPnf fl:»'lS

le monde, publié par l'Institution in-
ternationale de recherche sur la paix
de Stockholm (SIPRI).

Si l'accroissement des dépenses
militaires se poursuit au rythme ac-
tuel, on prévoit que ces dépenses
c'Âlrvprnnt pn l'an 20(10 à environ

mille milliards de dollars (en valeur
actuelle du dollar), révèle cette
publication.

Les dépenses affectées actuelle-
ment aux armements (400 milliards
de dollars) sont d'environ 20 fois
supérieures à l'aide au développe-
ment officielle accordée par les pays
industrialisés aux pays en voie de
déveloDnement. fReuter)

© Notre commentaire
en dernière paqe

Assemblée de la BNS
La politique d'intervention sera
accrue sur le marché des chances
La politique d'intervention de la Banque nationale sur les marchés des changes va,
dans une perspective à long terme, être renforcée. Pour accroître la masse moné-
taire, on examine la possibilité de recourir davantage à l'acquisition d'actifs en
des achats de dollars, a déclaré M. Fritz Leutwiler, président de la direction géné-
rale, dans son exposé d'ouverture de la 70e assemblée générale de la Banque natio-

Des études sont également en cours
sur la création progressive d'un marché
monétaire suisse. A court terme, la poli-
tique de change reste le problème pré-
dominant. « Nous n 'envisageons cepen-
dant nullement de mettre en jeu les ré-
sultats obtenus en matière de stabilité » ,
a relevé M. Leutwiler.

T .p nhniv H' iinp inçtp nnlilinnp rpsfpm
à l'avenir une tâche délicate car il n 'est
pas toujours possible de réaliser un
compromis idéal entre la politique de
change et la gestion de la masse moné-
taire. La gestion de la masse monétaire
ne peut être sacrifiée à la politique de
change. « Nous sommes déjà allés assez
loin dans le sens de l'expansion et nous
Hovnnc voillor à po mip l'ptmliiHnn

n 'échappe pas à notre contrôle », a sou-
ligné le président de la Banque natio-
nale.

La conjoncture mondiale restera pro-
bablement marquée en 1978 également
par une utilisation insuffisante de l'ap-
pareil de production , par un chômage
élevé et par une extension plus lente

M. Leutwiler. En Suisse, la reprise éco-
nomique amorcée en 1977 devrait s'af-
faiblir quelque peu. Cependant , le chô-
mage ne devrait pas augmenter sensi-
blement , malgré la poursuite du pro-
cessus d'assainissement des structures ,
et le renchérissement devrait se main-
tenir à un niveau bas.
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Le domaine des Obrets
François Germond et Marianne Comtell , dans « Le domaine des Obrets »,
réalisé par André Béart. (Photo TVR)

LE DOMAINE DES OBRETS
de Jacques-Edouard Châble
Adaptation : Andrée Béart-Arosa
Réalisation : André Béart.

La dramatique d'André Béart « Le
Domaine des Obrets » avait déjà été
proposée deux fois au public romand ,
la première dans le cadre de la grille
des fêtes de la fin de l'année 1973,
la seconde en été 1975.

Ce spectacle, de structure très so-
lide, avait remporté à l'époque un
succès qui par ailleurs n'avait sur-
pris personne : le doyen des réalisa-
teurs de la Télévision romande avait
en effet à son actif une série d'ou-
vrages qui tous ont su séduire le pu-
blic. « Nuage sur l'Alpe », par exem-
ple, connut trois diffusions ; « Chris-
tine », qui avait également pour dé-
cor les sommets et les pâturages,
plut aussi aux téléspectateurs. « Le
Domaine des Obrets » venait ainsi
boucler une sorte de trilogie : comme
dans les deux œuvres précédentes,
le thème est la lutte d'une personne
pour sauvegarder un univers de na-
ture, ne pas céder aux pressions de
ces oppresseurs sans visage que sont
l'argent, la rentabilité, les idées re-
çues...

L'héroïne du « Domaine des
Obrets » est une jeune femme : Lise
incamée par Marianne Comtell).
Son père a autrefois possédé un vas-
te domaine dans le Jorat , mais il dut
se résoudre à le vendre, ne pouvant
s'adapter aux méthodes de culture
modernes. Le domaine a change de
mains. Son nouveau propriétaire
étant décédé quelques années plus
tard , c'est l'un de ses deux fils qui
en a la possession. Mais le jeune
homme, grisé par son importance
soudaine, multiplie les erreurs ,
sombre dans l'alcool. Une planche
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Ciné-Club : « I Vîtelloni »,
Lion d'Argent au Festival de Venise e
1953 p
Réalisation : Federico Fellini (1953)

La dernière image du film semble
représenter le jugement de Fellini sur v
lui-même, sur ce qu'il fut. Mais ce n'est
pas un jugement sévère puisque lui-
même était un Vitellone et l'on sent
qu'il a pour eux une secrète et nostal-
gique tendresse quand il les décrit.

« Ils sont arrivés à la trentaine bien
sonnée, en pérorant ou en rabâchant
leurs blagues de gamins. Ils brillent
pendant les trois mois de la saison
balnéaire, dont l'attente et les souvenirs
occupent pour eux le reste de l'année.
Ce sont les chômeurs de la bourgeoisie,
les chouchoux à leur mémère, les vi-
telloni. Ce sont aussi des amis à moi,
et je leur veux du bien. Un soir, avec
mes collaborateurs Flajano et Pinelli ,
nous nous sommes mis à parler d'eux,
et chacun de nous, comme ex-vitellone,
avait une foule de choses à raconter.

Après toute une suite d'histoires drô-
les, nous avons été, à la fin , pris d'une
grande mélancolie. Et nous en avons
fait un film ».

F. Fellini

« I Vitelloni » signifie en français
« Les grands veaux » ceux qui tètent

de salut pourtant : il est amoureux
fou de Lise et lui demande de
l'épouser. Lise a le sens de la terre,
elle saurait rendre au domaine sa
splendeur passée. La jeune femme,
amoureuse du second fil s, celui qui
a préféré partir pour l'étranger, ac-
cepte tou t de même, après avoir re-
fusé plusieurs fols. Pour elle, une
seule chose compte : sauver les
Obrets. Mais le chemin sera long,
les embûches nombreuses, pour ré-
parer les dégâts, et vaincre la ja-
lousie et la convoitise de voisins
qui ont tout intérêt à provoquer la
ruine du domaine afin de le racheter
à bon compte. C'est cette lutte con-
tre l'impossible d'une femme qui se
retrouve bientôt seule que raconte
André Béart avec « Le Domaine des
Obrets »...

Si vous avez manqué le début...
Une grosse ferme dans le Jorat.

Dans la vieille cuisine, le notaire
lit un acte de vente. En ce jour tris-
te, Vionel s'est résolu à vendre les
Obrets à Constant Muret. Vendeur
et acquéreur boivent ensuite un
coup, et discutent. Muret estime que
Vionel n 'a pas su gérer le domaine
de façon moderne. Puis il presse ce
dernier de déménager.

On assiste ensuite au départ de
Vionel et de sa fille. L'enfant a le H
visage crispé et ne peut se résoudre 3
à quitter sa maison. Quelques années |
plus tard , on retrouve les nouveaux |
propriétaires de la ferme dans la 3
cuisine maintenant rénovée. Le père 3
Muret a convoqué sa famille pour =
mettre ses affaires en ordre. U a le 5
cœur malade, et une nouvelle atta- 3
que vient de lui faire comprendre 3
qu 'il n 'en aura plus pour longtemps... S

• TV romande, 20 h. 20

, de Federico Fellini
encore alors qu'ils devraient être de-
puis longtemps sevrés.

C'est ainsi que l'on appelle, en Italie,
les jeunes gens paresseux et désœu-
vrés, vivant sans pudeur aux crochets
de leurs parents.

C'est le cas de Fausto, Moraldo, Al-
berto, Leopoldo et Ricardo, qui passent
leurs journées entières au café en
jouant au billard et en rêvant d'aven-
tures et de voyages, jusqu'au jour où la
bande des cinq menace de se rompre
lorsque Fausto apprend que sa petite
amie Sandra est enceinte.

Il endosse pourtant toutes ses respon-
sabilités et épouse la jeune femme, mais
au fond , il reste un « vitellone ».

En secret Fausto continue, comme
avant , à rêver d'aventure mystérieuse,
d'amour ; un soir, au cinéma, il aban-
donne Sandra pour suivre une char-
mante personne. La jeune mariée en
larmes pardonne à son beau mari qui
l'aime à sa façon... Puis Fausto retour-
ne fréquenter ses amis, de nouveau les
cafés, les billards, les longues et exté-
nuantes promenades nocturnes dans les
rues désertes. Tout est comme avant ,
comme si rien n'était arrivé. Mais San-
dra ne résiste plus aux continuelles
trahisons de son mari. Elle s'enfuit de
la maison avec son enfant.
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En hommage
à André Béart

Les programmes de la télévis

17.00 Point de mire
17.10 Au pays de Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes
17.40 n faut savoir
17.45 Agenda
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

20.20 En hommage
à André Béart
Le domaine des Orbets

de Jacques-Edouard Châble
Adaptation d'Andrée Béart-Arosa
Avec : Mariane Comtelli, Camille
Fournier, Catherine Eger, Neige
Dolski, Eva Bertsch, Valérie Sax,
François Germond, Claudi Yersin
Daniel Fillion, Jean Vigny, Paul-
Henry Wild, André Neury. Jean
Bruno...

21.40 Robert Charlebois
Enregistrement du récital donné
au Palais des congrès à Paris.

22.40 Téléjournal

«Un jour, une heure »
édition spéciale

Dimanche 30, il y aura trois ans, jour
pour jour que Saigon tombait. Pour
commémorer cet anniversaire, la secon-
de partie d'« Un Jour, Une Heure » pré-
sente ce soir un document historique
exceptionnel. Ce film est celui des der-
nières semaines de l'offensive des trou-
pes de Hanoi, jusqu'à la prise de Sai-
gon. Tourné en première ligne par des
cameramen militaires du Nord , dont
plusieurs ont laissé leur vie pour ces
images, ce document constitue un té-
moignage capital sur l'un des épisodes
les plus significatifs de l'histoire de no-
tre temps.

C'est la première fois que ce reporta-
ge est diffusé par une télévision euro-
péenne.

• TV romande, 19 h 45.

Fragmentation
ou intégration ?

En prévision du « dimanche des
moyens de communication », recom-
mandé pour les catholiques par le Con-
cile Vatican II, et prévu pour le 7 mai,
l'évêque du diocèse de Coire, Mgr Jo-
hannes Vonderach, avait organisé ré-
cemment un débat sur le thème « mino-
rités dans la presse radiotélévisée ». On
notait la présence, aux côtés des repré-
sentants des deux Eglises des Grisons,
des représentants des minorités linguis-
tiques de Suisse (langues romanche, ita-
lienne et dialecte de la vallée de la Vais)
ainsi que des responsables des program-
mes de la radio-télévision alémanique
(DRS). Le directeur des programmes de
la radio-télévision alémanique, M.
Otmar Hersche, Bâle, a notamment
abordé la question de la signification et
de l'impact d'émissions diffusées en lan-
gue romanche à la radio. Selon lui, la
mission d'un moyen de communication
telles la radio et la télévision est de fa-
voriser l'intégration des minorités et
non de parvenir à une fragmentation de
la société. Un excès d'émissions spécia-
les de ce type risque de provoquer une
telle fragmentation. (ATS)

Sur d'autres chaînes
Suisse alémanique
9.10 Télévision scolaire. 17.15 TV-Ju-
nior. 17.55 Karl der Gerechte. 18.45 Fin
de journée. 18.50 Téléjournal. 19.05 Les
Schôngruber. 19.35 Point chaud. 20.00
Téléjournal. 20.25 A propos du Jura.
21.55 Téléjournal. 22.10 Puppen unterm
Dach. 23.30 Téléjournal.

Suisse italienne
14.00 Télévision scolaire. 18.00 Téléjour-
nal. 18.05 Pour les tout-petits. 18.10 Pour
les enfants. 19.10 Téléjournal. 19.25 Vi-
vre avec le bois. 19.55 Magazine régio-
nal. 20.30 Téléjournal. 20.45 Théâtre
Scandinave. 22.15 Jazz-club. 22.50 Télé-
journal.

Allemagne
ARD
16.15 Des animaux et des machines.
17.45 Le septième sens. 20.15 John and
Mary. 21.45 L'initiative populaire. 23.00
Keiner mann, was nun ?

ZDF
16.15 Les jeunes et le trafic. 16.55 Schii-
ler-Espress. 17.40 Plaque tournante.
20.15 Les « rouges ». 22.50 Vendredi
sports. 23.20 Der wilde Planet. 00.25 Té-
léjournal.

SUD WEST
18.00 Pour les enfants. 19.50 La disco-
thèque par téléphone. 21.20 Markt. 22.05
La science et la recherche aujourd 'hui .

11.13 Réponse & tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 CNDP (formation)
13.25 Cousons, cousines
16.00 CNDP (formation)
16.55 A la bonne heure
17.25 Chapi-chapo
17.30 L'île aux enfants
17.55 Le village englouti (12)
18.15 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités

19.30 Le bon numéro
Pièce d'Eduardo de Filippo
Mise en scène Jacques Fabri.
Avec : Jacques Fabri, Marthe Vil-
lalonga, Claude Vega...

20.55 Eugène Guillevic , poète
• Sa poésie est faite de dureté et
de tendresse, de coups de pioche
sur les murailles de ses souffran-
ces. Je voudrais que ce film donne
envie de lire et de relire cette poé-
sie cristalline et forte, cette poésie
fraternelle et sincère, cette poésie
des origines qui célèbre un rude
chemin, une marche, celle d'Eugè-
ne Guillevic qui crie :
« Vive la vie quand même

Et vive au moins la mienne ».

Renouvellement
On apprend que France-Inter va

prochainement renouveler ses ani-
mateurs. Entre autres, on n'entendra
plus Anne Gaillard — elle a tant
crié qu'elle n'a plus de voix —, ni
Jacques Chancel — il a tant ques-
tionné qu'il est épuisé... Il est heu-
reux que la radio , qu 'elle soit f ran -
çaise ou suisse, se remette sans cesse
en question et réinvente son pro-
gramme. L'une ou l'autre émission
me vient à l' esprit :

Jacques Boford par exemple, j' ap-
précie beaucoup «En questions» mais
à la longue... Pourquoi interroger
toujours des personnalités ? Le sim-
ple quidam aurait certainement
quelque chose à dire ou d' original à
répondre. Une f emme  qui essaie de
se réinsérer dans le monde du tra-
vail , un jeune agriculteur qui réor-
ganise une exploitation pour qu elle
s 'adapte à l'agriculture d' aujour-
d'hui , une personne du troisième âge
qui trouve à s'épanouir et à vivre
pleinement son temps, un jeune sans
emploi qui tente de fa i re  face .  Le
champ est vaste ! En alternance avec
un artiste, un homme politique. On
découvrirait que toutes les vies sont
dignes d'intérêt , même si elles ne
sont pas publiques.

Les émissions « conseils » ou * con-
solatrices » n'auraient-elles pas  be-
soin d' un bon coup de balai ? Elles
deviennent pénibles ! « Le docteur
nature » détient-il vraiment la solu-

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal du matin. 7.35 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routière.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Avant le week-end.
9.05 La puce à l'oreille. 10.05 Avec
Rafel Carreras. 12.05 Le coup de mi-
di. De A jusqu 'à Z. 12.15 La tartine.
12.30 Le journal de midi. 13.30 Rétro
33-45-78. 14.05 Des ronds dans l'eau.
16.05 Feuilleton : Le Capitan (10),
d'après le roman de Michel Zévaco.
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter - régions -
contact. 18.20 Revue de la presse
suisse alémanique. 18.30 Le journal
du soir. 19.00 Actualités-magazine.
19.15 Radio-actifs. 20.30 Pourquoi
pas ? 22.05 Baisse un peu l'abat-
jour... 23.05 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Suisse - musique. 9.00 Infor-

mations. 9.05 Le temps d'apprendre.
Comment dites-vous ? 9.20 Le cabi-
net de lecture. 9.30 Sélection-Jeunes-
se. 10.00 Les concerts du jour. 10.05
Un métier pour demain. 10.30 Radio
Educative. 11.00 Midi-musique. 12.00

Suisse-musique. 14.00 Informations
14.05 2 à 4 sur la 2 : Vivre. 16.00 Suis-
se-musique. 17.00 Rhythm'n pop
17.30 Au pays du blues et du gospel
18.00 Informations. 18.05 Redilemele
19.00 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. 19.40 Soul-jazz
20.00 Informations. 20.05 Henri Guil-
lemin vous parle de... Madame Sand
et Chopin. 20.30 Les Concerts de
Lausanne : Ensemble vocal de Lau-
sanne et Orchestre de Chambre de
Lausanne, direction : Michel Corboz.
22.30 Plein feu. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I

6.05 Espresso. 9.05 Mixture multi-
musicale. 10.00 Guide touristique so-
nore. 11.05 Orch. récréatif de la Ra-
dio suisse. 12.00 Fanfare militaire.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi : inf. et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 In-
terprètes célèbres : English Chamber
Orchestra, dir. R. Leppard ; Quintet-
te Boccherini ; F. von Stade ; N.
Freire. 16.05 Musique demandée.
17.00 Onde légère. 18.20 Musique de
danse. 18.45 Sport. 19.00 Actualités.
Musique. 20.05 Pour le 50e anniver-
saire de la mort de H. Fédérer. 21.10
Danses d'Israël. 21.30 Vitrine 78.
22.15-1.00 Rapide de nuit.

tion de tous les maux ? Donner un
conseil , en étalant sa science endi-
manchée un micro à la main sans
connaître la personne qui se raconte,
étale à toutes ondes, ses bobos et
angoisses , voilà qui devient inquié-
tant. Obtient-on vraiment des résul-
tats en bricolant avec un peu de
prêle par-là , une pincée de mélisse
par-ci, une tasse de jus  de rave ou
trois feu i l l e s  de chou pour f a i r e  pas-
ser le tout ?

Côté gùérison sentimentale , on
est gâté aussi ! Ménie Grégoire ,
quant à elle, raccommode les pots
cassés , dissèque le sujet  en d i f f i c u l -
té par un bout de f i l  téléphonique.
L'auditeur en a pour sa concession ,
il entend de tout et de toutes les cou-
leurs. Les enfan ts  ne sont pas ou-
bliés, « lorsque l' en fant  paraît » don-
ne de bonnes recettes en matière
éducative. Mais encore fau t - i l  que
« nos » en fan ts  rentrent dans les mo-
dèles proposés...

Et pour les solitaires de la nuit ,
Mâcha de sa woi.r la p l u s  suave, vous
remet le cœur à l'endroit , le temps
d 'une discussion.

Je  ne me moque nullement des
d i f f i cu l t é s  des autres, mais me pose
quelques questions face  à ce nou-
veau confessionnal des ondes. On
décrie l ' insti tution , les curés, l'armée
du salut et tutti  quanti p our les rem-
placer par les « dames-conseils » de
la radio. Est-ce vraiment un progrès?

M. Pz
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12.35 Magazine régional
12.50 Malventure
14.05 La mission marchand (5)
15.06 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2

19.32 Les brigades du tigre
Les Demoiselles du Vésinet

20.30 Apostrophes
Des personnages insolites aveo
Michel Audiard, Gaston Bonheur
Daniel Boulanger, Hortense nu-
four , Clément Lépidis, Jean Ri-
cardou

21.40 Journal de l'A 2

21.47 I Vitelloni
Un film de Federico Fellini

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 Les dossiers noirs
Le mystère Kennedy (3)

20.40 Débat sur l'assassinat du
président J.-F. Kennedy

21.35 FR 3 actualités



Un document sur l'affaire Cincera
DEUX EX-MOUCHARDS RACONTENT

« Nous étions les mouchards de Cin-
cera » : tel est le titre du premier livre
qui parait en français sur l'affaire Cin-
cera aux éditions « Que faire » à Genè-
ve. Il a été présenté hier à Genève au
cours d'une conférence de presse, à la-
quelle participait M. Jiirg Frischknecht
journaliste et membre du Manifeste dé-
mocratique.

Rappelons que c'est le Manifeste dé-
mocratique — groupe formé en 1975 à
Zurich, en vue de lutter contre une ré-
pression accrue due à la situation éco-
nomique difficile — qui a fait éclater en
novembre 1976 au grand jour l'affaire
Cincera, soit les agissements que tout le
monde connaît maintenant du lieute-
nant-colonel zurichois. Le Manifeste
démocratique a publié depuis lors trois
livres. Le premier (« Dossier Cincera -
Faits et documents ») contient tous les
documents imDortants. narmi lesauels le
fichier de 3500 personnes, découverts
par le Manifeste dans les archives de
Cincera. Faisant suite à cette parution,
le « Dossier Procès du MD-Cincera et
l'Etat » décrit le comportement de la
justice. Enfin , dans le dernier livre, pa-
ru en allemand en novembre dernier, le
récit de deux collégiens bernois qui ont
travaillé au service de Cincera met en
évidence la complicité que jouissait ce
dernier dans différentes administra-
tions

DU SILENCE AU TEMOIGNAGE
« Nous étions les mouchards de Cince-

ra » est articulé en deux parties. Dans
un premier temps, deux anciens mou-
chards racontent comment, influencés
par des maîtres anticommunistes, ils ont
été amenés à travailler pour Cincera et
racontent les missions dont ils étaient
chargés : « En liene eénérale. no-
tre mission consistait à nous faire une
place dans les groupes de gauche et à
les espionner ». Et à les photographier
aussi. Ces jeunes — ils étaient sept en
tout — avaient 16 ans quand en 1972, ils
ont commencé à travailler comme mou-
chards pour Cincera. Deux ans plus
tard , ils cessaient leurs activités et dési-
reux d'oublier cette période, ils se sont

Mais, après les négations répétées de
Cincera, ils prenaient contact au prin-
temps 1977 avec le Manifeste démocra-
tique et deux d'entre eux ont été d'ac-
cord de raconter leur expérience. La
deuxième partie du livre montre un au-
tre aspect de l'affaire Cincera : la com-
plicité de l'Etat qui couvrait et utilisait
ce travail. La révélation, il y a quelque
temps, de la collaboration de Cincera
avec Midona , l'ordinateur du Départe-
ment militaire fédéral, avait suscité de
nombreuses réactions, dans l'opinion
publique.

UN DEBAT POLITIQUE
Car du côté de la justice, on se mon-

tre singulièrement calme et lent : « Rien
n'a pratiquement été entrepris, après un
an et demi, contre Cincera et ses com-
plices au sein de l'Etat », dénonce
Jiirg Frischknecht, qui relève que <c les
trois membres du Manifeste démocrati-
que qui ont pris dans les archives les
documents prouvant les activités d'es-
pionnage et de délation de Cincera. ont
été condamnés avec une rapidité exem-
plaire ».

Mais pour le Manifeste, l'affaire Cin-
cera engage avant tout un débat politi-
que. Ils estiment inadmissible « que des
bureaux de sécurité étatiques et mili-
taires collaborent avec des officines pri-
vées de police politique à la Cincera » et
demandent que l'on prenne des mesu-
res pour défendre la sphère privée. Ils
souhaitent également que le Parti radi-
cal, dont est membre Cincera , désavoue
les méthodes de ce dernier, s'étonnant
de ce silence.

R;i S
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BRUNETTE pour la
Protection de la Nature

La nécessité d'une protection acti-
ve de la nature est incontestée au-
jourd'hui. Des dizaines de milliers de
Suisses sont membres de différentes
organisations de protection de la na-
ture et permettent à celles-ci, par
leurs efforts personnels ainsi que
leurs cotisations et dons, d'être ex-
+ -A »M»«t ««*-;. .nr. ni n f f innnar .

Toutefois, l'étude des problèmes
dans l'environnement et les deman-
des de contribution ne cessent de
croître. La Fondation BRUNETTE
pour la protection de la nature s'est
fixé comme but d'apporter un sou-
tien supplémentaire à la tâche énor-
me que représente la sauvegarde de

La Fondation BRUNETTE pour la
protection de la nature a été créée
en 1976. Le Conseil de Fondation —
composé exclusivement de spécialis-
tes en matière de protection de la
nature — travaille de façon indépen-
dante. Il a ainsi assuré jus qu'à ce
innr ripe çnntipnç rie nllls He fiSO flf)fl
francs pour 40 projets dans toute la
Suisse. Les activités de la Fondation
couvrent par exemple l'information
sur la nécessité de la protection de
la nature, le soutien financier pour
l'achat de terrains en vue de la
création ou de l'agrandissement de
réserves naturelles de tout genre ou
J „  t J l  * t-:n~ A ~„11~.. ni

D'autres contributions ont été accor-
dées pour la protection ou la réintro-
duction d'animaux ou de plantes «ni
voie de disparition , ou pour d'autres
projets qui sont dans l'intérêt de la
protection de notre nature.

Des demandes de soutien pour de
tels projets peuvent être présentées
à la
Fondation BRUNETTE pour la pro-
tection de la nature, Secrétariat, Ca-
se postale 348, 1001 Lausanne

f LE DIAMANT '
UH PLACEMENT SU R

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

Numa-Droz 141 <f> (039) 22 22 25
2300 La Chaux-de-Fonds
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Une manne bienvenue
MISSION INTERIEURE DES CATHOLIOUFS DF SlllSSF

En 1977, la collecte annuelle en fa-
veur de l'œuvre de la « Mission inté-
rieure des catholiques de Suisse » a rap-
porté 2 342 329,40 francs. A cette som-
me, il faudrait ajouter les 400 000 francs
qui ont été versés en faveur du « Fonds
de solidarité des prêtres ».

Le budget 1978 de la « Mission inté-
rieure » prévoit un accroissement de
dépenses de 50 000 francs. L'aide ac-
cordée aux prêtres'tient touinurs cnrrtn-
te des requêtes adressées au « Fonds de
solidarité », car elle n'est pas une aide
aux prêtres dans le besoin, mais une
aide complémentaire ayant pour but
d'établir une certaine égalité entre les
différents revenus sacerdotaux.

Le résultat de la collecte 1977 est
éeal à celui de 1975. nlnrs HIIP 1Q7K avait
enregistré une progression de quelque
70 000 francs, par rapport à l'année
précédente.

Les cantons de Suisse centrale sont
toujours les plus généreux proportion-
nellement au nombre de catholiques,
Obwald étant largement en tête avec
2,30 francs par catholique. Si l'on ajoute
ailY rPSlTltatç rla la nnllaMa loc rlnnn ni

legs, Lucerne (278 084,15 francs) et Zu-
rich (366 831,65 francs) sont ceux qui
ont fourni les apports les plus considé-
rables.

Les dons et legs ont atteint le mon-
tant de 616 780,15 francs, la moitié de
cette somme étant grevée de jouissance.
Quant aux dépenses en faveur de prê-
tres sans revenu, âgés, malades ou dont
les traitements sqnlj ,'insuffisants, elles
ont été de 1 350 00Q francs " et ont con-
cerné 356 cas. Les affectations extra-
ordinaires en faveur de constructions
dans les paroisses pauvres de la dias-
pora ou de régions de montagne ont
permis d'accorder 600 000 francs de
subsides à 250 d'entre elles. Ce n'est
qu '« une goutte d'eau dans la mer »
étant donné le grand nombre de de-
mandes et la carence parfois dépri-
mante des moyens financiers à disposi-

Les evêques de Suisse, les prêtres
et les paroisses qui ont bénéficié de
l'aide de la « Mission intérieure » en
sont donc d'autant plus reconnaissants.
fKinal

FUSILLADE DE LA RUE DE LAUSANNE
Un des auteurs est condamné à perpétuité

sort une arme et tire à bout portant
dans la gorgé et a poitrine de Pascal di
Camillo, alors qu 'au même instant un
autre homme, sortant d'un hôtel abat
l' appointé Mischler de deux balles (à la
hanche et au coude). Puis les gangsters
s'enfuient.

De ces 4 gangsters, l'un est aujour-
d'hui détenu à Genève, un autre n'a pas
été identifié, et un troisième court tou-

Celui qui vient d'être condamné à la
réclusion à perpétuité par le tribunal de
Trente est Sergio Settimo, âgé de 32 ans.
Il a été intercepté à Milan. Sa con-
damnation en Italie est le fruit d'une
at taque à main armée oerpétrée 'e
27 septembre dernier contre une ban-
que de Trente au cours de laquelle un
sous-officier de la police i ta l ienne  avait
été tué, ainsi que deux gangsters. (Cour./
i i h i

L'un des gangsters qui avait participé
le 22 février 1977 à la fusillade de la rue
de Lausanne (Genève) au cours de la-
quelle deux policiers avaient été sérieu-
sement blessés a été condamné à per-
pétuité par le tribunal de Trente, en
Italie.

Rappelons brièvement ce qui s'était
passé ce jour-là à Genève. Tout com-
mença lorsque l' alarme de ]' ai*pnee SBS
rla r^hann <.a Aânlnnnnn n H U O A  . L.nir.
individus venaient de rater un hold-up.
Deux heures plus tard, trois individus
en armes — les mêmes — font irrup-
tion dans les locaux de la Caisse d'Epar-
gne à Versoix où ils emportent 80 000 fr.
Ils s'enfuient dans une voiture pilotée
r\Qr lin nintrînma l. nn,m., . ..-.n A l f n

rouge.
A midi , deux gendarmes qui patrouil-

lent voient leur attention attirée par une
BMW rouge garée devant le 38-40 de la
rue de Lausanne. L'un d'eux, Pascal di
Camillo, s'approche pour un contrôle ,
couvert par son camarade, l'appointé
UTir-rtUl T _  3 i. J _  1_ ..- -.L  

• Dans l'après-midi de jeudi , le mys-
tère était toujours complet au Grand-
Combin au sujet de cet alpiniste alle-
mand emporté la veille par une ra-
fale de vent et projeté dans le vide.
Personne ne sait pour l'heure si
l'homme est mort ou vivant. Le pire
est à craindre. L'alpiniste allemand a
MfnKnKlnmnn t ni A n-n i n i A .  •»«« 1 n I ~~

pête vers le glacier de Sonadon.
C'est en vain au long de la journée

de jeudi que les pilotes des glaciers
ont tenté de gagner par hélicoptère
les lieux de l'accident. Les sauve-
teurs ont quitté de nuit la cabane de
Panossière à 2700 m. d'altitude pour
se rendre sur le glacier mais la co-
lonne n'était toujours pas de retour
\n , iAi  nn-nr- m i A i  I1TC1

Le conseiller
Ainsi, M. Arthur Bender quitte sa

charge de conseiller d'Etat, le 1er
mars 1979. Annoncée mercredi soir
devant les instances dirigeantes du
Parti radical valaisan, cette décision
a été rendue officielle par ce même
parti hier matin.

Lassitude, fatigue politique, face à
un climat tendu, déception ou tacti-
que ? On n'en sait rien car les mo-
tifs du chef du Département de jus-
tice et police ne sont pratiquement
connus que de lui seul. Il est cepen-
dant certain que son départ n'est pas
dû à des raj snns de santé.

Pour beaucoup, cette démission est
une surprise. Toutefois, les bruits
circulaient depuis quelque temps dé-
jà , mais les socialistes ont été assez
stupéfaits. Les PDC, pour leur part ,
s'attendaient, semble-t-il, à cette dé-
cision.

Sur le fond, on ne peut faire que
des suppositions. D'aucuns préten-
dent aue M. Bender se retire car cer-
taines nouvelles affaires, touchant
directement son Département, pour-
raient sortir au grand jour. Par ail-
leurs, le radical de Fully évolue, au
Conseil d'Etat , en position minoritai-
re. Cette position n'a pas été très fa-
cile à assumer durant les derniers
mois, période caractérisée par le cli-
mat qu 'ont suscité les affaires Savro
ai anti-pc

TACTIQUE ?
Là encore, il peut s'agir d'une tac-

tique. Cette démission en cours de
législature intervient au moment où
le parti majoritaire se trouve Con-
fronté à ripnv tpniTanr epc pmnnant rip

Lugano : La Commerciale
noursuivra ses activités

Hier après midi s'est tenue à Lugano
l'assemblée extraordinaire des action-
naires de la Commerciale SA, impri-
merie dont on avait annoncé la ferme-
ture à la suite de difficultés financières
et qui édite la « Gazetta Ticinese SA.

Dans un communiqué publié en fin
de séance, les responsables font savoir
que la direction a été prise de poursui-
Vri. loc n n i î . T Î i â c  ni An i r . , , 1  nntt.Ana.an_

dre pour éviter une solution qui prive-
rait 30 personnes de leur emploi.

Des pourparlers auront encore lieu
avec les syndicats et les associations
patronales, qui devront amener à une
restructuration fondamentale de l'en-
treprise.

Le Grand Conseil tessinois a été saisi
de l'affaire par une question écrite d'un
député, qui demande l'intervention de
V1?ini / A T C t

d'Etat Bender
son sein. Proportionnel ou majoritai-
re, le débat concernant le mode
d'élection au Conseil d'Etat ne cesse
de rebondir sous la poussée des PDC
du Haut.

Enfin, une élection complémentai-
re peut également limiter les risques
du PRDV de se voir souffler son siè-
ge par le PDC. U serait en effet sur-
prenant que ce siège soit perdu dans
une élection complémentaire. Cepen-
dant, tout repose sur l'hypothèse
que le Parti démocrate-chrétien
tienne à maintenir un siège de l'op-
position au Gouvernement. Ce n'est
pas absolument certain et, dans le
cas contraire, les minoritaires pour-
raient faire leur deuil de leur parti-
cipation au Palais. Mais pour l'heure,
rien n'est encore décidé, tant dans
les milieux radicaux que démocra-
tes-chrétiens. Dans les prochaines
semaines, on se rencontrera beau-
coup et nous verrons bien de quel
rnté lp vpnt snnfflp

QUEL SUCCESSEUR ?
Il faudra bien entendu désigner un

successeur. Et là, toutes les supposi-
tions sont permises. On parle beau-
coup de Me Jean Vogt, président du
Grand Conseil. Contacté par télépho-

USS ET FORMATION PROFESSIONNELLE

La raison d'un référendum
C'est le 1er mai, journée du travail,

que l'Union syndicale suisse commen-
cera la récolte des 50 000 signatures né-
cessaires en faveur d'un référendum
contre la nouvelle loi sur la formation
professionnelle. Lors d'une conférence
de nresse tenue hier à Berne sous la
présidence de M. Jean Clivaz, secrétaire
de l'USS, les motifs de ceréférendum
ont été expliqués à la presse. L'Union
syndicale estime surtout qu'il n'y a pas
une réforme digne de ce nom avec la
nouvelle loi. Elle propose donc de la re-
jeter, afin de parvenir ensuite à une
u -17er.tn.hl1. réforme ».

^.Les orateurs ont souligné que devant
le Parlement toutes les propositions vé-
ritablement novatrices ont connu
l'échec et qu'il semble « que la forma-
tion des apprentis doit rester le domai-
ne exclusif des employeurs ». En lan-
çant un référendum, les syndicats ne
font donc rien d'autre que de poursui-
vre avec conséquence la politique qu'ils
ont menée jusqu'ici en matière de for-
ma tion nrnfps.< .ionnp 11e.

Us jugent en effet que la nouvelle loi
ne fait que cimenter la situation actuel-
le. L'USS s'élève en particulier contre le
fait que la plupart des apprentis de-
vront se contenter d'un seul jour d'école
professionnelle par semaine comme
c'est déjà le cas aujourd'hui. Ceci exclut
une formation générale complète.
L'USS revendiquait 2 jours et la com-
mission du National avait proposé un
¦innr ai ripmi nar cpmninp PpïnP nprrhlP.
les partis bourgeois ayant fait bloc
pour empêcher ce progrès en faveur de
la formation ripe nnnrpntis.

FORMATION GENERALE

Autre grief , l'élargissement de la for-
mation professionnelle et de la forma-
tion générale de base, 'qui figurait
parmi les principales revendications
syndicales n'a pas été retenu non plus.
Or les années de récession ont montré
les dangers d'une trop grande spéciali-
sation et l'importance d'une plus grande
mobilité de la main-d'œuvre. Par ail-
leurs, le contrôle de l'apprentissage
laicep â Hpçirpr pt il n'a nnc aie rpnfnmé

La participation aux décisions des
apprentis et de leurs syndicats a aussi
été écartée d'office, considérée qu 'elle
était comme absolument contraire aux
réalités. Ainsi les apprentis ne sont mê-
me pas associés à l'élaboration des rè-
glements d'apprentissage. On a égale-
ment rejeté la possibilité de fixer les
conditions d'apprentissage dans les con-
.. *.:.. n i: 

UNE VRAIE REFORME

Ainsi, la situation est telle qu 'actuel-
lement le terrain n 'est guère propice à
des améliorations réelles. Si l'USS lance
donc un référendum contre la loi sur
ln fn-~.niinn n-nt nr-r- i  nn n nV\ n nn n'nrt nnc

pour freiner le progrès, mais plutôt
pour marquer le début d'une réforme
digne de ce nom. L'Union syndicale a
soutenu tous les projets en faveur des
universitaires. Mais elle veut mainte-
nant que des efforts analogues soient
f n i i c  n l'inlùnfîrtn rioc annrontic

Elle estime qu 'il est tout aussi urgent
de se coucier sérieusement de l'avenir
des 150 000 apprenties et apprentis qui
ont droit , comme les jeunes intellectuels
à une formation optimale. Elle demande
donc au peuple de rejeter une loi qui ne
constitue qu'une réforme « au rabais »,
nonciriprant mip nnnr noniinmin la for-.

mation professionnelle est la dernière
étape du processus d'instruction, ce qui
lui donne une importance toute particu-
lière. (ATS)

M. Kurt Furgler a-t-il enfin commis
la faute tant attendue par ceux que son
stvle et sa façon de mener les affaires
publiques agacent ? Le vice-chancelier
de la Confédération a démenti qu'il y
ait conflit à l'intérieur du Conseil fédé-
ral. Mais tout permet de croire que le
voyage privé du chef du Département
de Justice et Police aux USA a pro-
vnnué une certaine tension au sein du
Gouvernement.

Elle résulte non pas des contacts
pris par le voyageur que d'une absence
de coordination avec le Département
politique. Annoncé comme « stricte-
ment privé », le voyage de M. Furgler
a cependant eu toutes les apparences
d'une visite presque officielle. Longue
i-nnvRrsatinn rians l'avion Duis à New

démissionne
ne, le premier homme du canton
nous a formellement démenti ces al-
légations. Il nous a d'ailleurs précisé
que ce sera à l'assemblée générale
du PRVD de décider. Plusieurs can-
didats seront sans doute sur la liste.
Certains membres influents du PDC
en font presque une condition...

ET LES SOCIALISTES ?
Les socialistes, pour leur part , pré-

senteront un candidat. Mme Gabriel-
le Nanchen ? Ce n'est guère possible
car un représentant du district de
Sierre siège déjà à l'Exécutif. U fau-
drait donc que M. Zufferey démis-
sionne ou que Mme Nanchen change
rip rinmirïT p Mais dans un cas comme
dans l'autre, on peut d'ores et déjà
répondre par la négative, d'autant
que Mme Nanchen ne semble guère
vouloir participer au Gouvernement.
Si cela était, elle serait une des pre-
mières femmes de Suisse à être titu-
laire de ce genre de charge.

Les socialistes cherchent donc un
candidat.

Christian Rnttv

Les voyages
rie M. KuFu

York avec le secrétaire général des
Nations Unies qui revenait de sa tour-
née d'inspection au Proche-Orient ,
entretiens avec le vice-président Mon-
dale, avec le ministre de la Justice et
avec le juge suprême Warren Burger ,
dîner à l'ambassade de Suisse et , enfin ,
nartir-inatinn an (.nllnnue du QrOUDe de
Bilderberg.

C'est quand même beaucoup de cho-
ses pour un voyage strictement privé.
Et l'on conçoit que le ministre des
Affaires étrangères qui n'est pas
homme à taire ses étonnements ait ,
imprudemment , laissé percer quelque

Que M. Furgler porte le regret de
n'avoir pu, au début de cette année,
troquer sa place contre celle de chef
du Département politique n'est pas un
secret. Autre chose est d'attribuer à ce
brin d'amertume l'activité qu'il a dé-
ployée aux Etats-Unis. Quant à écrire
qu'il se prendrait pour un « président à
vie » c'est de la politique-fiction.

rnr inn Wnfn r-nmmo l'annpllpnt
ses collaborateurs — a l' esprit assez
vaste et vif pour connaître non seule-
ment les dossiers de son Département
mais encore l'ensemble des affaires de
la Confédération. Son intelligence poli-
tique est telle qu'il peut être tenté d'ou-
blier cette sage humilité exigée des
membres d'un Gouvernement collégial
où il est de bon ton de ne pas dépas-
r>ar l<a mAtmnna

On ne peut cependant lui faire grief
de mettre ses dons au service du pays,
y compris par d'indispensables con-
tacts internationaux. Son voyage n'a
pas, dans l'ensemble, desservi la
Suisse bien que le cénacle de Bilder-

L'affaire — si c 'en est une T- doit
être l'occasion bienvenue d'une
mise à l'unisson des violons gouver-
nementaux. Cela est d'autant plus né-
cessaire que d'aucuns s'apprêtent à
en faire une exploitation parlementai-
re.
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Jr GRANDE EXPOSITION ^1
Jf de PAROIS-BIBLIOTHÈQUES }
I UNIQUE EN SUISSE

En exposition à Moncor 2

Paroi-bibliothèque par éléments
noyer avec marqueterie et baguettes « Aubusson »

Modèle exclusif « NOVA FRIBORGO »
Eléments dès Fr. 1590.—

Fabrication suisse

Livraison et montage gratuits

— Facilités de paiement —
17-314

p â meu blemen I-
*&ÀÊ tt% Villars-sur-Glâne
J||^Bàl]700 Fribourg
lo.duprozsoll moncor 2
HÉH^KI 037-243285 

i
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, 
^¦ S. I. C. RESIDENCE ST-JOSEPH »

En vue de la réalisation de son projet de 22 logements pour personnes
du 3e âge, qui sera réalisé et à disposition dès juin 1979, la société
met en souscription des parts sociales , à raison de Fr. 1000.— au
minimum par souscripteur , à titre de participation au capital « Fonds
propres »> de la société.

Renseignements et prospectus à disposition à l'étude P. Buchmann ,
notaire, Romont.

Romont, le 7 avril 1978

p.o. P. Buchmann, not., Romont

17-1149 .
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location Système Steiner

Canon SUB??
avec Canon FD 1,8/50 df gA mmCompact. Automatique. rm a» m ..
Avec sac. ^mW^mW H

p̂iaimiui—MB—  ̂
F2A 

Photomic j

Î MilfOn}  ^Pj r
moi.
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;

A S HO _
Obj . 2.0/50 ŒJICBM ^
Extraordinaire. Robuste. JmmmmmW m\

" ™ ^mmmm* m,mmm mm~m "̂ ^^^*par mois :

^̂ 5122 Sonore. 7C -.
i Caméra 8 et S8. M mm B _

Macro-Zoom 1,8/12-72 W ^̂  ¦

* valeur calculée sur 24 mois.
12 mois minimum.

Venez choisir votre appareil:
les meilleures marques en exposition!

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

22 34 42

L'OCCASION
DE LA SEMAINE

FIAT 127 3 portes 1977 3 500 km jaune
FIAT 131 spécial 1977 4 500 km gris met.
FIAT 128 1100 1976 33 000 km jaune
FIAT 128 Rally 1974 72 000 km blanche
FORD Escort 1977 4 000 km vert met.
FORD Granada 1974 97 000 km brun met.
RENAULT 4 Safari 1977 30 000 km bleue
RENAULT 14 1977 8 000 km jaune
OPEL Rek. 2000 aut. 1976 72 000 km brune
OPEL Rek. S 1900 1975 61 000 km brune
TOYOTA Celica 1973 51 300 km jaune

Grand choix d'autres voitures d'occasion

Vendues expertisées et avec garantie

Pour renseignements, essais , adressez-vous à :

Concessionnaire
l ¦¦ ¦¦ ¦! ¦ GARAGE-CARROSSERIE

MkiÊLUBLi B E A U L I E U  SA
Rte de Berne 12 3280 MORAT fi 037-71 46 68

17-2536

1978
de rabais

I I  ¦¦

Agença général» de Fribourg

BERNARD GIABANI
\ NATIONALE j Collaborateurs

SUISSE • professionnels :

ASSURANCES
mmm\ 4f'- ' ' Yve8 G,a9*on> •"*'•

M| ! Lorenz Kâmpfar, Morat
nHnriWie ii ts m̂ttË

^P̂ TOUT j Michel Progin, Marly

POUR TOUT

ĴTOJJT j Jacques Wlrz, Fribourg

PARTOUT
FRIBOURG - bd Pérolles 32

Cf i 037-22 95 53
17-1424

crédit jamais
si bon marché

Discrétion + Garantie
Crédit direct, sans intermédiaire, simple,
sans formalités. Pas d'attente, décision
immédiate. Pas de renseignements chez
l'employeur. L'identité de nos clients n'
est divulguée à aucun organisme fiduci-
aire ou office d'enregistrement de crédit.

T a u x  i m b a t t a b l e
En raison de notre système de finance-
ment propre, nous garantissons le crédit
le meilleur marché. Nous remboursons
les intérêts lors de payements anticipés
Sur demande, nous différons les men-
sualités en cas de service militaire ou
autres Imprévus. Chez nous, vous êtes
un client "meubles,,. Vous avez droit
à des égards; à commencer par la
garantie de 10 ans sur le mobilier.

f̂c|̂ >>>2  ̂$F
^¦̂ B 

^^^  ̂^ r̂

marriiê iB̂



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
26.4.78

985.-
1090.—
503.—
395 -
415.-C

1450.-C
3120-
2980.-
675.-

2045-
1535.—
2030
1120
625
820

1950
1550

10600
88C0
4325.-d
2855 —
1120.-d
2090.—
410 —

1580 —
680.-d
185.—

1340
4950

650
125

2125
370

2770
75C0

413
435

37C0

Aare et Tessin SA
Alumin suisse port.
Alumin. suisse nom.
Au Grand Passage
Bàloise Holdinp
Banque Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boveri port.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Wlnterth. p.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Réas. port
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse porteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec. Simp.
Financière de .presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bpd Vu
Holderbank fin. port.
Holderbank fin. nom.
Interfood SA sie B port.
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmoll SA
Juvena Holding SA porl
Juvena Holding SA bdp
Landis & Gyr SA
Merkur Holding SA

800.-d
400.—

1425.—

90oi-
1380.-d
745.-C

5550.-C
2985 -
2230 -
1675.-C
5.15-

3450.-
1800.-
458 -
695 —

Motor Colombus
National Suisse Assur
Nestlé Alimentana p.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond norr
Sandoz SA porteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bdp
Saurer
SBS porteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA norr
Sulzer Frères SA bdp
Swissair port.
Swissair nom.
UBS porteur
UBS nom.
Usepo Trlmerco SA
Von Roll nom.

26.4.78
Akzo 23-
Amgoid 38.75
Cia 111.5C
Pechinew 37.5C
Philips 22.5C
Royal Dutch 114.5C
Sodec 6.1C
Unilever 107.-
AEG 80.5C
Basf 127.5C
Bayer 128.5C
Demag 147.5{
Hœchst 124.—
Mannesmann 153.2C
Siemens 254.5C
Thyssen 111.—
VW 191.5C
Cours communiqués par le Crédit
Fribourg.

VALEURS
COTÉES

(CLOTURE DE ZURICH)
26.4.78

Alcan
ATT
Béatrice Foods
Burroughs
Can. Pacific
Caterpillar
Chrysler
Control Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel Electr.
Goodyear
Honevwell
IBM
Int. Nickel
Int. Paper
Int. Tel. Tel
Kennecott
Litton
MMM
Mobil Oil
Monsanto

53.25
123 —

49.25
136 —
31.25

107.50
24.50
56.75

100 —
54.25

229 —
102 —
102.-
56.25

130.—

512 —
31.5C
79.75
62.5C
49.25

100.50
127.—

Monsanto 103.—
NCR 98.75
Philip Morris 126.—
Phillips Petroleum 63.75
Smith Kllne 122.—
Sperry Rand 77.—
Stand OH Indlana 97.—
Texaco 52.—
Union Carbide 82.25
Unlroyal 15.25
US Steel 54 —
Warner Lambert 56.5C
Wollworth 40 —
Xeros 95.5C
Cours communiqués par la SBS, a

VALEURS FRIBOURGEOISES
26.4.78

750.-d
157.—
132,-d
620.-d

Banque

27.4.7J
27.4.78

995.-
1130 —
5C6.-
395.-
415.-C

1455.-C
3120 -
2960-

660.-C

750.-C
160.-
132.-C
620.-C
l'Etal

Sibra Holding SA port.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom.
Cours communiqués pai
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

26.4.78 27.4.78
Amrobank 74.50 74.3C
Heinekens Bier 97.80 97.2C
Hooqovens 28.40 28.3C
Robeco 165.80 165.2C

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-NSU 14.30 14.5C

1135
625
83C

195C
155C

1070C
890C
445C
285C
1130.-
2150.-
410-

1590-
630.-C
182.-
201 -

1340.-
4950-

BMW 219.— 225 —
Colmerczbank 223.70 222.5C
Daimler , 296.50 297 —
Deutsche Bank 291.80 290.—
Gelsenberg 94— 94.5C
Horten AG 120.50 121.—
Karstadt 297 — 299.—
Preussag 108.— 108.—
Schering 235.— 234.-

BOURSE DE MILAN

Assicurazioni Gêner. 37060.—
Fiat Cours 1912.—
Montedison pas reçus 129 —
La Rinacente ord. 38.25

BOURSE DE PARIS

Air Liquide 315.— 316.—
Carrefour 1741.— 1741.-
Cred. Com. de France 129.— 129 —
Françaises des Pétr. 130.70 130.7C
Hachette 185.— 185.—
Michelin 1505.— 1505-
Moulinex 171.50 171.5C
L'Oréal 738 — 738.-
Perrier 194 — 194.-
Rhône Poulenc 91 40 91-4C
Roussel Uclaf 259 — 259.-
Usinor 25 80 25.80.-

Cours communiqués par le Crédit Suisse, ei
Fribourg.

125-
2125.-C
370.-

2750 -
7750 -
418-
435.-C

3775 -
780.-C
400.-C

1435.-

880 -
14C0-
740.-

5575.-C
3030.-
2250.-
1725.-C
510.-C

3525 -
1810.- VALEURS JAPONAISES455.-c
6S0 —
346 —
273 —
294.-

2760 —
338 -
813-
776-

2950.-
560.-
216.-
520.-

-_ —_ 26.4.78 27 4 76

273. 273. Indice Dow-Jone3 5540.— 5517.-
292! 294.— Ashikaga Bank 2470.— —.-

2760 2760 — Daiwa Sec. 313.— 309.-
340 — 338.— Ebara 409.— 403.-
800— 813— Hitachi 187.— 188 -
762 — 776.— Fulita 234.— 233.-

2925.- 2950.- Honda 608.- 6C0,
c60 — 560 — Kolatsu 345.— - 338.-
n.n n.cC Knmanal filimi 619.— 610.-

Useoo Trlmerco SA 213.- 216.- Kumagal Qunil 619.- 610-
i,.n D.n „„_ KIC 520 Mas ta Electric 1930.— usu.-Von Roll nom. 515. 5,0. 

MatsuhIta E.l. (Natau l.) 761.- 746.-
Cours communiqués par l'UBS, à Fribourg. Mitsukoshl 567.— 555 -

Pioneer 1880.— 1810.-

VALEURS EUROPÉENNES IXomo (Mar and Fire) l̂ - ^

COTéES EN SUISSE ï&onstruction P:3 22?::

(CLOTURE DE ZURICH) Cours communiqués par Dalwa Securltles, i
26.4.78 27.4.78 Genève.

Akzo 23— 23.—

êra90ld i?? 5o mio FONDS DE PLACEMENT
Porhinoiu 37.50 37.— . 21

demande
23.25
65.50

625 —
62.25
56.—

259.—
90.—
53.50

1500-
61.5C

391.5C
110.5C
71.25

1130-
187-

1060.-
72.5C
73.55
68.5C

BPS, à

.4.78
offre

23.-
65.25

635 —
66.75
57.5C

261 —
90.5C
53.5C

1S30-
62.5C

401.75
111.5C
72.25

iwo.-
ise.se

22.25
114 —

6.-
103.-
80.5C

126.5C
128.5C
147.5C
124.-
154.5C
253.5C
111.5C
191 .Et

Suisse, à

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

AMÉRICAINES
EN SUISSE

1070 —
73.-
75-
70.5C

Fribourg.
27.4.78

53 50 COURS DE L'OF
123.—
49— 27.4.78

12|~ Achat Vente
1C8 — Lingot 1 kg 106C5 — 10785.-
22.50 Vreneli 94.— 104.-
55.50 Souverain 101 — 111.-

104 — Napoléon 99— 109.-
52.50 % Once 169.75 170.5(

227.— Double Eagle 515— 550-

]Q2
~ Cours communiqués par la BPS, à Fribourg,

56.251fZ COURS DES BILLETS
34 25 DE BANQUE

510— 27.4.78
en ?f France 41.25 43.75
c,™ Angleterre 3.45 3.75
Zt fr\ Etats-Unis 1.90 2.02
r̂ ^i Allemange 92.50 95.5C
M'_ Autriche 12.95 13.35

19B'SO Italie —.2200 — .240C
^,rï Belgique 5.90 6.2C

O7 OK Hollande 87.— 90.-
.nl în Suède 41— 44.—
1?|-52 Danemark 33— 36.-
^I

?! Norvège 34.50 37.5C
77_ Espagne 2.30 2.6t
™„ Portugal 4.— 5.5C
„-rr Finlande 45.— 48.-
IV Canada 1.66 1.7£
°3. — Grèce 4.75 5.75
llît Yougoslavie 8.75 11.25
56.25 Cours communiqués par la BPS, à Frlbourj
40 —
96.25 

Fribourg. .̂ «̂ ^*~ V \A I O  buiiiinuiiî uca yai ID t«h«h«| a s nuvury> 
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COURS DE L'ARGENT %<gVA-IL^P—^
S Once 4.99 501
Lingot 1 kg 300.— 330.— Tou|ours «tendra sur le eMé
Cours communiqués par la Banque de l'Etat ••» personnes sans connaissant».
de Fribourg. ^—mÊi^^^—.^^^^^-^^^^—^m—

Assemblée de la BNS
La politique d'intervention sera
accrue sur le marché des changes

(Suite de la première page)
A ce propos, M. Leutwiler a relevi

qu'il n'y a pas lieu , à l'occasion de l'as-
semblée générale des actionnaires de U
Banque Nationale Suisse, de donner des
conseils aux autorités américaines sui
la conduite de leur politique économi-
que. « Nous n'apprécions généralemeni
guère de tels conseils émanant d<
l'étranger. Néanmoins, la nécessité de h
lutte contre l'inflation aux Etats-Uni!
mérite d'être mentionnée puisque l'issui
de cette lutte est déterminante pour 1<
cours du dollar sur les marchés de:
changes. Il est réjouissant de constate]
que ce point de vue gagne du terrait
aux Etats-Unis ».

« ANLAGEVERBOT » ET DOUBLE
MARCHE DES CHANGES

Abordant les nouvelles mesures de
sauvegarde de la monnaie, M. Leutwilei
a précisé notamment : « Nous n'igno-
rons pas que l'interdiction de placer les
fonds étrangers frappe dm-ement les
banques suisses et la clientèle étrangère
avec laquelle celles-ci entretiennent des
relations d'affaires suivies. Du point de
vue des banques, qui doivent appliquei
ces mesures à leur clientèle étrangère, il
est parfaitement légitime de demandei
des assouplissements. Cependant, hor-
mis quelques ajustements de caractère
technique, la Banque Nationale n'esl
pas prête à s'écarter d'une applicatior
stricte de l'interdiction de placer le;
fonds étrangers car, le marché des
changes étant encore instable, tout allé-
gement du dispositif de lutte contre
l'afflux de fonds étrangers pourrait en-
traîner une nouvelle hausse du cours du
franc.

» Le Conseil fédéral et la Banque Na-
tionale ont déjà souligné qu'ils ont l'in-
tention de démanteler ce dispositif le
plus rapidement possible, c'est-à-dire
dès que l'évolution du cours du franc
sera de nouveau plus conforme auï
conditions économiques réelles ». Le
président de la Banque Nationale a ma-
nifesté sa ferme opposition à l'établisse-
ment d'un double marché des changes
Il a souligné qu'il ne saurait être ques-
tion d'adopter une telle solution, même
si la situation devait encore se détério-
rer.

A propos de l'évolution de la masse
monétaire, M. Leutwiler a déclaré que
l'expansion supérieure à l'objectif rete-
nu, qui a été enregistrée dans la période
récente, pourrait, si elle se poursuivait
porter atteinte a la crédibilité de la po-
litique monétaire suivie par la Banque
Nationale. « Si la politique monétaire ne
s'écarte que pour une période limitée de
l'objectif fixé, elle n'implique pas une
reprise de l'inflation. Dans une certaine
mesure toutefois, le renchérissemenl
reste menaçant. Le cours élevé du franc
— quels que soient ses désavantages —
nous protège de l'inflation importée ».

COOPERATION MONETAIRE
INTERNATIONALE

La Banque Nationale est un partisar
convaincu d'une coopération européen-

ne plus étroite en matière de politique
monétaire et salue par conséquent la
relance des discussions relatives au
renforcement de la coordination des
politiques de changes entre les pays eu-
ropéens. Il convient, cependant , selon
M. Leutwiler, d'adresser une mise er
garde à ceux qui placent dans de telles
discussions des espoirs excessifs. Il esl
nécessaire de s'attaquer préalablemen'
aux causes fondamentales des pertur-
bations qui affectent les relations de
change. Selon le président de la direc-
tion générale, il faut également se gar-
der de l'illusion que la politique de
change pourrait se fonder sur un subs-
titut quelconque du dollar américain
voire faire abstraction de celui-ci.

Dans les conditions actuelles, le che-
min que doit suivre la Banque Nationale
est pratiquement tracé, a déclaré M
Leutwiler. Le cours de change repré-
sente toujours la préoccupation princi-
pale. La Banque procède à un réexa-
men de sa politique d'intervention, er
envisageant non pas un retrait du mar-
ché des changes mais au contraire une
présence plus marquée sur celui-ci.

Dans une perspective à plus long ter-
me, la Banque examine s'il ne serait pai
préférable, lorsque les marchés de:
changes sont calmes, de recourir da-
vantage à l'acquisition d'actifs en Suis-
se, plutôt qua  des achats de dollars
pour accroître la masse monétaire. Des
études ont été effectuées sur la créatior
progressive d'un marché monétaire
suisse, et ont fait l'objet de discussion;
avec les banques.

A court terme, la politique de change
est souvent prédominante. A long terme
cependant, la politique de stabilité à 1;
priorité. « Même pour un pays dom
l'économie est dépendante des exporta-
tions, une monnaie forte accompagnée
d'un faible taux d'inflation est préfé-
rable à une monnaie faible jointe à ur
taux d'inflation élevé », a conclu M
Leutwiler. (ATS)
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PUBLICITAS SA
Un progression
régulière

Le bénéfice de l'exercice 1977 de Pu>
blicitas, Société anonyme suisse de pu>
blicité, à Lausanne, se monte à 5 979 731
francs, en augmentation de 613 000 franci
ou 11,4 °/o par rapport à 1976.

Suivant l'évolution de l'économîi
suisse, l'activité de la société s'est dé>
veloppée de manière satisfaisante. L<
chiffre d'affaires a progressé de 11,1 "/<
grâce à l'apport des offres d'emplois
dont la reprise amorcée en 1976 s'es
vigoureusement accélérée, mais aussi i
la publicité commerciale qui a poursuiv
sa progression régulière.

L'amélioration du bénéfice brut reste
avec 9,7 %> de hausse, quelque peu infé-
rieure, conséquence du taux moyer
augmenté des rabais tarifaires accordé:
à la clientèle.

Les charges se sont ' accrues dans le:
mêmes proportions que le bénéfice brut
Pour les frais du personnel, l'effecti:
ayant pu être maintenu à quelques uni-
tés près malgré le volume plus impor-
tant des affaires, les adaptations d<
salaires et les charges sociales majorée:
sont à l'origine de l'accroissement
L'avance des autres frais généraux es
proportionnellement plus marquée. Elli
découle du remplacement, après bien-
tôt dix ans d'utilisation, des appareil:
de saisie pour le traitement informati-
que des ordres , du coût d'installation
d'une des succursales dans son nouve
immeuble, des impôts et des frais de
voitures plus élevés.

DIVIDENDE INCHANGE
Le Conseil d'administration proposer!

à l'assemblée générale ordinaire, convo-
quée pour le 15 juin à Lausanne, la dis-
tribution d'un dividende brut inchangi
de 10% sur les actions et de 30 franc:
par bon de jouis sance.

D'autre part , le conseil d'administra-
tion portera à l'ord re du jour de l'as-
semblée l'augmentation du capital-
actions de 15 à 18 millions de francs pai
l'émission, au pair, de 15 000 nouvelle:
actions au porteur, d'une valeur nomi-
nale de 200 francs, à chacune desquelle:
sont attachés un bon de jouissance san:
valeur nominale et une action ordinaire
Publicitas (Foreign), Inc., Panama, san:
valeur nominale également et sans droi
de vote. Les titres seront offerts au>
actionnaires à raison d'un nouveau poui
cinq anciens.

Le dixième exercice de Publicitas (Fo-
reign), Inc.. Panama, arrêté au 31 mar:
1978, présente un bénéfice de 585 014 dol-
lars, contre 471 781 pour l'exercice anté-
rieur. La société a décidé de distribue!
un dividende de 4 dollars au lieu de !
à chacune des 7500 actions de fondateui
ainsi qu'aux 75 000 actions ordinaire:
sans droit de vote. (ATS)

CIBA-GEIGY
Augmentation
du bénéfice

Le groupe chimique bâlois Ciba-
Geigy SA a réalisé en 1977 un chif-
fre d'affaires de 9941 millions de
francs, en augmentation de 5 poui
cent par rapport à l'exercice précé-
dent. Le bénéfice opérationnel di
groupe, après impôts, s'est accru de
31,3 °/o pour s'élever à 420 million:
de francs alors que le cash flow opé-
rationnel a progressé de 12,1 °/o poui
atteindre 1054 millions de francs. Le
bénéfice net de la maison mère ;
augmenté de 4,9 pour cent pou:
s'établir à 123,1 millions de francs
Il sera proposé à l'assemblée généra-
le le versement d'un dividende in-
changé de 22 francs par action et boi
de participation sur le capital globa
de 489 millions de francs.

L'autofinancement du groupe a ti-
ré avantage de l'amélioration du ré-
sultat. Les besoins de fonds pour les
investissements et les participation
ont a nouveau pu être entièremen
couverts par des fonds propres. Cet-
te capacité d'autofinancement et 1;
réduction des actifs circulant à li
suite d'une gestion rigoureuse de
créances sur clients et des stocks on
permis de dégager un excédent fi
nancier de 503 millions de francs.

Le mesures engagées en 1976 pou:
diminuer les dettes bancaires e
obligatoires à fort taux d'intérêt on
ainsi pu être poursuivies, à l'étran
ger surtout. Ces dettes ont été rédui
tes de 317 millions de francs. Les ris
ques accrus de change et de trans-
fert dans les relations avec de nom
breux pays ont imposé des limite
à un abaissement plus prononcé en
core de l'endettement. Les liquidité
se sont accrues de 13,6 pour cen
pour atteindre 1553 millions de
francs.

LA REEVALUATION DU FRANC
SUISSE CAUSE DES SOUCIS

L'évolution défavorable des pari-
tés de change, en particulier en ce
qui concerne le rapport franc suisse
et dollar, « qui a pris des formes in-
quiétantes » vers la fin de l'année a
valu de gros soucis au groupe chimi-
que bâlois. Le chiffre d'affaires et la
rentabilité ont souffert de la rééva-
luation du franc suisse. Rapportées
à l'année entière, les pertes de chan-
ge ont été, pour le chiffre d'affaires
exprimées en francs suisses, de l'or-
dre de 550 millions.

Les chiffres d'affaires exprimés ei
monnaies locales permettent d'obte-
nir un aperçu exact des performan-
ces de ventes effectives de l'entre-
prise.

Les plus forts taux d'accroissemenl
— toujours sur la toile de fond de
1 inflation particulière aux diver:
pays — ont été réalisés au Brésil
(+ 49%) et au Mexique (+ 45%)
Dans la « bonne moyenne » figuren
la Grande-Bretagne (+ 19 %), l'Es-
pagne (+ 14 %) et l'Australie
(+ 13%). Suivent le Canadi
(+ 10%) , la France et l'Italie (cha-
cun + 9%) ainsi que la République
fédérale d'Allemagne et le Japoi
(chacun + 4 %). Une diminution
du chiffre d'affaires a été constatée
aux Etats-Unis (— 1 %) et en Suisse
(— 2 %).

En 1977, les dépenses pour la re-
cherche et le développement ont pas-
sé à 760 millions de francs (726 mil-
lions en 1976), soit environ 8 pour
cent du chiffre d'affaires du grou-
pe. Malgré l'extension des activité
de recherche dans le groupe, c'est ei
Suisse qu'est dépensée plus de li
moitié des sommes consacrées à 1<
recherche. Compte tenu des fonction:
directrices de la maison mère, le
maintien en Suisse d'une part essen-
tielle de l'activité de recherche re-
vêt un caractère impératif , souligne
le rapport de gestion. (ATS)

PAYERNE
Mort d'un ancien député

On apprend la mort, à l'âge di
83 ans , de M. Paul Jaccoud, anciei
représentant. Le défunt avait fai
toutes ses classes à Payerne, pui:
passé trois ans en Suisse alémani
que. Entré en 1916 comme magasi
nier, dans la maison Perrin Frères
denrées coloniales en gros, il en étai
devenu le représentant et le rest;
jusqu'à l'âge de la retraite.

Il avait présidé la section de Pa-
yerne de la Société suisse des com-
merçants et fut à deux reprises pré-
sident de l'Union instrumentale. Et
1948, il avait été le commandan
des gardes locales. Il fut aussi adju-
dant du corps des sapeurs-pompiers
avec le grade de capitaine . Conseille]
communal durant plusieurs années
il avait passé une législature ai
Grand Conseil, de 1953 à 1957. (P)
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Meubles de cuisine et salles de bains
en normes européennes

Offres et documentations sans engagement
17-1660

305 GL dès Fr. 12 675.—
305 GLS dès Fr. 13 500.—
305 SR dèsFr. 14 450.—
305 SR arand confort dès Fr. 15 200.—

GARAGE DU STADTBER
FRIBOURG V. Nussbaumer & Fils SA Cfi 037-22 41 29
AGENTS : Fribourg : Garage Beausite S.à r.l., 037-24 28 00 - Bulle : Garage
Moderne SA , 029-2 63 63 - Chelry: Garage Ch. Egger, 037-66 13 24 - Domdidier:
Garage C. Clerc , 037-7512 91 - Flamatt : Garage F. Mâder, 031-94 01 20 - Lully-
Estavayer : Garage H. Koller, 037-6312 77 - Marly : Garage du Stand SA,
037-46 15 60 - Plaffeien : Garage Rappo, 037-39 14 71 - Romont : Garage Stulz
Frères, 037-52 21 25 - Salavaux : Garage J. Magnin, 037-7713 42 - Tentllngen
Garage P. Corpataux, 037-38 1312 - Vuisternens-devant-Romont : Garage Ec
rin,. ni7_ec 10 -to

Cherchons .TlSL. M-^-H
MANŒUVRES Bienne 

cherche . „__ _«_
(hommes ou femmes) A venare

pour le laminage de petites pièces SOmmelière CaraVane
Travail stable, facile et bien payé.

2 horaires , bon gain. 4 à 5 places
K. Schweizer SA sur place de cam-

1400 Yverdon - Cfi (024) 24 13 03 Cfi 038-51 14 12 P'n9 de Marly,
22-15040 Place, Payé?7DI 28-384 ,usqu_____________ 

Cf i 037-22 4710
r 28-384 |ubHU " " '"'

____________ (fi 037-22 4710
17-301611

On cherche Vendeuse A vendre
SOMMELIERE " che c

d
hée

5 environ
. . , semaine de 5 jours, __ „_ . .pour le 1er mal. congé le dimanche. 5000 kg de

Congé tous les samedis-dimanches.

S'adresser au S'adresser : paille de
Boulangerie Bullat '

Café du Cerf - Payerne Rue du Lac 13 f rOITient
«X037» 61 27 48 1800 Vevey 

0 037-75 M BB
17-23588 0 (021) 51 961S 17-23807

CITROEN
Dyane 6, 1975, verte
CITROEN
Dyane 6, 73, blanche
CITROEN
2 CV 4, 1972, belge
CITROEN
GS 1015 Break
1972, beige
PEUGEOT
504 TI, 76, beige,
radio-cassette

PEUGEOT
504 Familiale, 1976
gris métal.

RENAULT
5 TL, 75, gris métal
RENAULT 4
1970, verte
TOYOTA
Carlna, 73, brun met
SIMCA 1100
1100 Spécial
1974, oranqe

AUDI 80 LS
1973, rouqe, 4 nortes
FORD 1600 L
1976, brun métal.
Fourgon
PEUGEOT J7
aménagé frigo. 1970
Fourgon
FIAT 850
vitré, 8 places,
4 portes, 1976, gris
Fourgon
Estafette
1000
aménagé camping,
surélevé
2 Peugeot
204
1972, pour bricoleur
Pompe
à haute pression
pour lavage de
voitures, camions,
trax, etc.
Expertisés - Facilités

Garage &
Auto-Ecole

STULZ
Frères SA

1680 Romont
(f i 037-52 21 25

17-635

OCCASIONS
SURES

Mercedes 220
mod. 1973
Fiat 132 GLS
mod. 1975
Fiat 128
mod. 1976
Fiat 131 1600 9
mnn- 4(177

Fiat 131 130O S
mod. 1975
Austln Allegro II
mod. 1976
Opel Rekord 1900 S
mod. 1972
Peugeot 104
mod. 1974
Renault 12 TS
mod. 1975
c;-, * H O O  icnn
mod. 1973
Fiat 128
Berllnetta 1100
mod. 1976
Lada 1200
mod. 1974
Fiat 238 bus de
camping
avec tente de
camping.

Mini 1000 DL
mod. 1973
Fiat 850 T
8 places, mod. 1975
Opel Blitz
avec pont en métal
léger et capote,
mod. 1974

mod. 1973
Mercedes 220
mod. 1957, révisée
Marcel Boschung
Dép. automobiles
3185 Schmitten
(fi (037) 36 01 01
hors des heures

(f i (037) 44 17 14
17-1701

504 o\
Peuaeot

1973, expertisée.

(f i 26 29 62
heures des repas
(fi 24 73 77
heures de bureau

17-2521

Honda CB
onn
23 000 km ,
en bon état.

(fi 037-33 23 28

A vendre

Autobianchl
A 112
Jaune, 100 000 km,
très soignée,
révisée, bas prix.

Cfi 037-22 03 12
17-301R37

FIAT 128
A vendre

verte , mod. 73,
80 000 km, non
expertisée.
Prix à discuter.

Cfi 037-22 50 40
heures de bureau

17-1225

A vendra

Volvo 244
de luxe
mod. récent,
expertisée,
facilités de paiement.

'fi (037) 46 46 62

17-2510

A VENDRE
HONDA XL 125
50 km
HONDA CB 250
14 000 km
YAMAHA RD 250
15 000 km
YAMAHA DT 250
trial. 7000 km
HONDA CB 500
34 000 km
HONDA CB 750
40 000 km
PROMOTO
Rue Locarno 14 A
1700 Fribourg
Cfi 22 45 51

ni-Rrmi

RM W 1502
1975, 60 000 km,

de 1re main.

Cfi 037-24 60 04

(dès 18 h 30)
17_ -am (M-i

FIAT 128
A .. !..

Rallye
1972, 80 000 km,
expertisée.
Prix : Fr. 2000.—
(f i 037-53 14 17

81-60345

A „nnArn

une
roulotte
7 m x 2,30 m,
complètement
équipée, 4 lits.
Prix à discuter.

'fi 037-26 36 60

A . innArn

AUSTIN
Princess
Saloon 2200 HLS
neuve, mai 1977,
19 800 km, avec
radio, coul. bleu
argenté.
Prix Fr. 10 500.—
(f i 037-2214 09

O TM A
A .mnrl-n

mod. 75, 30 000 km

expertisée avril 78,

Fr. 4000 —

tlT. 029.2 54 3R

17-460570

A vendre

Renault 6 TL
1973, expertisée.

frmmnnnptfp
2 CV
expertisée.

Cfi 029-2 86 03

L A D A
i o n n

A \iar\Ara ninfirha

expertisée, mod. 73,
Fr. 3500.—.

(f i (037) 46 12 00

IJ^̂ ^uM Î
Mesdames, Messieurs,

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

Complets en tissu Manchester pour messieurs
« San Marco » coupe mode dans les coloris actuels :
marine, marron, beige, noir

seulement Fr. 238.—

Vêtements pour dames « Iril » en jersey de première qualité
dans les teintes modes de printemps.
Jusqu'à la grandeur 50 pour

seulement Fr. 119.—
17-227 mmX m ¦¦ m ¦ r
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.// ' Sauser-Reichlen Dany-Sport

21, rue de Romont MARLY

FRIBOURG 0 (037) 4616 94

?> (037) 22 33 60 05-1112

A vendre __________________________________

Peugeot r-**J~7 _ ç-\ "V\

Baeriswyl Marly ___P^ -^~~~-~? -̂--
~!~~~-?~  ̂^ ĵ^.< "*"""•„,„ w ( WEGA ) 1—-—¦———— 

^̂ ^̂ ^̂
Sur !__ _̂_^^

* vendre pour la pelouse et le jardin

20o
p
oos

ekord Grande exposition
mod. 77, expertisée. SlVGG
heures des repas Cféfî10/ISfrâf/0#IS

i n_i

20o
p
oos

ekord Grande exposition
mod. 77, expertisée. SlVGG

keu_, s73d£ repas démonsttdtions
heures de bureau __ . . _ _  . ¦.„~~ — Tondeuses à aazon — Motonu teui
t{3 ZH li I I  - — 
heures de bureau _ . . _ _  , ..

17-2521 ~~ Tondeuses a gazon — Motoculteurs
— Tondeuses pour — Balayeuses

A vendr. gazon mouillé
de particulier Le> vendred| 28 et samedi 29 avril 1978
camionnette Sur le parking, devant l'Hôtel
Peugeot 404 L'ESCALE A GIVISIEZ

/ _________________T\mod. 70, 110 000 km , _ I _^~i-̂ T?__ JT|—^
—P~I im-

parfait état , [____________[ ¦ L m J k" I

prix : Fr. 5200- B Atelier spécialiséà discuter B Tél. 037/26 30 62 I
0 (037) 63 1102 

^  ̂ I
GIVISIEZ-FRIBOURGJ yj B

17-23806 ^%_>. -Amwr



INAUGURATION DES NOUVEAUX UNIFORMES société de -*.L-IIE CRESSIER
28 - 29 - 30 avril 1978 ________________________
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Halle de fête chauffée près de la gare ¦I_______________________H____ I Î___Î I—I—I~I—I—IMI________W
PROGRAMME DE FETE I Coiffure Patricia

VENDREDI 20 h 15 LOTO
^

R
 ̂ | 

TéL 34 25 46 DAMES-MESSIEURS
SAMEDI 13 h 00 OUVERTURE de la CAVE A BIERE COURTEPIN - Centre

M. HAYOZ I
CRESSIER-SUR-MORAT Grand bal

Téléphone 037-741720

r ______ B.'
'j_J-vJ

Ayer-Maradan 1 mÊ
ALIMENTATION 1 MB
BOULANGERIE 1 Wœ

CRESSIER-SUR-MORAT i m
^Téléphone 037-7412 54

MORANDI
AG

m r\ K J 

Entreprise
de

construction
Travaux de
maçonnerie

pt hétnn armé

1785 CRESSIER-
SUR-MORAT

Cfi 037-7416 20

46e GIRON DU VULLY ET DE LA BASSE BROYE DOMDIDIER
CHEVROUX Halle deS FêteS Samedi 29 avril 1978 à' 20 h 30

Vendredi 28 avril 1978 dès 20 h — CONCERT à la Salle Cfll
par l'Ensemble broyard d'Instruments de cuivres et le i if\R| D'ORChant de ville d'Estavayer-le-Lac (chœur d'hommes) l-IViW - U \JT\

Après le concert : GRAND BAL avec l'orchestre IMAGE m*. rant n ¦¦ p^
Samedi 29 avril 1978 dès 20 h 30 E .¦ B_r II lll I 1

GRAND BAL avec l' orchestre IMAGE Uliftfil fjf
Dimanche 30 avril 1978 dès 13 h 15 #fe _ffe m. ¦ A\ pn ¦%<¦¦¦

GRAND CONCERT donné par les sociétés du Giron I ¦lIl Il̂ tD IChœur ensemble mixte — Chœur ensemble hommes H JE B a 11 H M m il
Dès 16 h — GRAND CORTEGE r̂^^i W W f c i*  M

conduit par les musiques de Grandcour - Forel - Corcelies
Dès 18 h GRAND BAL avec l'Ensemble de cuivre LA MINI-FA prOîane

par le chœur mixte
Direction : Michel Jaquier

Les 3 soirs et dimanche dès 11 heures : avec la collaboration du

Restauration chaude et froide (friture - jambon - etc.) « ChOBUT de l'Amitié »
CHANTONS — RIONS — SOYONS GAIS Directi°dVFrtbo

h
u%

JaqUier

17-23714 — Entrée libre —
H- niCiin

1 ¦ """i-*-¦HBaili___«MOBIMBB  ̂ i ¦

ORSONNENS (près Romont) halle-cantine (chauffée) FETE DES MUSIQUES GLANOISES
VENDREDI 28 AVRIL 1978 SAMEDI 29 AVRIL 1978 DIMANCHE 30 AVRIL 1978

dès 20 h 30 11-12h. «KIOSQUE A MUSIQUE 8h -
__ __ _ ___ _ _ _ .  , __ avec Roger Volet , retransmission par la Radio 11 h 30 CONCERTS-CONCOURS à l'église avec jury

GRAND LOTO RAPIDE «.i-.™— ,Sh BANQUET 0FHCIEL
12 h BANQUET

Superbe pavillon de lOtS Concert avec «LA ROSE DES VENTS» et 13 h 45 Concours de marche
la fanfare de VILLAZ-ST-PIERRE ... -_ _ _._. _ «__*__

4 x Fr. 500.—; 4x Fr. 200.—; 4 x Fr. 100.— 15 h GRAND CORTÈGE
4 - 1 _.  ̂ A u - - ^  15 h 15 Défilé et parade de la STADTMUSIKKAPELLE (41 nmiinfiq 19 fanfare* -i* rharc tir,̂  r>o, ,i„14 jambons , 14 vacherins, 14 paniers garnis d'Innsbruck ( l groupes- 12 fanfares, 15 chars tirés par des

cnsvaux

Abonnement Fr. 10.— 16 h Lâcher de ballons 16 h 30 CONCERT à la cantine
nA |  20h LES PETITS CHANTEURS D URSY 20 h GRAND BAL

Dès 23 heures DHL 21 h Concert avec la «STADTMUSIKKAPELLE avec l'excellente formation
d lnnsbruck «Jean Couroyer Sextetl»

avec «Les Colibris» 22 h 30 BAL d'adieu des «TZIGANES» 17.23101
Bar — Restauration chaude et froide

DIMANCHF

COURTEPIN - Centre
m—mm—m—m——mWimM\wH» >m\wj, n

Restaurant LE CENTRE

LinusBurgy
Cordast

037-341184

13 h 00 OUVERTURE de la CAVE A BIERE
20 h 00 GRANDE SOIREE RECREATIVE avec :

Fanfare Union Instrumentale, Fribourg
les Frères Boschung, de Fribourg
Fanfare des sapeurs-pompiers de Sâckingen
(RFA)
Ensemble folklorique Dinkelberg
10 musiciens, formation de cuivres allemande10 musiciens, formation de cuivres allemande COURTEPIN Tél. 037-3414 50

avec l'ensemble folklorique DINKELBERG FONDUE FORESTIèRE — Salie pour banquets
««,-: . «~* ,_«i_ »™.__u_™

09 h 00 09 h 00 Messe solennelle à la salle de fêtes fflBMHHBHMI
10 h 30 CONCERT APERITIF
12 h 15 Réception des sociétés invitées et des déléga- DEVMHTtions, sur la place de l'école nutAuLl
12 h 45 CORTEGE jusqu'à la halle de fête

1. Cressier , 2. Cormondes , 3. Cottens , 4. Chiè- ///j S^très , 5. Courtep in, 6. Sâckingen /W/ YWk13 h 15 Morceau d'ensemble 1 - W7 \SH
•f? h 3n nâhiit Hoc r -nnror fa  à la halle» rlp fôto« Wu ///J
15 h 00 Inauguration du nouvel uniforme v»yZ>Suite des concerts et bal avec un ensemble Xf///

tyrolien
20 h 00 GRAND BAL avec l'ensemble tyrolien « Die

kreuzfidelen Weststeirer » Entrée libre

— Restauration r.haurie et froide à toute heure ——

toutes les boissons
I IVRAISON A nOMICII F

Garage - Carrosserie
SOVAC Morat
<P 037-71 36 88 - 89
Rniilo rla Rorno 11

Magasin pièces de rechange :
Cfi 037-71 17 42

Service dépannage TCS
VOITURES — OCCASIONS —
GARANTIE — ORFDIT _ POPAMCP

Détective privé autorisé
RAOUL OUPORT

Çf (021) 22 41 22 m 5, rue Marterey
Cfi (021) 22 41 67 1005 Lausanne

83-432

Boutique KARTING
Payerne

rue de Lausanne 35 - y* 61 22 47
UNE NOUVELLE BOUTIQUE
UNE GRANDE MARQUE

«KARTING»
pour toutes celles qui ont bon
goût et qui aiment bien s'habiller

io -tooo

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

fl'nm-.!l A A A~J_._ —. 

GROS RARAIS
Garantie d'usine

Livraison et installation de nos stocks

ô
Gruyère-Centre

Bulln . CA imn\ o C9 en
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lî fl Am\m^^ La qualité 
des 

articles de marque à 
prix 

Migros

1V1 x Batteyr-mélanaeur wmm M I
__-fe-w 8̂-t I ! _ I ...,-_ f Mmio Nouvelle forme pratique. Brasse, bat, mé-

lange, fouette et pétrit. Moteur puissant à
3 vitesses. Avec 2 batteurs, 1 jeu de spirales
pétrisseuses et1 support mural pratique.

:*r

¦̂ip '̂ %

(f W*
i—t..

Les ^avantages de Istarl ^Une qualité qui dure. Garantie Jm
globale d'un an. Fourniture des M K
pièces de rechange garantie
pendant plusieurs années. Vù̂êMï
Prise en charge des réparations
dans tous les magasins Migros.
Le service /^%*vaprès-vente (ff% Â *'%&
Migros de EgpS «ÇS-T
premier ordre. Wjfjyp' jjjU|

55de

MLJ I A.ANTIGLIO S.A.
E I *P T ^P?8H^* 

J__B ̂ _ii^^RTflfi «,t^»ïH^ M ê̂ TT iî i ̂ -lTWB WÊ I i X Tn^T-aSl^lC 
mmWi 

«ia^î T^^ -̂Ti ̂ tTîlPwi i---^lPlTll IJÏMBB 
H| LI__I ——__I H CoB-itraottoaH Trfbeotiric

|&H_______g__B____H_BHfBMb_| jĤ HÉBHHHEH HHliliiBHBHl HHiJlÉÉ f-,ous demandonsNoua demandon»
pour entrée Immédiate ou date à convenir

CHAUFFEURtf% *****#i% ****# *•••••A

\g? On cherche pour immeuble
éÊ%L à l'extérieur de Fribourg

(env. 15 km)

# CONCIERGE
{'. ; >  à temps partiel

f̂jr Date d'entrée : à convenir.

•$pB Appartement de 3Vî pièces
r?\ à disposition.

hVîllp rio

La beauté, c'est votre ravon
coup d'œil,
aimer la mnrlc

Si vous avez du goût, du
de la psychologie, et si vous

wrti ic ôtoc la

Nous vendons ce qu'il y a de meilleur
dans un rayon fait pour vous 1

Si vous avez le août des bonnes choses, le sens du
contact et le service facile, alors vous êtes

que nous recherchons pour notre
rayon charcuterie.

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

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

chaîne de grands magasins — la plus importante
de Suisse.

Téléphonez ou écrivez aux
rîasMnç MAftAQlNc:

• nr namlnn Hiacal Kaarnlant

W Nous offrons :
A ,. ":\ — place atable et bien rétribuée

flB — assurances sociales moderne*

• 

8e présenter au bureau de

A ANTIGLIO

• 

M. MPI I IUUIU

CONSTRUCTIONS SA
/  :\ 

'" Route de la Gruyère 6 - Fribourg
yÊË <fi 037-24 33 61___t 17-1515

A ¦¦¦̂ ^̂ ^ ¦¦¦ ¦̂̂ M

/ ' ¦' V Pour toua renseign., s'adresser ft :

#
Wë#

41
&\
#
#
éW\mmiKmJIm.w
Ëmmm.W

mm,W

m~i.m»

vendeuse
te|& qu'attend notre rayon parfumerie.

• 

Notre équipe vous souhaite aimable, enthousiaste
et vous accepterait même débutante.

• 

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

#

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

chaîne de grands magasins — la plus importante
4MM de Suisse.

• 

Téléphonez ou écrivez aux
GRANDS MAGASINS

# I AA II ¦ 1 A la Ville de J

% CHKiont
/ W\ 1680 ROMONT Cfi 037.52 22 53
W# 17-6

A
A#

W m
A
A
w
41m

m
#
#

k 1680 ROMONT £> 037-52 22 53 ^M ' 17.8

Votre Toyota s'y trouve aussi !
Dans la gamme sans lacune des
Toyota , vous trouverez en effet h
qu'il vous faut. Et vous aurez un n
pour votre argent, car chaque To
imbattable par son économie, son
mant nrm/arhlalcimont pnmnlot enn

Toyota
aximum
ota esl
équipe-

ses performances , sa sécurité, sa fiabilité,
sa robustesse, son endurance et sa finition
exceptionnelle pour son prix. En plus, la
nouvelle multigarantie vous vaut une bonne
douzaine d'avantages, trois années durant.
R(ancpinno7-\/nilc Hnnr rhOT nnnc

Sa 29 + Di 30 AvriM978 4fe_̂_v
Garage Tinguely SA ^^

Bôsinqen tél. 031/948031 TOYOTA
V/nilC nnnuoT nnirc fa i r—, s*Anf lar-iitA

XPOSITI

vendeuse
ou vendeuse débutante

n omon
1680 ROMONT Cfi 037-52 22 53

i
HOtel de la Croix-Blanche

Posieux
cherche pour entrée de suite

UNE
SOMMELIERE

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

17-650

Jeune femme de 33 ans, active, grande expé-
rience dans le domaine du secrétariat , de lan-
gue maternelle française avec notions appro-
fondies de l' anglais, bonnes connaissances de
l'italien et de l'allemand

cherche le poste
intéressant

où elle pourra donner toute sa mesure.
Libre de suite ou pour date à convenir.
C'est avec plaisir qu'elle recevra vos offres
sous chiffre 17-301623, à Publicitas SA, 1701
Fribourg

Famille de médecin à Neuchatel cher-
che pour tout de suite ou date à con-
venir

jeune fille
aimant les enfants et sachant faire I*
ménage. Bon salaire.
6 semaines de vacances.
(fi (038) 25 55 88 entre 9 et 12 h.

17-23720



<~2 LES HAUTS DE
m SCHIFF£NEN

Quartier
confort.

résidentiel situation tranquille

LOUER

appartements avec grand

âjtpEIMEVOlBE
¦tôjyj ASSURANCES

J. Roulin,
agent général de la Genevoise
Place de la Gare 39 1700
Cfi 037-22 50 41

loue dans son immeuble,
10. rue de l'Industrie

assurances
FRIBOURG

APPARTEMENT de

+ 1 Va pièces
- Installations
Cuisine entiè-

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DE 3V./ 4V_ / 5V2 PIECES

Chaque samedi après-midi
visite des appartements modèles meubles

visites et location, s'adresser à
S.S.G.I. J. Ed. KRAMER SA

de la Gare 8, FRIBOURG, Tél. 037-22 64 31

2V2 pièces
à louer a
Granges-Paccot

- excellente situation

- proximité autoroute

- libre pour date
à convenir

17-1124

de 14 h. à

17-1706

A VENDRE au Mont-Gibloux.
Vue imprenable sur le plateau

fribourgeois , le lac de Neuchatel
le Jura

terrain à bâtir
• Eau, canalisation, électricité

sur place
• Grandeur à définir
t Zone chalets-villas

Prix : Fr. 19.— le m2.

Pour visites et renseignements :
17-1628

D pièces
ou possibilité de 372
Séparation jour-nuit
sanitaires de luxe -
rement équipée.

1 LOCAL COMMERCIAL
(80 m2 environ) pourraient conve
nir pour expositions, laboratoires
ateliers, dépôts, locaux de vente
etc.

parc pour voitures

A louer pour cause
de départ

appartement
3V2 pièces
à Marly. Moquette
gratuite.
Loyer Fr. 565.— t.c.
Entrée de suite ou
à convenir.
¦75 037-46 21 86
le matin

17-301653

Nous cherchons
dans la verdure

5 pièces
(ou plus) même
sans confort , pour
week-end et
vacances.
Cf i 037-24 45 93

17-301618

places

GIVISIEZ
magnifique cadre de verdure,

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

à vendre

MARLY
Résidence Bel'Air

A vendre

TERRAIN A BATIR

VILLA
rte Fort-St-Jacques

pour maison familiale.

parcelles de 900 à 1200 m2

situation tranquille et ensoleillée

accès et communications faciles

écoles à proximité
Prix : Fr. 46.— à Fr. 51.— le m2

selon emplacement
(non comprises infrastructures)
Rabais aux premiers acheteurs

Pour tous renseignements :
TACCHINI SA

Route de Beaumont 4
Cfi 037-24 57 31 Interne 16 ou 037-22 07 26

037-46 52 81 - 037-22 47 55 - 037-22 63 41

grand salon - salle à manger avec cheminé
3 chambres à coucher
cuisine habitable
salle de bains - WC
WC séparés
garage pour 2 voitures
buanderie, cave, jardin arborisé.

Date d'entrée : 1.6.78 ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser

I —_ L Nl|H Ï̂ÏF |

P A R C E L L E S
de terrain à bâtir

complètement aménagées
pour la construction de villas

individuelles ou jumelées.

Prix de Fr. 43.— à 60.— le m2
selon emplacement.

037-24 54 44

17-1515

A VENDRE

MAISONS
FAMILIALES

A vendre , évent. à louer
2 belles et grandesBureaux

à louer
i l'av. du Midi

Immeuble de
standing
conviendraient
aussi pour école
privée.
excellente situation
2 min. du centre.

17-1124

à Cousset.

pièces , salle de bains-toilette ,
douche - toilette.

Situation tranquille et ensoleillée.

Renseignements, documentations
Schmutz SA - 3178 Boesingen

Cfi (031) 94 83 23
A. Coucet - 1562 Corcelles

Cfi (037) 61 19 69
17-1700

VOTRE VILLA
CLÉ EN MAIN

17-1611

Avry-sur-Matran ,

Fr. 237000.-
comprenant : villa entièrement terminée, :
compris aménagement extérieur , 1000 m2 de
terrain, permis de construire, taxes , émolu
ment , etc.
Pour la visiter est à votre disposition :

A VENDRE
MAISON du XVIIIe

!̂ ___MtitfHi

30» I- *H! TTraT'-l

entièrement rénovée, cachet fribourgeois , com-
prenant 7 pièces dont :
4 chambres à coucher , 2 salons sur deux ni-
veaux , salle à manger , cuisine en cerisier
massif , WC et bidet , salle de bains avec bai-
gnoire et 2 lavabos encastrés dans meuble en
cerisier massif , douche et WC séparés , balus-
trades et escaliers intérieurs en cerisier mas-
sif.
Dépendances : garage pour 2 voitures , cave
en terre battue , terrasses sur deux niveaux ,
source privée, local chauffage avec citerne de
8000 I.
Installations st appareils : machine à laver et
séchage, lave-vaisselle, frigo , congélateur, four
autonettoyant , antenne de télévision collective
réseau de Marly.
Terrains : environ 800 m2 avec pavillon.
Situation : Marly, rte de Chésalles 2, à 5 min.
de Fribourg. Facilités de transport , centres
commerciaux.
Prix : Fr. 500 000.—.
Pour visiter : samedi 29 avril 1978.
Pour tous renseignements s'adresser au

lf i (037) 22 92 36 OU (037) 22 17 60.
17-301631

A louer à VALLON (5 km de Payerne)

dans bâtiment HLM

MAISON
à 5 min. de Bulle

Kybourg)

comprenant 6 chambres, garage.
Terrain env. 1C0O m2.

Très belle situation, tranquillité.
Pour traiter Fr. 70 000.—

Agence Immobilière H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denis

(f i (021) 56 8311
17-1627LOCAUX

à Fribourg (chemin des

l' usage de bureaux

Surface totale disponible env. 98 m2,
+ grand réduit (env. 24 m2).

Garage à disposition.

Entrée immédiate ou è convenir.

adresser à :
REGIS SA - Service Immobilier

Pérolles 34 - 1700 Fribourg
(fi (037) 22 11 37

17-1107

A vendre dans charmant village
Gruyère, à Morlon, 10 minutes de
et de l'autoroute No 12

VENTE
DE

TERRAIN A BATIR
Autigny

La commune d'Autigny met en vente par
voie de soumission une parcelle de 1200
m2, aménagée, située au centre du village

Pour visiter et prendre connaissance des
conditions , s'adresser à M. Jacques Cudré,
syndic , Cfi (037) 37 15 12.

Les soumissions sont à adresser au Con-
seil communal d'Autigny, avec prix au m2,
jusqu'au 16 mai 1978, à 18 heures.

17-23703

£ « » J ĵj^Jl'iMl-Wltlffilh , m V̂ ^̂ Ĵw Ŷ f —J
17-164''

louer dans villa locatlve avec jardin

JOLI APPARTEMENT
ensoleillé

chambres , cuisine, bains WC . eau
chaude et chauffage centra l, cave el
galetas (près de la gare de Fribourg).

Fr. 310.— plus charges.

Faire offres sous chiffre AS 81-60353 F,
aux Annonces Suisses SA « ASSA »,
Pérolles 8, 1701 Fribourg.

DOMDIDIER

M A I S O N
DE CAMPAGNE
a rénover
Possibilité de transformer en 3 appar-
tements , avec terrain attenant 14 000 m2
verger , jardin , grange et écurie indé-
pendantes , source privée.
Pour tous renseignements s'adresser à
Les Hoirs Marie Chassot , p.a. Pierre
Rouiller, rte d'Yverdon, 1470 Estavayer-
le-Lac. Cfi privé (037) 6313 16 - (029)
5 11 56, bureau (037) 63 17 92

17-1627

BELLE VILLA

A vendre à Fribourg, quartier
résidentiel (raison de départ)

10 pièces
Possibilité 2 logements. Si-
tuation exceptionnelle. Jar-
din arborisé.
Date d'entrée à convenir.

S' adresser par écrit sous
chiffre 17-23 787 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

A VENDRE
à 12 min. de Fribourg

P A R C E L L E S
de terrain «
entièrement équipées.

Ensoleillement optimal ,

Prix dès Fr. 37.— le m2

bâtir
dégagée

APPARTEMENT
de 3 Va pièces

APPARTEMENT
4 1/2 pièces

Libres dès le 1.5.78 ou date à convenir.

Pour visiter s'adresser à la concierge
Mme Ballaman - fi 67 11 57

Pour traiter : Gérance N. Chardonnens
1564 Domdidier • fi 75 26 43

17-1636

A VENDRE
à 10 min. de Fribourg

F E R M E
spacieuse comprenant
terrain env. 1000 m2.
Situation tranquille. '
Prix : Fr. 220 000.—.
Pour traiter : Fr. 50 000.—
Agence immobilière H.-J,
1618 Châtel-St-Denli
fi (021) 56 83 11

cuisine

suffisent.
Friedly

17-1627

 ̂
B l̂ Tft ^ll'MflTlt^

f i  * It̂ fl'-?^ J* ?*''j-*__.

Pour tous renseignements

17-1648

S T U D I O
A LOUER , rue Père-Girard

non meublé
Loyer mensuel : Fr. 295.—.
Libre immédiatement.

SOGERIM SA
Cfi 22 21 12

17-1104

APPARTEMENT
A louer

de 4 pièces
cave, galetas, jardin potager
tuation.

Prix : Fr. 410.— plus charges.

X 7510 96

17-850

LOUER

STUDIO
272 pièces
372 pièces
louer à Marly

excellente
situation

tranquillité et
ensoleillement
Entrée à convenir

17-23816
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Pour l'homme qui sait se détendre
(loisirs-dress agréable et léger).

Pour l'homme utilitaire
(style echemise, boutonné, poches pratî
ques, pattes d'épaules et de manches

roulées).
Pour le fumeur et l'écrivain

(poche surpiquée à stylos et cigarettes)
Pour l'homme organisé

(porte-clés fixé et gousset à montre
et monnaie).

Pour l'homme qui exige davantage:
fameuse qualité PKZ, coupe confortable,

prix attractif: Fx. 178.-

BP^1̂  Pour l'homme qui exige davantage.

Fribourg, 6, avenue de la Gare, comme à

Bâle, Berne, Bienne, Coire, Genève, Granges, La Chaux-de-Fonds , Lausanne

Lugano, Lucerne, Neuchatel, Schaffhouse, St-Gall, Sion, Thoune, Vevey, Winter

thour, Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Altstetten, Oerlikon, Shopping Cente

Screitenbach et Glatt.

Altstetten , Oerlikon, Shopping Center

— — "1FRIBOURG Dimanche 30 avril 1978 à 17 h

Aula de l'Université

CONCERT de GALA
du Corps de musique officiel de la ville de Fribourg

LA CONCORDIA
Direction : Bernard Chenaux, professeur de musique

Soliste : Walter Artho, pianiste

Œuvres de :
Grieg — Kees Vlak — Sibelius — Addinsell

Huggens — Barosso

¦ 
Entrée Fr. 8.80 (enfants et étudiants Fr. 4.40)

17-712¦¦¦¦¦¦¦ !¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

¦m*!' ¦¦;,:.H- i \
FRIBOURG
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FANFARE DES CADETS
DE FRIBOURG

Et la participation de la

Direction : René Dévaud

LE NOUVEAU STYLE
S'IMPOSE DANS

NOTRE COLLECTION ESTIVALE!
EN VEDETTE

Pour dames Juppé à p. CNDC «ÎSCOSe
doublées, avec plis cousus p̂  51.90
CHEMISIERS unis assortis Fr. 29.-

Pour enfants :J Up E S  x FLEURS VÎSCOSe
doublées (avec foulard)

taille 92 Fr. 29.50 taille 164 Fr. 36.50
CHEMISIERS UNIS
à coordonner taille 92 Fr. 15.50

| taille 164 Fr. 16.90
•J LE SPECIALISTE DE LA MODE 1; POUR DAMES ET ENFANTS 6

i________ f_K______ iBk \^~£3r ' Î$m9s&'- * • ./..¦?%****£&•

IB^̂ i____fc_î^*^^ v̂ î-- t̂' T '̂ 5̂ 1 * ;
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MONTHEY MARTIGNY BULLE
Arcades de la Gare Centre commercial Av de la Gare 1 Grand'Rue 28

It Tirfd la pR^«m ___a_ .4Ca «_uun>Cet 8USSl petit*, sont lue..
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Nouveautés Printemps- Eté 1978...
Complets
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17 Fribourg
Ŝ/ 17-1225

W OCCASIONS !

¦ -

GARAGE CENTRAL SA
Té. 037-223505

17-607

Parm notre grand choix d'occasions, vous trouvere2

RENAULT 3 40C
3 500
3 50C
3 60C
3 700
3 900
4 50C
4 600
4 700
4 900

FIAT 127
AUSTIN 1300
CORTINA 1300 XL
FIAT 128
MINI 1000
OPEL Commodore
CONSUL 2000 L
AUSTIN 1300 GT
SIMCA 1000 GLS
MINI 1000
PEUGEOT 304
VW bus
RENAULT 12 TL
ESCORT 1300 stal

900.—
500.—

5 700
5 900
6 200

revises

Industrie Fribourg

garanties

— Documentation à votre
écrite % Facilités de
samedi Q Achat - vente

0 Garantie
Ouvert

entre

AUDI 100 GL
PEUGEOT 504 stat.-\
ESCORT 1300 L
TRANSIT FT 100
FIAT 131 Mirafiorl
VW Polo
BEDFORD CF combi
ALFA 2000
CAPRI II 1600 XL
TAUNUS 2300 GXL cpé
ESCORT 1300 L
TAUNUS 2000 GL
TRANSIT FT 150
OPEL Commodore
MUSTANG Mach 1

autres

6 200.—
6 800.—
6 900.—
7 200.—
7 300.—
7 500.—
7 900.—
8 500
8 500
8 700
9 500
12 200
12 800
15 200
15 900

véhicules sont soigneusement contrôlés
disposition
paiement
; - échange

Atelier d'architectes de Fribourg
cherche

dessinateur
en bâtiment

Préférence sera donnée à personne
ayant quelques années de pratique.

Entrée de suite ou à convenir.

Faire offre écrite aveo curriculum vitae et
prétention de salaire sous chiffre 17-23780
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

fr.Ytyrf&:*:*M
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Nous cherchons d' urgence

JEUNES GENS
avec ou sans profession, pour
travaux intéressants.
Nous offrons des prestations so-
ciales intéressantes.

Appelez le 037-22 23 26
17-2401

i

P 037-31 15 94

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

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

nous cherchons également quelques

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

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

17-860

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

MAÇONS qualifiés
BOISEURS-COFFREURS
MANŒUVRES de chantier

(permis B accepté)

MONTEURS SANITAIRES
DESSINATEURS en machines
SERRURIERS-constructeurs
Ferblantiers-appareilleurs
SOUDEURS qualifiés

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

17-2414

Samedi 29 avril, toute la journée
à notre entrepôt, rue de Locarno 4

rande vente
de coupons-tapis et fins de séries

Nous cédons à prix fortement réduits les nombreuses chutes de
toutes dimensions et couleurs .

Profitez-en !
Ces tapis d'excellente qualité conviennent pour corridors
chambres de bains, halls, voitures, chambres, caravane;

chalets, etc.
Prix spéciaux pour de plus grandes surfaces

Tapis mur à mur dès Fr. 10.— m2

Plus de 1500C
17-316

en stock HpiS©D
Fribourg, Pérolles 29, tél. 22 34 45

+Marly-Centre, tél. 4616 45

M\2pl|
cherche §s§fc

à sa succursale de COURTEPIN N§K

boucher 1
pour le désossage et le service à la clien- NKSS
tèle &SS
ayant quelques années de pratique. §§S;
Nou* offrons : $$$$

— Place stable §§$5
— Semaine de 44 heures •$$$$
— Nombreux avantages sociaux v§S

Ê £-3 M-PARTÏCIPATION 
^

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne N$$N
droit à un dividende annuel, ' basé sur le SSSi
chiffre d'affaires. §§§§

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL Sjg
service du personnel, tél. 038 3511 11, int. 241, SSSS
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. sSS$

^
Hll

M\gBI|
cherche pour le service à la clientèle

à son Marché de MORAT §§N<

BOUCHER
Nous demandons : sSXs;
— quelques années de pratique à la vente .$$c§
— de bonnes connaissances de l' allemand $^̂
Nous offrons : v$NJ
— place stable cScN
— semaine de 44 heures v§N
— nombreux avantages sociaux. §§§§

£̂-3 M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr 2500.— qui donne J$$Ndroit è un dividende annuel, basé sur le vj§N
chiffre d'affaires $Jsv5

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §S§
service du personnel, tél. 038 3511 11, Int. 241, §C$fc
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. NSSS
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GARAGE PILLER SA

Fribourg
Rue Guillimann 24 - 26 — Tél. 037-22 30 92

— EXPOSITION PERMANENTE —
17-604

La nouvelle Tissot Quartz.
Deux fois révolutionnaire.

Par sa technique.
ĝ%-» Par son prix.

,- •- .
"
- 'Plia 3aiMiamehanserdepile.

•stement 

rapide au
i-seconda par
nples pressions.

Jui/Liuiv

G. GIRARDIN
HORLOGERIE BIJOUTERIE

Bd de Pérolles 22 — FRIBOURG — Cfi 037-2216 79
17-560

ACTION !

¦ ———¦^——mmi

PHOTOS COULEURS
corrigées électroniquement , —  ̂-,r»la copie 9 x 9 cm ou 9 x 13 cm r*T. U.fU
Copies traditionnelles : 9x9 Fr. 0.90 9x13 Fr. 1.—

chez votre spécialiste marchand-photographe

PHOTO - CINE • PROJECTION _^

<_^ *̂*tr
Pérolles 24 FRIBOURG Tél. 22 51 81

17-558

MITSUBISHI
Garage

Inter-Sport
Route-Neuve 3

FRIBOURG
AGENCES

MITSUBISHI
et

Alfa Romeo
ALFA-ROMEO
1600 Nuova, 1975
ALFASUD L
1975, 16 000 km.
ALFASUD
1973, 25 000 km
ALFA 2000 GTV
1972
BMW 2002, 1975
BMW 525, 1975
DATSUN CHERRY
1976
SIMCA 1301 SP
autom., 1974
RANGE-ROVER
1973
FORD Taunus Ghla
1976
OPEL ADMIRAL 2.8 S
1975
VW 1302, 1971
MGB-GT, 1975
MERCEDES
grand choix

Service de vente
Neuves et occasions

Cfi (037) 22 04 44
17-614

&W**

Hill
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Un quartier...

Un boulevard...

Des commerçants sympas ¦ ¦ ¦
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DU NOUVEAU
La mode masculine printemps-été
prégnée de décontraction sportive.

Sous le thème

est comme im

« Sportswear » importé des USA, on
peut composer toute une garde-robe très individuel
le et fonctionnelle.

La mode des combines ,
tractée et sportive, est

bien que
pourtant

grâce aux tissus de belle qualité
strict.

b
dp

Notre cliché

£11111::::::::;:::::ï™K

Veston laine et mohair
finitions parfaites
Fr. 268.—

nettement décon-
toujours soignée
et d'aspect très

ultraléger

Pantalon pied-de-poule laine et
polyester
Fr. 85.—

32, bd de pér olles Fribourg
Confection masculine Chemiserie

17-224

yj \
*!\~tf

M x^
T<3\ \
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Guitares
jazz et classiques

Amplificateurs

Accordéons

Instruments à vent

Pianos

Batteries

Orgues électroniques

VENTE

Pérolles

LOCATION - REPARATIONS

F̂ X [ Studio 
32 

j

¦ B \ E. JACCOUD
32 Fribourg Cfi 22 09 15

17-765

INVITATION
ABL- ELECTRONICS

Rue de l'Industrie 10 (en face du garage Central) FRIBOURG

présente depuis 4 mois , à des prix concurrent iels ,
le meilleur choix des grandes marques Hi-Fi

En exclusivité à Fribourg, nous avons le plaisir
de vous inviter à

un spectacle musical audiovisuel
dans lequel vous seront présentées les fabuleuses

enceintes acoustiques

Mf WWŒ^M— ®
BETTER SOUND THROUGH RESEARCH

pilotées par ordinateur à système microprocesseur.
SPECTACLE EXCEPTIONNEL, GRATUIT,

TOUS LES SOIRS DÈS 17 H.
du samedi 29 avril au samedi 13 mai 1978

A\_̂fA%y W**WÂ__7 J iË_ÊÈn__

DIRECT REFLECTING HI-FI y|
• • *Réservez vos places au

037-22 42 57 Ifespl ELM
17-784 mmmAmm

POUR HOMME
É_£____L*r . , ™ ,__L y JPH

E* ^-fcJP
W % [ \ "i

COMPLET pour le printemps Fr. 348.—
VESTES SPORT Fr. 198.—
Pantalons velours,
avec ou sans pinces Fr. 99.—
CHAUSSURES chevreau Fr. 139.—

JO PASQUIER & MOT WA1KER
FRIBOURG V 037-22 54 22

A LA RUE DU SIMPLON 1

17-1201

I LIQUIDATION
Il  B\ 1 &¦ autorisée du

1 m̂wË I nhi la 1er mars au 30 juin 1978

PULLS messieurs PANTALONS dames
Shetland «Colsenet»

au lieu de 45.— au lieu de 128.—

I 20.- 59.-
I °s:r ?wiàr#
I au ueS- au lieu de 89.-
I 29.- 49.-

Bd de Pérolles 16 Fribourg
La qualité reste... seuls les prix baissent !

17-1233

CHAMPIONNAT DU MONDE
DE FOOTBALL

1er -25 juin 1978

sur le vif et en couleurs grâce à un

téléviseur iïT ^̂ H
Loewe Opta CT 5062
avec commande à distance. ; ¦&ïM
Ecran 66 cm, in line. j ĝ^

-jag  ̂
-¦̂ .•j

Indications des programmes. [|FWF CT 5062 U

Equipé d'un sélecteur spécial pour la réception de
tous les programmes de Telenet.

Notre prix record 2290-—

CHASSET
TÉLÉVISION ELECTRONIC SA

Pérolles 21 1700 FRIBOURG Cfi 037-2211 95
17-771

t̂sassssr * 

v-X-ayte 111 i,ij .r.:uEBSB) r.

**îlW_\
** ËfS? |J§a5 __n^
'*! £__MW £t
H m V m am i____. ME SKK __r\|Mp/

ẐS&°
Teinturerie Moderne

MAITRE-ZOSSO SA
Bd de Pérolles 23, FRIBOURG

Profitez de ce prix :
PANTALON
Fr. 3.50

Nettoyage rapide et soigné
de tous vos vêtements

ainsi que
rideaux, tapis, fourrures, cuirs et

daims
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pour un sommeil blca-f ls>C
''Ch C*H|1 P_ " 1_|*e__fnnîl • _i « U  le sommier de santé n'est véritable qu'avec

AV1*11 *  ̂ A les docteurs aUSSI 1 la latte jaune.
le recommandent if Les lattes du bico-flex sont collées 7 lois et

É 

montées , légèrement bombées, sur 26 supports
/ 'j_T^_k. 1 P'votants - Il s'adapte donc individuellement

/ " ' WJSËmSmmWk B *̂  ̂ j au corps et il assure le soutien anatomiquement
-"«ÏÏPSH» ¦'' correct de la colonne vertébrale et une parfaite

CCë' ir̂ vË ^ÇÏ~ËÈwt JÊtC détente musculaire. V _̂>v.

grande vente fabiique
pfèl à porter pour dorne/ el jeune/ fille/
Articles de qualité , uniquement à des prix sensationnels

- PANTALONS et JEANS r VESTES IF
cnOlfl} dès **-" dès ¦ **¦"

(HOt  ̂ ENSEMBLES LOISIRS 1 F , GILETS A >

_ î ,in  ̂ Robes — Jupes — Chemisiers — Pulls — Coupons —
3 JOURS Tissus — Modèles collections, etc.
Q . PIV .pMT . VENDREDI 28 - SAMEDI 29 AVRIL - LUNDI 1er MAI
otULtMblN I ! de8 h-18 h 30 SANS INTERRUPTION

dumas + egloff sa.
1618 CHATEL-ST-DENIS ENTRÉE ROUTE DE VEVEY GRAND PARKING I

1 _̂______________ -___------------aBKHHMHBHHi«

Conti a testé le TS 771 jusqu'à ce qu'il soit le meilleur.
Un test le prouve, qui n'est pas de Conti.
Mais du TCS, en collaboration avec les plus grandes organisations automobiles
d'Allemagne et d'Autriche. Dans leur rapport final, on peut lire: «Le Conti TS 771
s'est révélé être le meilleur pneu pour toute l'année. Il est le seul à avoir reçu la note
«bon> tant sur la neiee. le verelas aue sur les routes sèches ou mouillées.»

isabellé
Matelas de santé - médicalement recommandé
Noyau «spécial bico» en mousse synthétique
superélastique , épais de 12 cm et pesant
40 kg/m3 , avec milieu renforcé d'un poids
spécifique de 50 kg/m3.
Couches de pure laine de tonte antirhuma-
tismale et couches de fins poils de chameau
sur les deux faces. ^*nw

Qualité Woolmark: |U\Xc A1111

votre confiance! Ŝ~~r7///s
et d'ameublements, PURE LAINE VIER GE
co. 8718 Schanis SG piqué

authentique
qu'avec cette

étiquette

FRIBOURG ai

•
BUREAUX

CABINETS MEDICAUXTous renseignements :

SERVICE IMMOBILIER
Cfi 021-22 2916
RAI niRF - I AI ISAWMF

CENTRE-VILLE

234 m2 Rue St-Pierre No 26
135 m2 Place de la Gare No 8
40 m2 Place de la Gare No 8

locaux snns-snl Rt-Piprrfi ?fi

De j m m m W ^m m m m ^m ^m m m ^m ^mm m̂wm m̂ m̂ m̂ m̂^^^^^^^^ î

Opel Ascona OKAÏDlLlA
19 SR (1900) LA PRESTIGIEUSE MACHINE
état de neuf , 1978, A LrArt

oi ^"repris en à des prix sans concurrence, soit :
r̂ S9

11
9 2 groupes automatiques Fr. 3600.-

possible.) p0SQ installation comprise.
(fi (021) 39 28 41 Service après vente impeccable assuré 24 h sur 24.

Nombreuses références. Pour tous renseignements :
dès 20 heures FABACO, Lausanne

 ̂„„„. <P 021-27 56 71 , service du Valais 026-2 67 37

Libelle-Media
Matelas de santé - médicalement recommandé
Noyau sandwich «bico» extra-flexible en
polyéther de 35 kg/m3 amélioré avec une couche
de mousse de latex produit selon le procédé
breveté Talalay.
Couches de pure laine de tonte antirhuma-
lisunilc sur les deux faces.



ACTION DE PRINTEMPS
APELLA par caisse le I. Fr. 1.—
VALSER la caisse Fr. 7.80
SINALCO par caisse le I. Fr. 1.—
EAU MINERALE Meltinger la c. Fr. 2.75
MELTINA orange + citron la c. Fr. 8.40

ALGERIE ORAN , Réserve du Patror
par caisse le I.

COTES-DU-RHONE le I.
PINOT NOIR de Hongrie le I.
CHASSELAS r. Vilanelle 1977 7 dl
VIN BLANC SUISSE de table le I.

BIÈRE Rheingold la c. 20 b
SIX-PACK Cardinal
SIX-PACK Kronenbourg
POMMES Johnatan par c.
POMMES GOLDEN

1er choix , par c,
CAROTTES par c. le kg

Fr. 1.95
Fr. 3.95
Fr. 2.50
Fr. 3.95
Fr. 3.75

:¦ 3 dl Fr. 15.—
Fr. 3.5S
Fr. 3.5£

le kg Fr. 0.9£

le kg Fr. 1.4(
Fr. 0.4C

MARLY MARCHE GAILLARD 037-4613 49

PBxiSmigB̂  de rabais à l'emporte.

i
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à fleurs ___|____à _____k ______1290.-
^wwwr^ î'Wwwwwŵ H 'w^̂ nP -̂r #» ï ï ï - î î * ê t*ilïii IHHti
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Sliij|ŷ jJffiy f̂ j j  ¦ ¦ rembourré WtflF̂ ilRSH9sl SfinM ML.
JE ÏÏmn\cm~ffî Ë mw II comprenant: __!&¦¦ 

il l̂l
-

S
HËHHBliiiii illBiliiliHH H^PWv iWmWfV  ̂ -1 canapé , 3 places

pftsijy ^̂ IjfTîl (transformable en 
lit) 

§̂|& ii$ÊÈÊÈm\'HB9_F 
mmmWÊm_mrtjmmm^m)mmm -1 canapé , 2 places «1

W& livré : -fauteuil YjM
illil y " -coussin _MP ^H| |||

fsi§F m\ËmËmËm réversible S_n «8*
 ̂ mmW ¦a lGLjHl tissu: beige/ |1?

^mtm
WË
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ssmtsJŝË Ë ^ ĵ* __ iiMmiiSV.rMlfi,,brun .JHBI JHiHHHL.
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j^gà _ _
CORONA B Ë\E lfi
Canapé , 2 places SB fl ||fl |l|
-2 coussins ofl ^r _H
dossiers libres BlEf "^ ¦'-2 coussins SmmM*w>wnd'ornement ilinslil Hr_____l_
tissu:velours ŒBmmmmmmmmjmmmmmmm—

à larges côtes livré I
genre corda . . ï f j .  ^̂  

_
brun foncé BB ¦ 4%
transformable en lit K ÊUj mM
pour 2 personnes: 1|| J_H|̂ y1
130x190 cm env. <V 1 Ë*

O PIACETTE
Fribourg, Genève, Lausanne, Monthey, Morges, Nyon, Rolle, Sierre, Sion, Vevey, Yverdon

^l l^WipD 
25e 

anniversaire de la Société fédérale de gymnastique 
nfPUlHp Q£lllA

Vendredi 28 avril 1978, dès 20 h 30 Samedi 29 avril 1978
Dès 16 h : Démonstration gymnique par le Centre artistique broyard

SUPER LOTO De 20 h 30 à 2 heures :
20 carnets d'épargne de 100 fr - lots de viande - filets garnis - etc. GRAND BAL

Valeur des lots : 3500 francs conduit par l'orchestre « LES PHENIX i» - 8 musiciens

Le carton Fr. 7— pour 20 séries BAR ~ AMBIANCE

Invitation cordiale
Dès 23 h : SOIREE FAMILIERE „ „ "

17-23688 

!'> '':
;. . ; .;]
* • ¦* HI B̂L'. ' I ii i" / p4, i
!ïç : J - ."• ¦' . C:A \V' . . '¦¦ï ¦¦• . *. - - . * . * BÇ . . :';' îT !

EN PLUS, les POINTS DE VOYAGE

madisl
Rue de Lausanne FRIBOURG

17-211

c$a ^Rôtisserie
Bourguignonne

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES — (fi (037) 75 11 22

Le spécialiste des

grenouilles fraîches
et des fruits de mer

(Gros arrivage de Soles)
Toutes spécialités de grillades

Fam. R. Combrlat-Klaua

— Fermé le mardi —
17-558

COUTELLERIE
+ ARMES

BAUMGARTNER
& GROSS

Grand choix de carabines,
floberts, pistolets, eto.

Armes à poudre noire
Munition tous genres.

Grand-Fontaine 1 - 1700 Fribourg
(fi (037) 2210 78

81-138



Datsun paie davantage!
Vérifiez-le. Demandez au concessionnaire

de l'une ou de l'autre marque une offre
pour la reprise de votre voiture. Puis venez
nous voir. A COUP sur, nous vous
offrirons davantage. Z~-__. „ .— DATSUN¦© Votre amie sur route.

Fribourg : Garage Hânnl SA, route de Marly 76a - Bulle : Garage Moderne SA - Domdidier : Garage Aegerter - Plaffeien : Gebrùder
Rappo AG - Posieux : R. Gevisier.

Cudrefin : Garage B. Forestier - Nuvilly : J.-C. Lambert , Garage du Soleil - Riaz : Louis Moret , Garage de la Prairie - Romont :
A. Winkler - Schmitten : Ernest Schôpfer - Tentllngen : Bernard Oberson.

" MITSUBISHI MOTOCULTEURS  ̂ — '™ËlP
„ . . . , iix J i A louer au centre de Vevey ,
Ils arrivent en Suisse avec- la gamme complète de la

&rnt9,lr,,,e iap°naise- BUREAUX F0RD
DISTRIBUTEURS U U TAUNUS
Ulw I iXIUU I LUlV w pouvant convenir pour cabinet médical,

sérieux pour la Suisse romande professions libérales ou atelier ™ °P* Jaune. 
tj|

Prière aux intéressés d'écrire sous chiffre OFA 6875 160 m
\ 

(Possibilité d' agrandir) 
Ff^-i.iJllH

L à Orell Fussli Publicité SA, case postale, 1002 Lau- . 
a hr 1UU — le mZ I »] frT-1 ]  'J *j

sanne en indiquant la région concernée et la (ou les) Disponible tout de suite.
marque dont vous seriez éventuellement déjà H - '¦/

L l'agent. , * Ecrire sous chiffre 800170, Publicitas, 1800 Vevey. ^̂ ^̂ ^ 22^491

— _____ZZ_______T=== BMW 528
La maison d'enfants d'Avenches „. .,_ _ Auberge du vigneron,
cherche pour la rentrée d'août 1978 w ««"Sïï Ii 'X'em. SÏÏH-ÏÏ» m "* _ _  

" 
JUNE EDUCATRICE FORMEE CO.FFEUW) ~: BSÊ

Formation demandée : éducatrice spécialisée, édu- MPCCICIIDC imrcMT 
SOmmeliere

catrice maternelle, institutrice, jardinière d' enfants. MESSIEURS - URGENT 
(sommelier) \Jjgjjjj|jyj|j|j{_^

Sachant travailler seul (e) 22"1491

Les Offres manuscrites accompagnées d'un CUrriCU- et de manière indépendante. dëbutan t(e) __¦_¦__________¦
lum vitae, de copies de certificats, de diplômes, Salon 3 places. accepté(e). L'industfiBd'une photographie format passeport et références «¦-_.-j fasJm._i
doivent être adressées à la direction de la Maison semaine de 5 jour». 

,0211 99141 9 
grapnique

d'enfants d'Avenches, av. Jomlnl 9, Cfi 037-75 11 38. Possibilité de location. * enrichit 
^

22-23986 
4Î (037) 61 23 SB 22.24350 VOtre JÊ

 ̂̂ oa 22-24444 vie.wmW

\\\\\\\w
Fribourg : Garage G. Gauthier, 037-22 27 77 ; Fribourg : Garage Inter-Sport SA, 037-22 04 44 ; Payerne : Garage du Rallye, C. Cam-
peglla, 037-61 32 24 ; Bulle : Garage du Palud, 029-2 36 60 ; Marly : Garage des Fontanettes, E. Berset , 037-4617 29;  Marnand :
Garage de Blasio Frères, 037-64 10 57; Siviriez : Garage Moderne, G. Sugnaux, 037-5611 87.

TOYOTA
CELICA

BMW 200

BMW m

Kl̂ GES

22-149

22-149

rouge. 197;

blanche, 1971

22-149

22-149

î -J-

Vacances
balnéaire*

et circuits
découverte en

TUNISIE
La Tunisie est une terre de soleil où le
ciel reste éternellement bleu, où la me,
et ses immenses plages de sable
vous invitent aux joies des vacances
balnéaires. La Tunisie, c 'est aussi une
terre d'histoire et de traditions que
nous vous invitons à découvrir à traver,
nos circuits.
Vous apprendrez à connaître ainsi plui
en profondeur cette terre d'élection et
ce peuple hospitalier.
Grâce à nos programmes inédits,
les esthètes les plus exigeants et les
voyageurs les plus friands d'exotisme
seront comblés.
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Renseignements et inscriptions auprès
de votre agence de voyages habituelle

KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement Zurich

Fonde de placement international à politique d'investissement
flexible

Paiement des coupons
à partir du 1er mai 1978

Contre remise du coupon No 8 i! sera
réparti:

Fr. 2.20 montant brut, moins
Fr. -.77 impôt anticipé
Fr. 1.43 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à
l'étranger, avec déclaration bancaire: Fr. 2.- net
par part

Payable auprès des domiciles d'émission et de
paiement suivants, auprès desquels vous pouvez
également retirer le rapport de gestion 1977/78 :

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Toutes les succursales

Banque Pictet & Cie Genève
Banque Wegelin 8- Co. St-Gall

\ à

JOLIE PROVENCE
V I L L A  Région d'AVIGNON

— Mas 4 pièces isolé, à rénovai
à louer à l'année 2000 m2 FF 160 000.-
à Portalban à „_____ ,_  .
POO m riii lar — BERGERIE à aménager , 115 m2, tei
??£o- par mois. rain de 800° m2 FF "0 000.-

— CABANON 2 pièces, habitable avei
Ecrire sous chiffre pinède 1 ha FF 310 000.-

L 18-312514, à Ecrira . CMe 148 _ 1g5(J s|on
Publicités SA
1211 Genève 3 ® <027> 31 19 °8 



ASSEMBLÉE DE L'UNION FRIBOURGEOISE DU TOURISME

L'hébergement et l'accueil améliorés LA MARCHE ANTINUCLÉAIRE DE LA
PENTECÔTE PARTIRA DE CORSEREY

20000 manifestants attendusL Union fribourgeoise du tourisme,
dont nous avons déjà publié un conden-
sé de son rapport annuel , a tenu hier
après midi , à Planfayon , son assemblée
annuelle des délégués. Son président, M.
Georges Dreyer, après avoir salué les
invités et remercié la Singine de son ac-
cueil a commencé par livrer ses propres
réflexions sur le tourisme fribourgeois.
Il a rappelé que l'UFT a pour but d'en-
treprendre des actions promotionnelles
hors du canton , en Suisse et à l'étran-
ger, à stimuler les activités des sociétés
locales et régionales de développement,
à coordonner leurs activités souvent
disparates, à aider à la formation des
cadres et à soutenir les investisse-
ments à caractère touristique. Puis
il a signalé certains écueils à éviter
dans l'activité touristique. U s'agit du
tourisme prétexte ou tourisme alibi
justifiant n'importe quelle manifesta-
tion ou réalisation sous le prétexte fal-
lacieux qu'elles présentent un intérêt
touristique; il s'agit du saupoudrage des
subventions entre une multitude d'ac-
tions éphémères ne dépassant pas le
cercle étroit de quelques intéressés. Il
s'agit enfin de l'absence du sens des
réalités que l'on constate parfois dans
certaines initiatives qui négligent l'as-

pect financier et qui courent à un échec
après quoi leurs auteurs demandent à
l'UFT de combler les déficits.

Fribourg pourtant , déclare M. Geor-
ges Dreyer a des chances sur le plan de
sa situation géographique, sur celui du
tourisme individuel qui se développe
mais postule aussi le développement et
l'harmonisation de petits hôtels qui
soignent tout particulièrement l'accueil.
Le retour à la nature favorise la décon-
centration et encourage le tourisme pé-
destre. Mais nous souffrons de lacunes,
termine M. Dreyer, sur le plan psycho-
logique et le sens de l'hospitalité, de la
spontanéité et du service, ainsi que de
l'insuffisance des possibilités de l'hé-
bergement dans certaines régions.

M. Germain Maillard commenta en-
suite le rapport annuel ainsi que les
comptes, le programme et le budget qui
furent approuvés sans discussion.

Dans les divers , la discussion ne porta
que sur la désignation des vérificateurs
de comptes, M. J. Charrière, de la sec-
tion de La Roche étant remplacé par M.
Rudolf Brugger, de celle de Planfayon
M. Gruber, de la Banque Populaire
Suisse demeurant en fonction une an-
née encore.

Notons que le programme de 1978 ap-
plique le principe de l'union des forces
sur le plan romand. La présence à l'as-
semblée de M. Calame et de M. Leuba,
respectivement président et directeur de
l'Office neuchàtelois du tourisme illus-
trait bien cette collaboration qui , au-
delà de rapports amicaux, vise à un
meilleur rendement économique de la
propagande à l'extérieur.

Notons que la discussion allait être
relancée, à la fin de l'assemblée, par les
critiques de M. Bugnard, président de
la Société de développement de Cl*ar-
mey qui se plaignit de l'apathie des hô-
teliers qui, non seulement ne s'intéres-
sent pas à un organisme qui leur appor-
te la clientèle mais ne font aucun effort
pour améliorer les installations de leurs
établissements. M. Schweizer, au nom
des hôteliers de Fribourg et environs,
déclara que sa section apportait une
contribution de 10 000 fr à la Société de
développement de Fribourg et que le
50 °/o des hôteliers, qu'on croit tous ri-
ches, vivotent.

M. Willy Neuhaus, préfet de la Sin-
gine, reconnut que le nombre de lits en
Singine était insuffisant, qu'il y fallait
résoudre les problèmes posés par les
campeurs sauvages et leur assigner des
lieux et termina par un plaidoyer en
faveur du restauroute de Fillistorf qui ,
selon lui , doit arrêter le touriste à l'en-
trée même du canton de Fribourg.

L'assemblée fut suivie d'un exposé de
M. Anderegg, chargé par la direction de
l'Instruction publique de l'inventaire
des fermes fribourgeoises. Né outre-
Singine, M. Anderegg a ainsi découvert
la Singine, ses paysages encore intacts
mais qu'il faut protéger, ses hameaux,
souvent groupés autour d'une demeure
patricienne servant de résidence d'été à
la noblesse de Fribourg et surtout ses
fermes au style caractéristique, vérita-
bles œuvres d'art à sauvegarder même
si le budget cantonal dans ce domaine
ne consacre pas le 5 °/o de ses fonds à
s'occuper des 20 000 fermes fribourgeoi-
ses.

J.P.

Corserey, petit village de quelques
centaines d'habitants, deviendra le
point de ralliement, à la Pentecôte ,
de milliers de manifestants antinu-
cléaires. Arrivés ces jours sur place,
les organisateurs se préparent à
accueillir 20 000 personnes.

Corserey ne va pas devenir un
nouveau Kaiseraugst : le village a
été choisi comme point de départ
de la presque traditionnelle marche
de Pentecôte qui réunit chaque
année des milliers d'opposants à la
construction de centrales nucléaires.
L'an dernier, ce ne sont pas moins de
15 000 personnes qui ont fait le cir-
cuit des centrales en projet ou en
construction dans le nord de la
Suisse, de Kaiseraugst à Gôsgen , en
trois jours de marche sans incident
et avec moult chansons. Cette année ,
les organisateurs, suisses alémani-
ques en grande majorité, visaient
Lucens où est projeté un dépôt in-
termédiaire de déchets hautement
radioactifs. Leurs plans prévoyaient
des groupes de marcheurs partant
des principales villes suisses et se
donnant rendez-vous, après trois
jours de marche, devant l'ancienne
caverne de Lucens. L'opposition d<?s
groupes antinucléaires de la région
concernée et la nécessité de prépa-

rer ailleurs des campagnes de vota-
tion sur ce sujet (Bâle-Campagne
doit voter le 29 mai) ont limité ces
projets : la marche ne durera qu 'un
jour , et il n'y aura qu 'un seul par-
cours : Corserey - Lucens, par Châ-
tonnaye et Villarzel.

Mais les manifestants sont atten-
dus déj à le dimanche à Corserey,
où auront lieu , durant toute la jour -
née, des débats , discussions sur les
problèmes de l'énergie. Le soir , mu-
sique. Le lendemain, la marche qui
doit se terminer à Moudon après
un temps d' arrêt devant l'entrée de
la caverne de l'ancienne centrale
nucléaire. Les participants à cette
marche arriveront pour la plupart
en trains spéciaux ; les organisa-
teurs prennent en charge le ravi-
taillement, assurent le sparadrap
pour les ampoules et s'occupent du
service d'ordre. La manifestation
est bien entendu gratuite mais sur
les tracts diffusés en allemand un
talon d'inscription est prévu, facili-
tant le travail d'organisation qui a
été fait , ces dernières années, d'une
manière impeccable. Avec du soleil ,
lundi de Pentecôte, l'écologie, la
marche à pied et la bonne humeur
devraient faire bon ménage.

Y. S.

Fribourg : double
collision en chaîne

Hier vers 12 h, une voiture fribour-
geoise circulait en colonne de la rue
des Bouchers en direction du pont de
Zaehringen. La colonne ralentit soudai-
nement et une des voitures glissa sur
la chaussée mouillée, ce qui provoqua
une triple collision.

Dix minutes plus tard , le trafic ayant
été ralenti à la suite de cet accident,
une collision semblable se produisit sur
le pont de Zaehringen où quatre voitu-
res furent endommagées. Le total des
dégâts s'élève à 15 000 francs. (Lib.)

Vitesse
et perte de maîtrise

Gros dégâts à Riaz
Dans la nuit de mercredi à jeudi , à

0 h 30, un habitant d'Echarlens, âgé de
25 ans, regagnait son domicile au vo-
lant de sa voiture, venant de Bulle.
A Riaz , à la sortie du village, à la suite
d'une vitesse inadaptée, il perdit le
contrôle de sa machine qui heurta vio-
lemment deux autos neuves en station-
nement sur une place, en dehors de la
chaussée. Les dégâts s'élèvent à 16 000
fr. Le permis du conducteur a été re-
tenu par la gendarmerie. (YC)

Riaz : accrochage
à la sortie de la RN 12

Hier, à 14 h, un automobiliste circu-
lait sur la RN 12 venant de Vaulruz. A
la jonction de Riaz , prenant la sortie
pour Bulle , il bifurqua sur sa gauche,
malgré l'interdiction. II entra ainsi en
collision avec un camion, venant de
Bulle. Il n'y eut que quelques dégâts.

(YC)

Chiètres : priorité coupée
Une automobiliste argovienne circu-

lait hier peu avant 8 h dans le village
de Chiètres. A la hauteur de l'école,
elle n 'accorda pas la priorité à un au-
tomobiliste neuchàtelois. Pas de blessé.
Dégâts : 6000 francs. (Lib.)

Flamatt: perte de maîtrise
Un automobiliste fribourgeois circu-

lait hier de son domicile en direction
du centre du village. Peu avant de s'en-
gager sur la route cantonale, il perdit
le contrôle de son véhicule, sortit de la
route et alla endommager une voiture
en stationnement. Les dégâts s'élèvent
à 5000 francs. (Lib.)

Lecture du serment et apposition des
signatures dans le registre avaient été
précédées de l'allocution du préfet. M.
Robert Menoud rappela un grand prin-
cipe : les conseils de paroisse sont les
teneurs des institutions régies par des
lois civiles. Ils ont à veiller à ce qu'un
conflit de compétences ne survienne
avec les autorités religieuses dépendant ,
elles, des lois canoniques. « Votre tra-
vail , dit le préfet aux élus paroissiaux,
c'est un service a l'égard de vos conci-
toyens et de ceux qui doivent veiller au
maintien de la morale et de la foi dans
le pays, à le protéger de l'immoralité,
graine de la violence. Cette charge est
délicate, poursuivit le magistrat, car il
s'agit de se tenir à la bonne place : à la
frontière du spirituel et du matériel ».
Et M. Menoud d'évoquer encore la si-
tuation difficile à laquelle doit faire
face l'Eglise d'aujourd'hui avec une
législation non adaptée à ses mutations.

Le préfet exprima ensuite sa gratitu-
de aux paroisses ayant entrepris des
restaurations de leurs églises, souhai-
tant de semblables efforts là où quelque
chose est à faire.

Les conseillers paroissiaux de la Ve-

Porté disparu,
retrouvé en Italie

Dans un communiqué remis a la pres-
se, la police de Sûreté de Fribourg,
annonce, que M. Nicolo de Luca, porté
disparu depuis le 18 avril dernier, âgé
de 38 ans, ressortissant italien , domi-
cilié au chantier Stuag, de la gravière
In Vua à Fribourg a été retrouvé dans
un hôpital psychiatrique à Corno (Ita-
lie). (Com.)

Bulle, les conseillers paroissiaux prêtent serment

En Gruyère et en Veveyse,
les conseillers paroissiaux assermentés
La consigne d'un préfet : éviter
les conflits de compétence

(Photo Charrière)

La cérémonie d'assermentation des
conseillers paroissiaux élus le 9 avril se
déroulait à Bulle et à Châtel-St-Denis,
jeudi matin. Dans ces deux chefs-lieux,
le préfet présidait ce cérémonial.

A Bulle, ont prêté serment quelque
160 conseillers des 33 paroisses grué-
riennes, 5 par paroisse et 7 pour la
paroisse réformée de Bulle, cette der-
nière réunissant toute la communauté
protestante du district. Des doyens des
décanats, des curés et le pasteur assis-
taient également à la cérémonie dont le
rituel fut plaisamment rehaussé par des
chants de la Maîtrise des écoles de
Gruyères, dirigée par M. Jean Despond,
instituteur.

veyse ont été assermentés aux Paccots,
après une messe célébrée à la chapelle
de Notre-Dame des Neiges par l'abbé
Paul Ducry, curé-doyen de St-Martin.
M. André Currat , préfet , leur rappela
également leur grande mission située
aux limites du temporel et du spirituel.

A BROC ET AU CRET
ENCORE UNE FOIS AUX URNES

Par solidarité pour son colistier non
réélu le 9 avril , le conseiller paroissial
radical de Broc a démissionné. Ainsi,
jeudi , quatre conseillers paroissiaux de
Broc seulement prêtaient serment : 2
PDC et 2 socialistes. Pour le cinquième
siège devenu vacant , une nouvelle élec-
tion est annoncée pour le 28 mai. A
Broc, au plan communal, les partis
détiennent chacun 3 sièges à l'Exécutif.

Dans la paroisse du Crêt, qui englobe
également la commune de Grattavache
et celle, glânoise, des Ecasseys, le
Conseil paroissial, « pour rester démo-
cratique », n 'avait pas déposé de liste en
vue du scrutin du 9 avril , afin d'éviter
une élection tacite. Il jugea bon néan-
moins de faire savoir aux électeurs et
électrices que les cinq conseillers sor-
tants étaient à nouveau candidats. Et ,
dans un appel joint au matériel de vote,
ils les invitaient à renouveler leur
confiance à ces cinq candidats.

Aujou rd'hui, cette paroisse se trouve
frappée par ce geste qu'elle voulait
démocratique. En effet, un recours élec-
toral a été déposé par M. Oscar Papaux ,
conseiller communal aux Ecasseys. Ce
citoyen voit dans cet appel aux élec-
teurs et électrices de la paroisse du Crêt
une pression exercée sur eux. Il ne
conteste pas la diffusion d'un tel appel ,
mais estime qu 'il n'avait pas sa place
dans l'enveloppe officielle, avec le ma-
tériel de vote. Il appartiendra au
Conseil d'Etat de trancher.

Y. Charrière

DÉCISIONS DU CONSEIL COMMUNAL

Une meilleure récupération
des huiles usagées

Dans sa dernière séance le Conseil
communal a :
O décidé d'envoyer une délégation
aux l'êtes marquant, les 26 et 27 août
1978, le 500e anniversaire de la sou-
veraineté de Villingen-Schwennin-
gen, ville Zaehringen de la Forêt-
Noire , située à 60 km au nord de
Schaffhouse ;
• décidé que la Ville de Fribourg
adhérera à l'Association Fribourg-
Nova Friburgo, destinée à mainte-
nir les liens renoués en 1977 avec
cette ville et à apporter une aide
matérielle aux familles d'anciens
émigrés fribourgeois, aujourd'hui
dans le besoin ;
• passé, avec une maison spécialisée
pour la collecte et la récupération
des huiles usées, une convention des-
tinée a mieux assurer ce service a
la population ;
• adjugé des travaux de réfection
de routes et de trottoh-s au passage
du Cardinal, à la route Neuve, à la
route de la Veveyse, à l'avenue de
Pérolles , à la route de Berne, au
chemin du Gotteron , ainsi qu 'à la
route de la Glane et à la place Geor-
ges-Pvtbon, ces deux derniers tron-
çons étant , en tout ou partie, routes
cantonales, sous réserve de la déci-
sion du Conseil d'Etat ;
• visité la nouvelle Bibliothèque
communale de langue française se
trouvant dans les locaux de la Bi-
bliothèque cantonale, le Belluard. au
quart ier  d'Alt, bâtiment historique
remis en état par les soins de la
direction des Travaux publics, avec
une participation de la ville et où
seront exposées une partie des œu-
vres de Photo Fribourg 1978, ainsi
qu 'à l'hôpital des Bourgeois, l'ordi-
nateur réglant la circulation pour
l'instant aux 4 carrefours, de l'an-
cienne Poste, de Knopf , de l'Univer-
sité et de Migros-UBS, et , prochaine-

Le mardi 9 mai
à la Grenette

ment , à celui du Temple. Cet ordi-
nateur, en mesure de contrôler 35
carrefours, sera relié successivement
par câble à tous les carrefours qui
seront munis de feux. (Com).

Europe I
à Fribourg

Le podium d'Europe No 1 s'ar-
rêtera à Fribourg le mardi 9 mai.
L'émission des jeux de midi , ha-
bituellement animée par Pierre
Bellemare, sera retransmise en
direct de la place de la Grenette.
Tous les Fribourgeois sont cordia-
lement invités pour ces joutes qui
chaque jour tiennent en haleine
des millions de Français. II s'agi t
des jeux bien connus « 20 millions
cash » et « Arrêtez la pendule ».
L'émission aura lieu de 10 h à
midi , ceci pour tenir compte du
décalage horaire. (Lib.)

Les musiques veveysannes
en fête à Châtel-St-Denis

L'Association des musiques vevey-
sannes a chaque année sa fête régio-
nale organisée tour à tour en terre fri-
bourgeoise et en Pays de Vaud. En ef-
fet , le giron groupe les fanfares vau-
doises de St-Légier , des Monts-de-Cor-
sier, de Jongny-Chardonnes et l'Ami-
cale de Vevey, ainsi que les musiques
fribourgeoises de Semsales, Remaufens,
Attalens et Châtel. Et c'est dans cette
dernière localité que va avoir lieu la
fête 1978, les 5, 6 et 7 mai.

M. Henri Liaudat , le doyen de fonc-
tion du Conseil communal de Chatel-
St-Denis, assume la présidence de ces
festivités qui verront la participation de
500 musiciens du giron auxquels se
joindront deux sociétés invitées : Le
Crêt et St-Martin.

Châtel-Saint-Denis s'animera dès le
vendredi soir déjà par des réjouissances
diverses dont un jeu de chance au pa-
villon gastronomique. Samedi, la ville
recevra la Concordia de Fribourg, ve-
dette du concert de gala du soir. Di-
manche, dans la vaste cantine érigée
au Grand-Clos se produiront des socié-
tés amies : l'Albergine du Pâquier et la
fanfare de Crissier-Renens. Un cortège
est annoncé pour 14 h 30, sur le thème
« Musique sans frontière ». MM. Kuper-
schmidt et Jean-Paul Monnard en ont
imaginé la conception. Ce défilé com-
portera 23 groupes dont 7 chars qui
sont réalisés par les sociétés locales.

Y. Ch.

O Titre académique. — MM. Andrzej
Meissner de Fribourg et Michel Voillat
de Fribourg ont réussi brillamment
leurs examens en vue de l'obtention
du diplôme d'architecte à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne. Nous
leur adressons nos vives félicitations.

(Lib.)

Marc et Valérie
ont la joie d'annoncer

la naissance de

SANDRINE, Monique
le 25 avril 1978

Pierre Lancoud-Addor
1782 Belfaux

Hôpital Daler - 1700 Fribourg
17-301650
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Le provincial des Frères maristes de Suisse ;
La communauté de l'école catholique Valentin (Lausanne) ;
Les familles Guillet, à Saint-Hilalre (France) et Chevrier à Varennes-sur-Allier

(France),

font part de l'entrée dans la maison du Père, après une courte maladie, supportée
dans la foi et la sérénité chrétienne, du

Frère
Alexis JAMET

dans la 92e année de son âge et la 75e de sa profession religieuse.

La messe des funérailles sera célébrée en l'église Notre-Dame (Valentin), le
mardi 2 mai 1978, à 10 heures.

Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire : 5, rue du Valentin, 1004 Lausanne.

Selon la volonté de notre cher défunt, ni fleurs, ni couronnes.

Si certaines personnes le désirent, elles peuvent exprimer leur gratitude au
Frère Jamet par un geste pour l'école catholique, CCP 10-16 357.

R.I.P.

« Laissez venir à moi les petits en-
fants, car le royaume des cieux
est à ceux qui leur ressemblent ».

Matth. X-14.
« Si vous réussissez à donner à un

enfant une véritable dévotion à
la Vierge Marie, vous l'aurez sau-
vé».

(Bienheureux Champagnat)

t
Madame Marthe Tavoli-Neuhaus, à Marly ;
Madame et Monsieur Louis Schmutz-Tavoli et leur fils Marc, à Marly ;
Monsieur et Madame Antoine Tavoli-Cotting et leurs enfants Patrick et Pascale

à Marly ;
Madame et Monsieur Alphonse Vonlanthen-Tavoli, à Thônex ;
Famille Peter Zollinger, à Cheshire (Angleterre) ;
Les familles Ratzé, Neuhaus, Rigolet, Geinoz ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel TAVOLI

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 27 avril 1978, à l'âge
de 70 ans après une longue maladie chrétiennement supportée, muni des sacre-
ments de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Marly, le samedi
29 avril 1978, à 10 h.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Marly, ce vendredi
28 avril 1978, à 19 h 45.

R.I.P.

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

t
Le curé et le Conseil de la paroisse Notre-Dame,
La direction de l'Ecole catholique du Valentin,

son association de parents et d'anciens élèves reconnaissants,

font part de l'entrée dans la joie du Ressuscité, de

Frère
Alexis JAMET

maitre apprécié durant 42 ans (1918-1960)

Messe en l'église de Notre-Dame, mardi 2 mai 1978, à 10 heures.

R.I.P.

Joseph Bugnard Arcades de la Gare, Fribourg
se chargent lors d'un décès de toutes les formalités _
•t assurent la dignité des derniers devoirs. __________________________
Tous articles de deuil. mmmm^mmm̂mmmm̂mmmmmmmwATransports funèbres. Ml Bà

Téléphonez V" ML3i-3 -̂Ébiji_E«lli__î_B̂
(Jour et nuit) au ĝAr r̂nË n__

t
Le Cercle scolaire de la paroisse

de Sftles

a le profond regret de faire part du dé-
cès de

Madame

Cécile Beaud-Michel
mère de Madame Anne Pasquier

membre de la commission scolaire
et de Madame Colette Savary,

chauffeur du bus scolaire.

L'office d'enterrement a eu lieu en
l'église de Sales, le jeudi 27 avril.

17-23848

t
Remerciements

La famille de

Madame

Louis Genoud
née Clotilde Cardinaux

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine et à son espérance.
Elle leur exprime ici sa vive gratitude
pour leur présence, leurs prières, leurs
offrandes de messes ou de fleurs.

La messe de trentième

pour la défunte sera célébrée en l'église
Saint-Nicolas, à Lausanne, le mercredi
3 mai 1978, à 19 h 30.

Fribourg, Genève et Lausanne.

Avril 1978.
22-25

+¦
Remerciements

Profondément touchée et réconfortée
par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès
de notre cher époux, papa et grand-
papa

Josef Vonlanthen
la famille remercie toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leurs offrandes de messes
et envois de fleurs.

La messe de trentième

aura lieu en l'église du Christ-Roi à
Fribourg, le samedi 29 avril 1978, à 18
h 30.

t
L'office d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Léon Codourey
sera célébré en l'église de Prez-vers-
Noréaz, le dimanche 30 avril 1978, à
19 h 30.

17-23726

t
Souvenir

Monsieur

Marcel Chobaz-Jolion
28 avril 1974 — 28 avril 1978

Nous ne t'oublions pas.

Ton épouse et ta famille

17-23570

t
Monsieur et Madame Louis Bays-Chuard , à Siviriez, leurs enfants et petits-en-

fants, à Cugy (VD), Corminbœuf et Neyruz ;
Madame veuve Ulrich-Bays et ses enfants , à Berne ;
Madame et Monsieur Chassot-Bays et leurs enfants, à Genève ;
Madame veuve Chassot-Bays, à Genève ;
Madame et Monsieur Neuhaus-Bays et leurs enfants, à Berne ;

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marius BAYS

leur très cher cousin , enlevé à leur tendre affection le 27 avril 1978 dans sa 81e
année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Siviriez, le samedi 29 avril
1978, à 14 heures 30.

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

Veillée de prières le vendredi 28 avril 1978, à 20 heures, en la chapelle de No-
tre-Dame Auxiliatrice.

R.I.P.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.
17-1961

t
Les enfants de Louis Vesy-Bourdilloud ;
Les enfants d'Emile Bourdllloud-Lambert ;
Les enfants de Gaston Vesy-Bourdilloud ;
Les enfants de Robert Bourdilloud-Lambert ;
Les enfants d'Henri Moret-Baudin i

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Rosa MORET

née Bourdllloud

que Dieu a rappelée è Lui, le 25 avril 1978, à l'âge de 88 ans, après une courte mala-
die, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Ménières, le sa-
medi 29 avril 1978, à 15 heures.

La défunte repose à la morgue de l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.

Une veillée de prières aura lieu en l'église de Ménières, ce vendredi 28 avril
1978, à 20 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
17-1604

t
« Seigneur, pour ceux qui croient en ton
amour, la mort n'est pas la fin de tout :
il y a l'espérance des fils de Dieu et,
pour nous, brille la lumière de la Ré-
surrection du Christ, vainqueur de la
mort ». Rituel No 56

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame veuve
Joseph PERROTTET

née Marie-Louise Humbert

notre très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie.

Elle s'est endormie dans la paix du Seigneur, réconfortée par l'onction des
malades et la communion au Corps du Christ, dans sa 82e année.

La liturgie des funérailles sera célébrée en l'église paroissiale de Courtion, le
samedi 29 avril 1978, à 14 h 30.

Une veillée de prières nous rassemblera au domicile mortuaire, à Cormérod, ce
vendredi 28 avril 1978, à 20 h 15.

Les familles en deuil ;

Madame et Monsieur Léon Repond-Perrottet et leur fille Josette, à Courtepin ;
Madame et Monsieur Jean Berset-Perrottet et leur fils Jean-Marie, à Cormérod ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Repond-Pico, à Belfaux ;
Monsieur Jules Humbert-Maillard et ses enfants ;
Madame Vve Rose Rossier-Perrottet, à Berne, et ses enfants ;
Madame Vve Anny Perrottet-Wolf , à Lausanne, et famille ;
Les enfants de feu Louis Humbert ;
Les enfants de feu Maurice Humbert ;
Les enfants de feu Séraphin Humbert ;
Les familles parentes, alliées et amies.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601
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Votre conseiller
«La Suisse» Assurances
détient la bpnne solution
de votre problème-sécurité
Quel qu'il soit.
Renseignements et conseils:

Agence générale *
DEVAUD & WOLHAUSER
Place de la Gare 38 Fribourg

<fi 037-22 29 74

33 !S32£a
MACHINES A LAVER
LAVE-VAISSELLES
REFRIGERATEURS
CONGELATEURS

,jk., WLWt :& \
Wh BOSCH <M
{WS » ^ERVKE J

TOUJOURS LES MEILLEURES CONDITIONS |
AVEC SERVICE APRES-VENTE AUTONOME J
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AVANT D'ACHETER
VOTRE EQUIPEMENT

DE

TENNIS
VOYEZ

¦¦ SPORTS

FRIBOURG
34, PEROLLES

MARIUS BRUGGER M AN TEL SA
REVISION DE FRIBOURG

I tKIlLo Moncor 14 <fi 037-24 1313

DIPLOME FEDERAL CHAUFFAGES
FRIBOURG ELECTRIQUES

Cfi 037-24 76 03 Distribution dans toute
-~r-*r̂ i la Suisse romandeVente et service I

des brûleurs I ETUDES — DEVISà mazout p«B»| .

fi? Stade St-Léonard
j j f ] Fribourg

mff i Samedi 29 avril à 20 h 15

If^̂  CHAMP. SUISSE LNB

FC FRIBOURG
FC CHIASSO

A 18 h 15 : Match d'ouverture champ, jun. Inter B
FRIBOURG - BULLE

Jeudi 11 ma! à 20 heures
Halle du Comptoir — Fribourg

SUPER LOTO RAPIDE
DU FC FRIBOURG

Fr. 14 000.—de lots

LE GAGNANT RECEVRA UN BON D'ACHAT KA ECHANGER DANS L'UN DES 220 MAGASINS VEGE DU CANTON.

QUESTION: QUEL SERA LE RESULTAT FINAL DU MATCH | I gJ, 1

FC FRIBOURG - FC CHIASSO l III l
Découpez votre pronostic , le coller sur une carie postale et l'envoyer à VEGE . Concours football . Case postale 361 ,
1701 Fribourg. En cas d'égalité : tirage au sort. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce concours.

NOM /PRENOM : 

RUE/LIEU : , 

DERNIER DELAI D'ENVOI - aujourd'hui à minuit (to tceaupostal laisantlol)

Le gagnant du dernier concours est Mme Anne FLORIO, 1784 Courtepin

VOTRE SÉCURITÉ É|B 3̂̂ ^|
reste notre principal souci l e________e__________«______________i

^^PNEUMATIQUES Ï |L_^__________________ É

Chaussures
de football

Ballons
en tous genres
Equipementsoe

Les grands magasinscoopcrty
"Fribourg *

t™* l v '
agence

f HONDA.
Garage

Gabriel Guisolan SA
Rte du Jura 13 Fribourg

<P 037-26 36 00

| Jj
N'achetez pas

sans
avoir vu

Angéloz-Mode
Voyez nos vitrines !.

vïÊÊsÊ k̂ "~"̂ 5̂x

Avry Q Centre Fribourg-Centra
rue de Romont 33

Installations électriques
Téléphone
Etudes et projets
Conseil et calcul en
matière de chauffage
électrique

Entreprises Electriques
Fribourgeoises

se trouve au

PREMIER RANG
quand

LA SÉCURITÉ
est vitale I

Garage RAUS SA
1754 ROSÉ
P 037-30 91 51



Monsieur et Madame Robert E. Jâggi-Zahnd, à Fribourg et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Margrit Lentenegger-Jàggi , à Denver (Colorado-USA) ;
Monsieur et Madame Ted W. Jaggi-Wehrli, à Denver (Colorado-USA) et leurs en-

fants ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Bertha JÂGGI-SCHICK

leur très chère maman, grand-maman, belle-maman, décédée à l'âge de 83 ans,
après une longue maladie, chrétiennement supportée.

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

L'office de sépulture sera célébré en l'église réformée à Fribourg, samedi 29
avril 1978, à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de bien vouloir penser à la Crèche
réformée, CCP 17-3116.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu
lors du décès de

Monsieur
George BOSSY

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa dou-
loureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons , vos messages de condoléances,
vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

t
La messe d'anniversaire

pour .'le. repos.de l'âme de notre cher, époux et papa

Monsieur
Henri BRUGGER

sera célébrée le samedi 29 avril 1978, à 10 h, en l'église des Capucins, à Fribourg.

MesWMBi__________nH'_NBi _____e)aiB___i__HEMH-li------ i.̂ i-

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère, regrettée et bien-aimée maman, belle-
maman et grand-maman

Madame
Julie MAURON-CHENAUX

sera célébrée en l'église paroissiale de Villars-sur-Glâne, le dimanche 30 avril 1978
à 9 h 30.

«sagaa—i» ¦ cBaa*mBtmia *ummB^^mËammmmmmmmBmmaKi03 m̂mmmncmBamBmmBiamrm

REPRESENTANT
Importante fabrique suisse désirant dévelop-
per ses ventes en Suisse romande , engage
représentant débutant.

Nous recherchons un homme âgé de 24 à 45
ans , bien motivé pour la vente. Il recevra un
important fichier de clientèle, l'appui techni-
que , une formation au produit , il jouira de
tous les avantages d'une grande entreprise ,
d' une situation stable et bien rémunérée , ses
frais de confiance seront remboursés. Il pren-
dra ses fonctions dans les deux mois a venir.

Réponse sous chiffre 500 256-17, Publicitas,
Fribourg.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages d'amitié et de
sympathie reçus à l'occasion de sor
grand deuil , la famille de

Madame

Cécile Mottet
exprime sa vive reconnaissance à toutes
les personnes ainsi qu'au chœur mixte
qui, par leur présence aux obsèques
leurs messages, leurs envois de fleurs e
de couronnes et leurs offrandes d<
messes, l'ont entourée et réconfortée
dans cette cruelle épreuve.

L'office de septième

aura lieu le samedi 28 avril 1978, à 20 h
en l'église de Vuisternens-dt-Romont.

PERDU
BROCHE EN OR

typique irlandaise, en forme de bou-
cle. Récompense.

Cfi 037-4613 48
17-2335Î

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

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

Centre de machines Strausak SA
2554 Meinisberg près Bienne

(fi (032) 87 22 23
37-1255"

Cours de vacances
en langue allemande pour des jeunes
gens et des jeunes tilles de 12 à 1£
ans. Prix modérés - Petites classes.

Trois groupes d'aptitude : élémentaire •
moyen - avancé. Les cours sont donnés
par des professeurs diplômés et expé-
rimentés.

Cours A du 9 au 28 juillet 78

Cours B du 30 Juillet au 18 août 78

Pour des prospectus et des informa-
tions détaillées s'adresser à
Institut TALITHA - 9113 Degershelm

(f i (071) 5415 40

Cherchons

architecte diplômé
pour construction maison de vacances
région Delley-Portalban.

Offre sous chiffre 80-48099 aux Annon-
ces Suisses SA, 2500 Bienne.

Quelle jeune fille
aimant les animaux , désire travail le!
dans une villa, près de Berne.

Occasion d' apprendre le bon allemand

(fi 031-52 46 47. 118.606.44"

INSTITUT DE JEUNES FILLES

cherche pour septembre

professeur
allemand-anglais
Ecrire sous chiffre PC 901 134 à Publl

citas, 1002 Lausanne.

Buvette-magasin au bord du lac

cherche
jeunes filles

pour la saison d'été.

Vie de famille , ambiance de vacances

Bon salaire.

Entrée de suite ou & convenir.
(fi 037-63 1917

22-471278

FUST
IN&DIPLEPï

Machines à lave
automatiques
4 kg 220/380 V
pouvant être
raccordées par-
tout.
Prix Fust 498 fr.
Location-vente
33 fr. par mois
Modèle de luxe
Prix Fust 898 fr.
Location-vente
52 fr. par mois
Lave-vaisselle
10 couverts ,
acier chromé
avec dispositif
anticaicaire.
Prix Fust 799 i
Tumbler, 2,5 kg
Prix Fust 498 fi
Réfrigérateur
140 I.
Prix Fust 228 fr.
Congélateur-
armoire
100 I.
Prix Fust 440 fr.
212 I.
Prix Fust 498 fr.
Congélateur-
bahut 250 I.
Prix Fust 478 fr.
Locat-vente 30 fl
Repasseuse de
ménage, mod.
pliable, 65 cm
Prix Fust 798 f
Cuisinière 4 p
Prix Fust 368 f
Aspirateur à
poussière
Electrolux avec
boîtier en acier
Prix Fust 248 f
Fours à micro-
ondes
Petits appareils
Rasoirs , grils ,
grille-pain, appi
reils de chauf-
fage , œufrier3 ,
etc. aux fameux
Prix FUST
les plus bas.
Vous trouverez
chez nous les
meilleures mar-
ques, telles que
Miele, AEG,
Electrolux , Elan,
Novamatic ,
Bosch , Siemens ,
Bauknecht , Volt!
Hoover , Adora,
Schulthess,
Kônig, Jura,
Turmix , Indesit ,
Sibir , Rotel ,
Nilfisk , Mouline:

FUST - Votre
spécialiste aussi
pour les appa-
reils à encastre
Et en plus de
cela : garantie
pour appareil
neuf - Conseils
neutres.
Livraison
à domicile et
raccordement.
Service après-
vente FUST,
c à d. à des pri)
très bas et par
de très bons
spécialistes ;
liaison radio su
toutes les
voitures I
Location - Venh
- Crédit ou
net à 10 jours
aux conditions
avantageuses de
FUST.
Constamment
des machines
d'exposition
cédées avec de
fortes réduction:
de prix.
Tous les maga-
sins ouverts toi
te la semaine I

Ing. dipl. EPF

FUST S/

I

Villars-sur-Glàne
Jumbo, Moncor
Cfi 037-24 54 14

05-2569

A vendre

2 TV couleurs
PHILIPS

multinormes ,
grand écran,
transistorisés.
6 mois garantit
Fr. 500.—.
Cfi (037) 84 17 89

17-30166

i»
L'annonce
reflet vivanl
du marché

• 

Wir slhd ein Handelsunternehmen und General-
vertreter namhafter Hersteller von Bauelementen
fur die Elektro-Automation.

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

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

Unser neuer Mitarbeiter muss die Sprachen
Deutsch und Franzôsisch beherrschen, und sollte
nach Moglichkeit mitten in seinem Reisegeblet ,
also im Raume Biel-Bern-Fribourg oder Neuen-
burg wohnen.

Wir bieten eine intéressante , selbstândige Tâtig-
keit sowie nach Ihrem Wunsch einen Geschàfts-
wagen oder Ihren Privatwagen mit Kilometerent-
schâdigung, ein festes Salâr mit zusâtzllcher
Leistungsprâmie und gut ausgebaute Soziallei-
stungen.

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

iSmiGïtëss
_W%. Automation

S Trigress AG 6300 Zug Tel 042.218168
134-261-107

P Radio-Télévision
M W  Suisse romande

cherche pour ses studios de télévision à Genève un

stagiaire régisseur
de continuité

Le stage de formation dure un an.
Cette fonction conviendrait à une personne ayant
effectué un apprentissage technique ou commercial
ou possédant une formation équivalente.
Connaissance d' une deuxième langue nationale sou-
haitée.
Nous demandons un sens technique, de l'intérêt
pour les questions d'organisation et de coordination.
Horaire de travail irrégulier.

Les candidats intéressés, de nationalité suisse , sont
priés d'adresser leur offre de service avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photographie au

Service du personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE
Case postale 234, 1211 GENEVE 8

22-1718

Association économique
désire engager

ECONOMISTE
qui sera chargé de traiter les problèmes
économiques que posent les relations d'une
importante industrie suisse d'exportation
avec un certain nombre de pays étrangers.
Profil du collaborateur souhaité :
— formation universitaire complète
— langue maternelle française, bonnes

connaissances des langues allemande
et anglaise

— esprit d'inititive, sens aigu des respon-
sabilités, aptitude à travailler de maniè-
re indépendante

— goût pour les problèmes économiques
se posant au plan international

— si possible, expérience acquise dans
l'industrie ou l'administration.

Adresser offres détaillées (curriculum vitae,
photo, indication des prétentions de salai-
res) sous chiffre P 28-950 052 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchatel.
Discrétion assurée.

L'industrie 3
graphique \\\W

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3.5 milliards de chiffre d'affaires.



DIX-NEUF MAITRES BOULANGERS
INTRONISES « CHEVALIERS DU BON PAIN»

Pour la première fois,
une femme accède à ce titre

Intronisation des 21 nouveaux chevaliers du Bon Pain. (Photos J.-L. Bourqui'

Le pain prenait ses rangs de noblesse
hier matin à la cathédrale où dix-neuf
maîtres boulangers, accompagnés de
leur boulangère en toilette élégante
étaient intronisés « Chevalier du Bon
Pain ».

M. le chanoine Aebischer ouvre la
cérémonie et rend hommage au pain,
alors que M. Hans Aebischer, Grand
Maître de la Confrérie, salue les invités
et accueille chaleureusement les « Sei-
gneurs » du jour. Dans son allocution, il

Mme Yvonne Walker, fondatrice de la
section féminine des Chevaliers du Bon
Pain, nommée membre honoraire.

CHEVALIERS D'HONNEUR
Walter Ulrich, Bourguillon

Yvonne Walker, Fribourg.

CHEVALIERS DU BON PAIN
Robert Ecoffey, Romont ; Marcel

Esseiva, Fribourg ; Yvan Etienne,
Givisiez ; Samuel Jost , Boesingen ;
Walter Kilcher, Sangernboden ;
Jean Lauper, Fribourg ; Henri Mail-

rappelle le but poursuivi par la confré-
rie : promouvoir et encourager les pa-
trons boulangers à produire un pain de
qualité et récompenser ceux qui rem-
plissent un effort particulier dans ce
domaine.

Deux personnes sont promues « Che-
valier d'Honneur ». Pour la première
fois, une femme Mme Walker, accède à
ce titre, pour son attitude et ses activi-
tés, lesquelles ont rendu d'innombrables
services à la boulangerie artisanale.

L'intronisation est accomplie selon le
rituel d'usage, mais on reste simple
l'instant est davantage à l'émotion
qu'aux complications ! Devant les
« Chevaliers » fribourgeois et romands
venus fêter leurs collègues, les nou-
veaux membres reçoivent sautoir et di-
plôme, alors qu'ils prêtent serment,
« je fais le serment de ne jamais profa-
ner et de toujours soigner la qualité de
mon pain, de toujours remplir mon de-
voir de considération, de fraternité et
de respect envers mes collègues, d'hono-
rer mon titre... ».

Une brève homélie du chanoine Ae-
bischer sur le pain symbole de vie et un
chant d'ensemble terminent la cérémo-
nie officielle. Un petit pain est remis aux
invités qui se retrouvent ensuite autoui
d'un repas pour fêter cet événement
dans la joie et la bonne humeur.

On pourrait s'étonner qu'une telle
manifestation se déroule a la cathédra-
le, c'est à dire dans une église. Même si
l'orateur relève la valeur du pain, sym-
bole de vie, mêle un passage de Bible à
ses propos, il est bon de faire la pari
des choses : les organisateurs ont utilise
la cathédrale pour son cadre et nor
dans un but religieux.

M. P2

lard, La Tour-de-Trême ; Armand
Menoud, Les Grangettes ; Albin Me-
sot , Châtel-St-Denis ; Marcel Met-
traux, Siviriez ; Bernard Monney,
Riaz ; Léon Python, Riaz ; Michel
Raboud, Grandvillard ; Gaston Re-
pond, La Tour-de-Trême ; Gilbert
Richoz, Courtepin ; Jean Schenevey,
Grolley ; Paul Seydoux, Vaulruz ;
Joseph Waeber, Bourguillon ; Oth-
mar Widmer, St. Antoni.

Ce matin a lieu, au buffet de la Ga- La Fédération des syndicats agricoles
re de Guin, la 69e assemblée ordinaire du canton de Fribourg a, certes, vu
des délégués de la Fédération des syn- son chiffre d'affaires diminuer. Quanl
dicats agricoles du canton de Fribourg. à en conclure que sa situation en soil
Cette organisation, avant tout commer- ébranlée, il y a un pas qu'il serait er-
ciale, s'occupe de la vente et de l'achat roné de franchir. En effet , le compte
des matières nécessaires à Fagricultu- de profits et pertes de 1977 constate
re, y compris celles qui concernent le que, sur le bénéfice brut avant attri-
machinisme agricole, des produits du butions et amortissements est de
sol et gère la Centrale cantonale des 815 928 fr.
blés sans parler de la Coopérative pour Cela permet au conseil d'administra-
l'écoulement du bétail de boucherie. tion , présidé par M. Louis Barras, de

Les résultats enregistrés pour 1971
reflètent la situation de l'agriculture
pour cette année, qui, pour la seconde
fois consécutive - après l'année de sé-
cheresse de 1976 - se situe au-dessous
de la moyenne.

Le chiffre d'affaires total est en ré-
gression, ce qui depuis 1945 ne s'était
produit qu'une seule fois , en 1953. I]
avait passé alors de 10 millions de
de francs à 9 millions de francs, alors
qu'en 1977, il passe de 74 à 69 millions
de francs. Cette donnée statistique dé-
montre toutefois aussi l'augmentation
constante de ce chiffre d'affaires. Elle
est due en partie, il est vrai, à la dé-
préciation de la monnaie et devrai!
être évaluée, pour être réelle, en francs
constants.

Pour reprendre certaines constata-
tions de ce rapport très détaillé et don-
nant à la fois un reflet de la situation
suisse et fribourgeoise, on se rend
compte que le rendement des pommes
de terre par rapport à 1976 n'atteint
que quelque 18 millions de francs con-
tre 29 millions de francs en 1976. C'esl
dire qu'il y a, pour le paysan qui plante
la pomme de terre, une moins-value
par rapport à 1976, de 11 millions de
francs. On ne s'étonnera pas que cette
situation, les aléas d'une production
sensible à diverses attaques et le tra-
vail qu'elle demande ait conduit à une
diminution constante des surfaces plan-
tées. Certaines variétés, comme les
« bintje », fort prisées du consomma-
teur, sont les victimes préférées des pu-
cerons. On a essayé des variétés nou-
velles, plus résistantes. Il n'empêche
pas moins que notre pays, dont la pro-
duction dans ce domaine suffit norma-
lement à couvrir les besoins de la pro-
duction et qui est même exportateur
s est trouve l'an dernier dans l'obliga-
tion d'acheter à l'extérieur de la mar-
chandise et d'en faire de même poui
les plants destinés aux sélectionneurs

Une même situation déficitaire s'es'
retrouvée dans les cultures céréalières
le colza, les céréales de semences. Poui
la F.S.A., la maigre récolte des pomme:
de terre a eu comme conséquence uni
diminution de l'activité de sa flocon-
nerie qui transforme le surplus des ré-
coltes, notamment celui qui ne répond
pas aux critères de calibrage exigés
La production du tabac a été elle aussi
sans gros rapport. Il n'y a guère, dans
les produits mentionnés dans le rapport
que les fruits et légumes qui furent de
bon rendement, notamment en ce qui
concerne les pommes, les oignons, et les
carottes qui ont nécessité des mesures
spéciales d'écoulement.

Si le paysan a gagné moins en 1971
qu 'en 1976, s'il s'est trouvé confronté
au problème du contingentement lai-
tier individuel, il n'en a pas moins in-
vesti davantage que l'année précédente
En effet , les chiffres d'affaires du dé-
partement du machinisme agricole, des
produits antiparasitaires sont en aug-
mentation. Quant au bétail de bouche-
rie , bien que le nombre des bêtes ame-
nées sur les marchés surveillés ait légè-
rement diminué, le rendement a été
presque égal à celui de 1976.

proposer à l'assemblée des délégués d<
ce jour d'affecter 611 808 fr. aux amor-
tissements, 100 000 fr. aux réserves e
30 000 fr. à la Fondation en faveur dt
personnel de la F.S.A.. Cela permet di
proposer un intérêt brut de 6 %> su:
les parts sociales, soit un montant di
48 120 fr. et de reporter le solde, soi
26 000 fr. à compte nouveau. Le rappor
considère ce résultat comme satisfai-
sant.

J. 1

La Broyé utile ... et futile
• C'est ce prochain samedi, dès 20 h. 30,
que le chœur mixte paroissial de Dom-
didier donnera son concert annuel à la
salle du Lion-d'Or sous la direction
de M. Michel Jaquier. En seconde par-
tie, le public aura l'occasion d'applau-
dir le chœur l'Amitié que dirige égale-
ment M. Jaquier. Cette chorale mixte
profane, formée d'amateurs passionnés
de musique, est affiliée au mouvement
« A cœur joie » comme l'harmonie de
Broc qui se produisait l'an dernier à
Domdidier déjà. Fondé par César Geof-
fray, ce mouvement a pour but de pro-
mouvoir dans les pays francophones le
développement du chant choral. Le
chœur de l'Amitié participe chaque an-
née au rassemblement de toutes les
chorales « A cœur joie » de Suisse ro-
mande, rassemblement présidés et ani-
més par Nicolas Ruffieux. Toujours
dans le domaine du chant, rappelons
le gala que donneront le 5 mai à Dom-
didier les Compagnons de la Chanson

• Une grande fête populaire aura heu
à Ménières les 16. 17 et 18 juin en fa-
veur des orgues. A signaler des produc-
tions des Petits Suisses d'Ursy, de la

fanfare de Fétigny et du groupe fol-
klorique « La Villanelle » de Montagny.

• La Coopérative fribourgeoise pour
l'écoulement du bétail que préside M.
Pierre Yerly, député, de Treyvaux, tien-
dra ses assises annuelles le 3 mai à la
grande salle de Cugy.
• Deux mots enfin pour féliciter le
Conseil communal d'Estavayer d'avoir
songé à repaver la ruelle de la Fausse-
Porte, sur le tronçon de ce passage
abrité seulement. Les travaux mérite-
raient certes d'être poussés jusqu'à la
ruelle de l'Eglise, compte tenu du ca-
ractère pittoresque de ce quartier. Lors
d'une séance du Conseil général qui eul
lieu à fin mars 1969 — époque à la-
quelle on goudronna le secteur — M
Jacques Bullet, syndic, avait précisé que
le goudronnage de la ruelle allant de
la Fausse-Porte au magasin Terrapon
(actuellement Pierre-Fleurs) ne sérail
que provisoire. « Afin de préserver le
visage aimé de la cité, cette ruelle sers
pavée, dans un avenir plus ou moins
proche », lisait-on dans un compte ren-
du de cette assemblée.

La Fédération des syndicats agricoles
du canton de Fribourg réunie à Guin

Pour la première fois depuis
1953, une baisse des affaires

/^Afe E- Homberger SA
VSfT ŷ Fournitures et accessoire*
N̂ ^t' automobiles

RUE CHAILLET 45
FRIBOURG Cfi 037-22 24 73

17-1187

FRIBOURG ACCUEILLAIT L'ASSOCIATION
SUISSE DES INTENDANTES DIPLÔMÉES

Offrir des possibilités de
formation en Suisse romande

L'Association suisse des intendante!
diplômées a choisi Fribourg pour si
48e assemblée générale. Si les débat;
sont menés rondement par Mme Schra
de, présidente, l'ambiance est déten-
due et gaie. Organisée pour la premièn
fois en Suisse romande, on n'a pas né
glige 1 accueil : rencontre au Musée
d'art et d'histoire parmi les œuvres
d'Ugo Cleis, apéritif agrémenté par h
chanson de Fribourg, vin d'honneur
offert par l'Etat et pour digérer ur
repas pris en commun, un tour de ville
est proposé l'après-midi.

Une assemblée qui ne manque pa;
d'intérêt. Bien sûr, elle règle les pro-
blèmes internes, approuve comptes e
décisions, mais surtout elle informe
sur cette profession et son rayon d'ac-
tion. Pour cela , le comité s'est attache
le concours de M. Thomas Wehrmûllei
étudiant en psychologie, qui expose dan:
les détails une étude réalisée dans c<
domaine comme travail de licence. Un<
vision complète est ainsi présentée sui
la base d'enquêtes approfondies aux-
quelles les intendantes se sont prêtées

Cette recherche a pour but, mis à par
une meilleure connaissance de la pro-
fession, d'apporter les améliorations
possibles dans la formation afin de
répondre davantage aux besoins réels

Formée de mille membres, cette as-
sociation se prête à de nombreuses ac-
tivités, entre autres : la formation per-
manente, l'information par son jour-
nal corporatif , des groupes d'échanges
sur les expériences de chaque région
Elle a également son propre bureai
de placement. Ses projets immédiat:
sont : obtenir un diplôme suisse et nor
seulement cantonal, offrir des possibili-

tés de formation en Suisse romand<
également.

QU'EST-CE QU'UNE INTENDANTE
DIPLOMEE ?

Pour l'observateur, il est réjouissan
de remarquer la présence de nombreu-
ses jeunes femmes au minois ravissant
habillées dernière mode ! N'a-t-on pa
trop souvent tendance à comparer le
professions de cet ordre avec femme;
défraîchies et grisonnantes ? Travail de
manager, il requiert dynamisme et ca-
pacités, offre des responsabilités et ur
large champ d'activité.

Peu connu en Suisse romande, c<
métier est en pleine expansion outre
Sarine. L'intendante organise les mena
ges collectifs, tels les hôpitaux, inter
nats, hôtels, homes. Elle trouve égale-
ment des débouchés dans l'industrie
ou les instituts de recherches. Elle peu-
travailler individuellement ou faire
partie d'un team. Planifier, diriger di
personnel, établir un budget, organise]
une cuisine, entretenir du linge, de-
mandent de multiples connaissances. Ce
la va de la chimie à la technique en pas
sant par la comptabilité, la psychologie
la diététique etc. Pour acquérir ces ca-
pacités, il faut avoir dix-huit ans, sui-
vre une école 4 quatre ans soit à Berne
Baldegg, Zurich où les cours sont alter-
nés avec des stages pratiques. Il n'y J
pas de pléthore dans ce secteur, et le
salaire, en fonction des responsabilités
confiées, est de deux mille cinq centi
francs dès le premier mois.

Intendante diplômée, une professioi
pour aujourd'hui, l'impression laissé*
mercredi à Fribourg n'est pas la moin
dre des cartes de visite.

m. pz

d

Le chœur mixte de Grolley emmené pai M. Romuald Mesot
(Photo G. Périsset

A Grolley, chant et musique
ont fait bon ménage

La salle de l'hôtel de la Gare était placée sous la baguette de M. Gérard
pleine comme un œuf , samedi dernier, Fragnière.
à l'occasion du concert annuel du chœur
mixte « La Concorde » que dirige M. Ro- A propos de Grolley, signalons d'ores
muald Mesot. Fort bien préparé et choi- et déjà le cinquantième anniversairi
si, le programme de cette soirée permit de la section locale de la Caisse Raiffei-
aux chanteurs et chanteuses de la so- sen dont la gérance est assurée pai
ciété d'étaler leurs incontestables qua- M. Hubert Maradan. Cette fête aura
lités dans l'interprétation des chœurs, lieu le 21 mai. Elle sera marquée pa:
longuement applaudis. Cette magnifique un office religieux, un apéritif sur li
soirée se poursuivit par des productions place de la nouvelle école et un ban-
de « La Pastourelle » de Cheyres, em- quet officiel à la cantine du camp mi
menée par M. Gérard Pillonel, dont la litaire. La fanfare, le chœur mixte e
réputation n'est plus à faire. La der- la gym-dames rehausseront de leur col
nière partie du concert était réservée laboration la célébration de ce jubila
à la société de musique « L'Avenir >, (gp)
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COTON A REVER

INÉGALABLE DANS LE DOMAINE
DES TISSUS MODE
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Une foule de nouveaux tissus coton vous attend, dans
une grande variété de dessins, grands et petits, clairs el
foncés, positifs et négatifs. Nombreux coloris mode qui
vous permettent de combiner au gré de votre fantaisie

vos robes, blouses et jupes d'été.
Grand choix à petits prix:

Pur eCOton,lavable, largeur 90 cm, le mètre
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Lits
superposés
ACTION I
tout en bois dur avei
tête mobile, barrière
et échelle,
transfo rmable en
peu de temps en
2 lits séparés.
Couleurs en rouge,
blanc, noyer, natun
et frêne , dès Fr. 288.
SEULEMENT.
Points de voyage I
Meilleur marché que
tous les autres
+ livraison gratuite.
Du commerce
spécialisé

MULLEF
Tapissier diplômé
FRIBOURG

23, rue de Lausanne
(fi 037-22 0919

Point» de voyage I
81-1!

A vendre
moteur
hors-bord
YAMAHA 8 CV,
arbre long, état de
neuf. Réservoir
séparé et hélice spé
ciale. Cédé pour
cause de double
emploi , Fr. 1000.—
(f i 26 33 04.

17-30165!

Offre à saisir
VENTE DIRECTE
sans l'intermédiaire de

représentant
RUSTIQUE ou MODERNE

Chambres à coucher - Tapis
Meubles combinés

Vaisseliers
Salons • Buffets de salons

Salles à manger
Grandes parois-

bibliothèques
Literie - Buffet paroi

Bancs d'angle
Ne manquez pas cette occasion

pour vous meubler à bon compte

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE
Facilités de paiement

Visitez nos 3 expositions
à PAYERNE

\\\\_\ MEUBLESlil̂

| PAYERNE!
I Grand-Rue 4 >/* 037-61 20 65

17-937

/nfâk A"BRAMAZ
[zffJ **% Boucherie
vv f \  V cheva,ine
\\ ' \tO/ de la rue
\j cy de Lausanne 21
W (fi 22 34 04

NOTRE OFFRE
SAUCISSON mi-porc le kg 8.—
SAUCISSE mi-porc le kg 7.—
CHARBONNADE -
BOURGUIGNONNE

le kg dès 23.—
SALAMI maison le kg 12.—
VIANDE SÉCHÉE 100 g 3.—

Points de voyage
17-53

Vente directe
FORTE CHUTE

DES PRIX

Un lot de jeans enfant
la pièce de

Fr. 15.- à 19.-
Un lot pantalons dame
la pièce Fr. 19.—
Un lot de jeans dame
la pièce Fr. 19.—

etc.

D I S C O U N T
MODITEX

Avenue Beauregard 30
Fribourg

17-200

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Maçon cherche

BRICOLES
transformations

C 037-22 40 58 ou 22 49 23
17-301666

Bandes dessinées d'occasior
et neuves — Livres d'ar
(fin d'édition)
Bouquinerie du Tilleul
Rue de Lausanne 1 (1er étage).
(fi 22 21 38
Heures d'ouverture : du mardi au ven
dredl de 13 h 45 à 18 h 30, samedi di
10 h à 17 h

17-75!

L'industrie Jj?
graphique mtw

enrichit votre vie.



Manifestations
du jour
FRIBOURG

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

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

Galerie Mara : exposition 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. Ouvert de 19 à 23 h.

Cave Chaud 7 : récital Bernard
Dimey. Loc. Ex Libris. A 20 h 30.

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

Permanence médicale (Grand-Fribourg)
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanche e1
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en Pabsence du médecin traitant
(f i 23 36 22. Patientez, l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 : samedi de 8 à 11.30
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 16 h
(f i 22 33 43.

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

Fen : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : (f i 22 30 18.

Pharmacie de service du vendredi 2?
avril : pharmacie Dessonnaz (Pérolles 23)

HOPITAUX
Cantonal : Cfi 82 21 21. Heures de visites

chambres communes, tous les jours de V.
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 s
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches .et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 s
15 b 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous lei
jours de 10 à 21 heures.

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

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

Aides familiales de l'Office familial :
Cf i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cfi 24 56 35. Aide!
familiales de la paroisse réformée: 46 18 4:"

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

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places 1 : (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française,
Lundi et jeudi pour les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 b,

Centre de planning familial , square des
Places 1 : (f i 22 83 22, de préférence sut
rendez-vous de 9 à 11 b et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi, mardi, mercredi et ven-
dredi.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : (f i 11 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Prc
Senectute » : rue St-Pierre 26, du lundi ai
vendredi de 9 à 12 h et de 14 à 17 h.

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

Ligue fribourgeoise contre le cancer
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. (f i 037-24 99 20

Radiopbotographie publique : chaque
1er et 3e jeudi du mois, à la route des
Daillette,s 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 h 30 à 9 h 30, à l'Hôpital cantonal
seulement sur rendez-vous.

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

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

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

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

Consommateur information, Pérolles 8 :
(f i 11 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crèche univers i ta ire  pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierr<
Fleiner-Gerster, Le Riedelet 9, 1723 Marly

Crèche de la paroisse réformée : chemir
des Bains 1 (f i 11 28 44 (pour enfants d<
toutes confessions).

Office  du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cfi il il 56. Location spectacles
Cf i 11 61 85.

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

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

Piscine du Sehœnberg : ouverte de 8 è
22 b en semaine et de 8 à 20 b le samedi
le dimanche et Jours fériés

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

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

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

Bibliothèque cantonale universitaire
ouverte le lundi de 10 à 22 h, du mardi ai
vendredi de 8 à 22 h. le samedi de 8 à 16 h
le prêt à domicile est ouvert du lundi ai
samedi de 10 à 12 b et de 14 à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société di
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : lundi , mardi, de 14 à 18 b ; mercre-
di et jeudi de 10 à 12 h et de 14 à 18 h
vendredi de 14 à 19 h ; samedi de 10 t
12 h et de 14 à 17 heures.

Bibliothèque Saint- Paul , Pérolles 42
heures d'ouverture : mardi et jeudi de H
à 17 b, samed i matin de 9 à U b 30.

Deutsche Bibliothek, Gambachstrasse 2',
ouverte lundi , mardi, mercredi et jeudi
de 15 b 30 à 19 h, vendredi fermée, samed:
de 9 è 11 b et de 14 à 17 b.

Archives de l'Etat de Fribourg : ouver-
tes de 9 à 12 b et de 14 A 18 h du lundi au

vendredi.
Jardin botanique : heures d'ouverture

lundi-samedi de 8 à 17 h.
Musée d'histoire naturelle : ouvert di

lundi au vendredi de 8 à 11 b et de 14 à 1'
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 b
entrée libre. Samedi et dimanche fermé U
matin.

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, samedi e'
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25
— inspecteur cantonal : (fi 24 84 61 (mardi;

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h)

DANS LE CANTON
Hôpital de Riaz : Cfi 029 2 84 31 Jours di

visites : chambres communes, lundi-ven
dredi : 14-15 h et 19-20 h Samedi-diman
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambre:
privées et mi-privées : chaque jour de 1'
à 20 h.

Hôpital de Billens : Cfi 037 52 27 71 , horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h à 11
h 30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour le:
chambres privées, horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfant!
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pai
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : Cfi 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 31
à 15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et jour
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 b (pa!
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : Cfi 03'
44 13 83. Heures dé- visites : tous les jouri
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 i
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu'à K
b et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis  : 021 56 79 41
Heures de visites : chambres commune!
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30, di
lundi au samedi, de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés
idem pour les chambres mi-privées, saui
jusqu'à 15 b 30 l'après-midi, en semaine
en chambres privées, visites libres tou!
les jours jusqu'à 20 h 30, les dimanches ei
jours fériés, jusqu'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants, le soir.

Pharmacies dn Centre commercial Avrj
et du Centre commercial « Jumbo », i
Villars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 t)
du lundi au vendredi.

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mouret : 33 U 12
Prez-vers-Noréaz : 30 11 56

LAC
Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenacb : 031 95 02 70
Cormondes (Gurmels) : 74 12 61
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
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Châtonnaye : 68 11 17
Orsonnens : 53 11 40
Rue : 021 93 50 21

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66
Broc : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neirivue : 029 8 11 18
La Roche : 037 33 21 4(
Vaulruz : 029 2 78 12

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

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 2
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Balle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 61

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

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

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

Cfi 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchatel

Cf i 037 63 13 05.
Saovetage sur le lac de Morat : (f i 03'

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

CURIOSITES
Bulle - Musée gruérien : fermé pou:

cause de déménagement
Bulle - Bibliothèque publique : salle dl

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

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

Gruyères • Fromagerie modèle : visitei
en permanence.

Estavayer-le-Lae - Musée historique
(f i 037 S3 10 40 ouvert tous les Jours sauf le
lundi de 3 à 11 b et de 14 à 17 h. Jusqu'ai
30 juin.

Mezieres : nouveaux
vitraux pour l'église

L'ordre du jour, passablement chargé
de l'assemblée de la paroisse de Méziè
res a été néanmoins liquide dans un be
esprit communautaire, sous la présiden
ce de M. Gilbert Oberson. Le procès
verbal ayant été accepté, les ayant
droit présents ont pris connaissance di
la situation financière et des compte
1978 bouclant avec un boni de quelques
milliers de francs malgré une forte dé-
pense de 20 000 fr pour la rénovatioi
intérieure de l'église. Le budget 1978 es
équilibré et il comprend un poste de
25 000 fr pour la rénovation extérieur!
du sanctuaire.

L'impôt sur la fortune de 0,40 fr a éti
réduit à 0,30 fr par franc payé à l'Eta
pour deux ans alors que celui sur le re-
venu est maintenu à 0, 15 fr.

La Commission vérificatrice de:
comptes a été formée avec Mlle Suzan

Salle du Conservatoire

Ce soir, audition des élèves de f lû-
te, classe de Mme M. Greder-Ducotterd
et des élèves de piano, classe Mme
C. Slongo.

Paroisse de Saint-Pierre

Les lundis, mercredis et vendredis dt
mois de mai , à la chapelle St-Joseph
à 17 h. 45, auront lieu des prières poui
la Vierge Marie aux intentions des f a-
milles du monde.

v illars-sur-Glane

Il y aura samedi soir 29 avril , l'Oc-
tave de la Première Communion. A
l'église paroissiale à 18 h., aux Daillet-
tes à 19 h., à Villars-Vert à 17 h. 3(
les premiers communiants, en aube
seront aeccompagnés de leurs parents, de
leurs familles, des fidèles pour partici-
per à la mesjse d'action de grâces.

Groupe Espérance

Le groupe musical Espérance donnera
un concert à la 9alle paroissiale dt
Christ-Roi, le samedi 29 avril à 20 h. 3C
et le dimanche 30 avril à 15 h.

Vendredi 28 avril
SAINT PIERRE CHANEL, martyr

Né en 1803 au diocèse de Belley.
Pierre Chanel qui, par dévotion à la
Sainte Vierge, ajoutera à son nom celui
de Marie, connut une enfance très pau-
vre. On l'envoya garder les troupeaux
Il put cependant se préparer au sacer-
doce en prenant ses premières leçons
de lat in auprès de son curé. Elève des
petits séminaires de Meximieux et de
Belley, il reçut le sacerdoce à Notre-
Dame de Brou en 1827. Vicaire d'Am-
bérieux, puis curé de Crozet non loin
de Genève, il travailla de toutes ses
forces à créer une communauté parois-
siale vivante et fervente. Mais la voca-
tion missionnaire se faisait en lui tou-
jours plus exigeante. Il demanda à son
évêque de pouvoir entrer dans la So-
ciété de Marie que venait de fonder le
Père Colin. Professeur au petit sémi-
na ire de Belley, il put enfin partir en
1836 pour POcéanie. Il aborda sur l 'île
de Futuna et commença son apostolat
missionnaire mais d'abord avec bien
peu de fruits. Au bout de quelque temps
il put cependant réaliser un certain
nombre de conversions ce qui lui attira
la sourde opposition de païens de l'île.
Il fut massacré le 28 avril 1841 dans sa
case par quelques indigènes.

Cinéma
Age, décision de la police adminis-

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

FRIBOURG

Capitole. — Va voir maman, papa tra-
vaille : 16 ans.

Corso. — L'amant de poche : 13 ans
(contestable)

Eden. — Stroszek : 16 ans.
Alpha.  — L'hôtel de la plage : 16 ans.
Rex. — Goodbye Emmanuelle : 20 ans.

— Los Ninos : 16 ans.
Studio. — La chatte sans pudeur : 20

ans (contestable). — Si ce n'est toi ,
c'est donc ton frère : 7 ans.

BULLE

Lux. — Monsieur Paja : 12 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Le gang : 16 ans. — Die

Bande der Gehenkten : 16 ans.

PAYERNE
Apollo. — Pénitenciers de femmes : 18

ans (contestable)

CHATEL-ST-DENIS
Sirius. — Dracula père et fils : 16 ans

AVENCHES

Aventic. — Dr Wo : 16 ans.

Un renard enrage
tué au Motélon

Mercredi après midi, alors qu'ils
étaient assis dans le café, les client:
de la pinte du Motélon, ont remarqui
un renard dans le parc de l'établisse-
ment. Son comportement paraissai
anormal, il était, en effet, occupé :
jouer avec des cailloux qu'il léchait
Le garde-chasse et le gendarme di
Charmey furent dépêchés sur les lieux,
On croyait être en présence d'une bête
enragée. Finalement, l'animal, un renard
argenté, d'une rare beauté, selon ur
témoin a été abattu par un chasseur.

U est à noter que l'animal s'était dé
jà signalé par son comportement bizar-
re, une nuit précédente. On ne sait s
l'examen effectué sur la dépouille s'es
révélé positif. (Lib)

. ¦ rant quatorze ans. Il a ete facteur de
MBnBB| B^HKHQ9 B̂<f9H| Neyruz et chacun aimait le voir arri-

ver avec ses nouvelles. Avant sa grande
¦¦ Ĥ maladie, M. Page travaillait en foré

• Soirée choucroute. - C'est dans une £
our le compte de la commune Marius

_, . , - - - , .  , . . Page était membre de la fanfare .3ambiance très familiale que se sont reu- r^ î;.,i„ TI „.,„ •* „ ,  • i V u J •, ,, . . .  . . Cordiale. Il avait aussi la tache de cais-
ms, a Massonnens, dernièrement, tous sier et u s>en acquittait sans problè-
les membres du Parti radical-démocra- me. chacun aimait lui rendre visite
tique du district de la Glane, autoui
d'une choucroute. On remarquait quel-
ques personnalités dont MM. Alfrec
Deillon, président du Parti radical-dé-
mocrate glânois, Albert Engel, prési-
dent cantonal, Hans Baechler et Ferdi-
nand Masset, conseiller d'Etat , Mme Syl-
via Lang, député, MM. René Vernaz
secrétaire romand, Jean-Rodolphe Wass-
mer, présidiant des Jeunesses radicales
fribourgeoises. (Com.)

Estavayer : enfin le soleil
pour le marché des Arcades '

Première édition 78 demain samed
à Estavayer-le-Lac du marché des Ar
cades qui , comme de coutume, se dé
roulera à l'ombre de la collégiale St
Laurent. Les organisateurs et les expo-
sants souhaitent bénéf icier cette anné e
de conditions météorologiques plus fa-
vorables qu'en 1977. Cinq marchés su:
sept avaient eff et affronté de mémo
râbles averses qui , heureusement, n'en-
tamèrent en rien le moral des commer-
çants et artisans, (gp)

soit a l'hôpital soit à la maison persan
sa convalescence. Il aimait jouer au;
cartes avec ses amis pour faire uni
cagnotte. C'était un homme droit qui
chacun aimait rencontrer, toujours sou-
riant et toujours un mot pour rire
malgré sa maladie qui le faisait souf-
frir.

A son épouse et à sa famille nou:
adressons nos sincères condoléances.

A.C.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Benedikt ALT

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de vos
envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de condoléances et vous prie d<
trouver ici l 'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Ste-Thérèse à Fribourg, le samedi 6 mai 1978, à 19 h.
17-2346(

t
Avril 1977 — Avri l 1978

La messe d'anniversaire

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

Madame
Lucie GENILLOUD

sera célébrée en l'église de Ponthaux, le dimanche 30 avril 1978, à 9 h 30.

Une maman, c'est un trésor que Dieu ne nous donne qu'une fois .
17-23725

ne Dumas, Edouard Dumas et Franci
Bard, ce dernier remplaçant M. Césa
Morel , démissionnaire.

La réalisation de vitraux pour l 'églisi
et le financement constituaient en fai'
l'objet primordial de l'assemblée qui i
tout d'abord été renseignée en détai
par le président sur les études faites pa:
le Conseil paroissial qui a pris contac
avec l'artiste Joki , de Fribourg. Ce der
nier a ensuite fait un intéressant exposi
traitant notamment tous les problème;
de création et de mise en chantier de
nouveaux vitraux. L'artiste à l'aide di
diapositives a présenté également diffé-
rentes oeuvres se trouvant dans diffé
rents sanctuaires ainsi qu'une maquette
provisoire pour la réalisation projetéi
à Mézières. L'autorité paroissiale a été
de ce fait mandatée — un fonds étant i
disposition — pour mener à %'ief le:
pourparlers avec l'artiste qui présenter!
le projet définitif dans quelques mois e
dont les paroissiens seront fiers. (1. m.

Neyruz
f Marius Page

Tous les amis" et connaissances se re
trouvaient en l'église de Neyruz pou
rendre hommage à Marius Page, tro]
tôt disparu.

Paysan dans l'âme, il dut renonce
à son travail pour raison de santé. T
fut percepteur d'impôt communal du
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Fribourg : av. de la Gare 5

Villars-sur-Glâne : Marché Jumbo
Bulle : MM Gruyère-Centre

"~—'——"™—¦¦,,,—-~—~ "̂" Maison « ROSE SA »
RESTAURANT DE LA CIGOGNE Fabrique de cercueils

VILLARS-LE-GRAND située à Maison-Rouge, près de Rosé
V W" " "  cherch9

SOMMELIERE UNSÎ|SIER
ril -l-C L/fc V/Ulwllit pour le montage de cercueils.

Entrée immédiate ou à convenir
Nourries et logées ?>?.

resser à n0,tre contremaître M- Paul
s Mettraux , sur place.

Congés réguliers. g, 037 0̂ 14 34 pr|vé 61 34 5g

GRANDE VENTE
DE MEUBLES

À MATHOD
de 8 h. à 20 h. sans interruption

1 chambre à coucher moderne lit fran-
çais 500 fr., 5 magnifiques bureaux ;
6 pendules anciennes ; 2 armoires vau-
doises à restaurer 300 fr. pièce; 2 pé-
trins anciens ; 2 bonheur du |our ; 8
guéridons en massif chevillés 200 fr.
pièce ; 3 tables Louis XIII 1,60 x 0,70 ;
400 fr. pièce ; 7 tables Louis-Philippe
rondes et ovales, pied central dès
350 fr. ; 1 secrétaire en cerisier ; 2
salons rustiques en cuir ; 1 salon an-
glais 350 fr. ; 3 cuisinières électriques
et à gaz très soignées ; 4 frigos ; 1 ma-
chine à laver Hoover automatique état
neuf ; 1 banc d'angle ; 20 tables de
nuit anciennes et modernes dès 10 fr. ;
5 commodes modernes 100 fr. pièce ;
1 bibliothèque rustique ; 1 secrétaire
3 corps neuchàtelois; 50 sellettes
20 fr. pièce ; 10 lits 1 place ; 2 salons
Louis XV ; 6 guéridons Louis XV
200 fr. pièce ; 3 tables vieux chêne ;
7 commodes anciennes dès 100 fr. ;
200 chaises anciennes et modernes dès
10 fr.; 1 meuble paroi; 5 Voltaire
400 fr. pièce ; 2 bahuts anciens ; 7
bancs avec coffre 60 fr. pièce ; 4 cré-
dences ; 3 vaisseliers noyer ; 1 meuble
combiné ; 15 armoires anciennes et
modernes 1, 2, 3 portes dès 150 fr. ;
1 vaisselier Henri II ; 1 armoire peinte
2 portes ; 2 secrétaires marquetés 250
fr. pièce ; 3 tables valaisannes en mas-
sif ; 4 meubles de coin 100 fr. pièce ;
1 armoire vaudoise ; 2 canapés neufs
100 fr. pièce ; 2 fois 2 lits superposés ;
8 fois 2 lits gigognes ; 2 fois 2 lits ju-
meaux 150 fr. la paire ; 10 fauteuils
dès 30 fr. ; 8 tapis ; 4 petites crédences
150 fr. pièce ; 100 chaises Louis-Phi-
lippe et Louis XIII ; 4 cabriolets Louis
XV 180 fr. pièce ; travailleuse ; 1 salle à
manger état neuf ; 5 chevets Regency
80 fr. pièce ; 2 tables rondes vieux
chêne ; 5 commodes avec marbre
60 fr. pièce ; 2 salons prestolit état
neuf, vaisseliers rustiques ; 1 table por-
te-feuille ; 3 machines à coudre an-
ciennes 50 fr. pièce ; 10 chaises vau-
doises cannées ; 5 tables Louis XIII
avec rallonges ; 5 malles ; 3 secrétai-
res rustiques ; 10 matelas neufs 100 fr.
pièce ; 5 tables Louis-Philippe pied
central et rallonge ; semainier ; tables
gigognes ; 1 table demi-lune 200 fr. ;
2 canapés Louis-Philippe ; meubles TV
rustiques 200 fr. pièce ; glaces an-
ciennes ; 5 tables de salon modernes
100 fr. pièce ; une grande quantité de
meubles rustiques et modernes trop
longue à énumérer.
Vente les 27, 28, 29, 30 avril et les 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 mai.

BETTEX - MATHOD
(entre Orbe et Yverdon)

Cfi (024) 37 15 47
Meubles anciens, modernes,

rustiques

ifffW\ Valfù tsail TJ-aswl ¦
Vej^r̂ V^» 

Maison 
spécialisée

^ B̂̂
* * dans la vente

Muraz- de mini-futs
Sierre/VS (5-10-12-15-20 1.

Case postale 10 — 027/55 95 51

Nous engageons

1 FERBLANTIER qualifié
ou

1 FERBLANTIER-
APPAREILLEUR qualifié

Ecrire sous chiffre 22-970 100-276 à

Publicitas, 1401 Yverdon.

Quelle entreprise *>
générale et
charpente-menuiserie
accepterait de
démonter, déplacer
à 5 km et
reconstruire à forfait,

chalet
madrier 1928
région Villars-sur-
Ollon (Vaud)
dans le courant
juin 1978 (impératif)
Surface au sol 80 m2
Rez - 1er + combles.

Renseignements :
Cfi (021) 23 09 30
OU soir (021) 99 14 08

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.—,
manteau Fr. 38.—,
manteau mouton
retourné Fr. 40.—)

Uhe bonne adresse :
PRO-DAIM
1844 Villeneuve
Quai 18
(f i (021) 60 20 72

Gûnstig zu
verkaufen
guterhaltenes

Mobilheim
(6 Piàtze , doppeltes
Dach).

(fi (031) 25 80 77
Geschâftszeit
(031) 25 62 84 Privât

A vendre

VW
Pick-Up

mod. 69,
expertisée mai 77,
excellent état.

(f i (037) 77 23 20
17-301601

A vendre urgent
au plus offrant
à Villars-sur-Ollon
(Vaud), cause
construction nouvel
immeuble locatif

chalet
madrier 1928
8 m x 10 mètres
A démonter en
mai - juin 1978.
pour le replacer
ailleurs.
Rez 50 °/o menuiserie
+ madrier.
1er étage + combles
madrier
avec bains, WC,
cuisines et chauffage
central soit
3 appartements.

Renseignements :
Cfi (021) 99 14 08
ou (021) 23 09 30

Cherchons pour
début août, dans
boulangerie-
pâtisserie

jeune fille
comme aide au
ménage et magasin.
Nourrie, logée.
Bonne occasion
d'apprendre
l'allemand.
Faire offre à
Heinz Wernll
Aie de Bienne 23
4500 Soleure
Cfi (065) 23 32 87

f Prêts A
t discrets J
\ de Fr.1.000.- à Fr. 30.000.- f̂e

Votre prêt peut durer jusqu'à 60
mois, si vous le désirez. Donc rem-
boursable en petites mensualités.

XLa 
banque No 1 pour les prêts aux

particuliers vous donne une garantie de
discrétion.

Procrédit = discrétion totale

Une seule adresse: Vf

Banque Procrédit \\
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Tél. 037- 811131

Je désire Fr „ ™.̂ .i
Nom Prénom „.._„..

NP/Lleu „ I
k 990.000 prêts versés à ce jour G Â

/
Tarifs avantageux avec assurance ' M

(solde de dette) comprise. Paiement intégral. Ë

BPmf fnufnnmnricÊ

/ r  
Discrétion absolue, bervice rapide — -.

_ v%umz
°nna

\Ê ^̂ î̂ ^̂̂ ^M m 'envoyer Hl̂ îiz g
« votre documentation m

\

Nom: w

, Prénom: %

Wet ruewJL A/» et rue: %

T! NP: Lieu: »

m Envoyer à M

/
Banque ORCA SA ^̂ mmm̂  f

rue St-Pierre 30. 170 1 Fribourg f ^  ̂ #
m téléphone 03722 9531 tâfmûmâmmAt M
B rue du Rhône 65. 1211 Genève 3 IORCAI Ë
* téléphone 022 218011 \ J*
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Importante association
professionnelle

cherche pour sa Revue hebdomadaire

REDACTEUR (TRICE)
connaissant les problèmes économiques et
ayant si possible une formation dans ce
domaine.

Engagement au plus tôt.

Faire offres avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions
de salaire sous chiffre P 28-950 051 à Publi-
citas, Terreaux 5, 2001 Neuchatel.



SUCCES HISTORIQUE DE LA FINLANDE FACE AU CANADA M ^
FINLANDE-CANADA 6-4 (1-4, 3-0, 2-0]
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L'entrée en lice du Canada dans le
tournoi mondial de Prague a coïn-
cidé avec la première sensation : au-
réolée de ses deux succès obtenus à
Stockholm sur la Suède, ainsi que de
la victoire acquise à Prague aux dé-
pens de la Tchécoslovaquie, avant le
début de ces championnats du mon-

Jeudi à Prague, le Canada a en effel
subi une défaite retentissante face à la
Finlande, qui s'est imposée par 6-4
(1-4, 3-0, 2-0), au terme d'un match pas-
sionnant. Certes, la formation canadien-
ne à l'occasion de se racheter puisque le
tournoi mondial ne fait que débuter.
Mais à l'heure du bilan final , cet échec
surprenant risque de peser lourd dans
la balance.
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de, l'équipe canadienne faisait figure
de favorite au même titre que
l'URSS, la Tchécoslovaquie ou la
Suède. Et bien, le moins que l'on
puisse écrire, c'est que le Canada n';i
pas pris le chemin qui devrait le ra-
mener aux honneurs suprêmes.

Tout avait bien débute
Et, pourtant , tout avait particulière-

ment bien débuté pour les Canadiens
lesquels menaient par 3-0 après treize
minutes de jeu , puis par 4-1 à l'issue de
la première période. A ce moment-là, le
Canada donnait l'impression de ne de-
voir faire qu 'une bouchée de son riva:
finnois. C'est alors que la physionomie

.-je*"", ., -**J

tÉtt?*** ï*0^
¦C-iL îP1' ' .

Les Canadiens Pronovost et Lysiak jubilent : ils viennent d'ouvrir le score contre
la Finande, mais à la fin de la rencontre la joie aura changé de camp.

(Keystone]

du match se mit a basculer.
D'une part , les Canadiens péchèren

par présomption. De l'autre, les Finlan-
dais eurent le bonheur de réduire h
marque à 2-4 dès le début de la seconde
période. Fidèles à leur tradition, le:
Canadiens s'énervèrent alors et ils ré-
coltèrent des pénalités qui allaient leui
coûter cher face à des Finlandais parti-
culièrement habiles à évoluer en supé-
riorité numérique. La fin de cette
deuxième période était ainsi atteinte
sur le score nul de 4-4 et les Finlandais
encouragés par leur réussite, devaien
parachever un succès historique — ili
n'avaient jamais battu le Canada er
tournoi mondial — lors de l'ultime pé-
riode, en inscrivant encore deux buts
le dernier alors qu'ils jouaient à cinc
contre trois...

Equilibre remarquable
Il faut bien sûr se garder de juge-

ments hâtifs. Les Finlandais ont su cer-
tes saisir la chance qui leur était offer-
te jeudi. Il n'est pas dit qu'ils ne con-
naîtront pas quelques problèmes par 1;
suite. Pourtant , l'équipe a laissé une
impression d'équilibre remarquable
Appuyée sur un excellent gardien
Ylœnen, la défense a commis le mini-
mum d'erreurs. Les routiniers que son
Marjamaeki et Rautakallio lui ont don-

ne une assise certaine. Quant a l atta -
que, elle a également dessiné des mou-
vements de très bonne facture. Et sur-
tout , la Finlande a démontré qu 'il ne
faudrait pas évoluer en infériorité nu-
mérique devant elle : quatre des si?
buts passés au Canada l'ont été , alor:
qu 'un joueur — ou deux en une cir-
constance — canadien se trouvait sur le
banc.

Patinoire de Prague. 7950 spectateurs
Arbitres : Kompalla - Schweiger •
Smirnov (RFA-RDA-URSS). Buts : 1
Pronovost 1-0. 10. Maruk 2-0. 13. Picarc
3-0. 16. Hagman 3-1. 17. Maruk 4-1
23. Levo 4-2. 32. Rautakallio 4-3. 3<
Tamminen 4-4. 50. Tammînen 4-5. 54
Marjamaeki 4-6. Pénalités : 2 x 2' con-
tre la Finlande, 9 x 2 '  contre le Canada.
FINLANDE

Ylœnen ; Marjamaeki - Rautakallio
Nummelin - Ruotsalainen, Siltanen -
Levo ; Provari - Koivulahti - Pcltoncn
Tamminen - Repo - Rautiainen, Aho-
kainen - Hagman - Makkonen.
CANADA

Bouchard ; Shand - Ribble, Hamp
ton - Picard, Maxwell - Kearns ; Pra
novost - Dionne - Hickey, Murphy
Maruk - Unger, Paiement - Lysiak
MacMillan , Sharpley - Charron - Levei

BOXE. LE CHAMPIONNAT D'EUROPE DES WELTERS »

Hansen reprend son titre

PULLY : UNE POSSIBILITE DE SE RACHETER ?
BASKETBALL — LA DERNIERE JOURNEE DU CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE

Le Danois Joergen Hansen est re-
devenu champion d'Europe des wel-
ters. A Randers, il a battu le Fran-
çais Alain Marion par k.o. au sixiè-
me round . Marion, de onze ans le
cadet de Hansen (35 ans) avait ravi
le titre au malheureux Allemand
Joerg Eipel en décembre dernier à
Creil (k. o. au 15e round).

Joergen Hansen, qui avait cédé le
titre à Eipel en juillet 1977, avait
perdu son dernier combat par k.o. au
premier round le 9 février dernier.

A l'exception des deux finalistes de la
Coupe de Suisse, qui se rencontreront le
13 mai prochain à Lucerne, les équipes
de Ligue nationale mettront un terme à
leur saison ce week-end à l'occasion de
la dernière journée de championnat. Ce
dernier tour ne représente que peu d'in-
térêt puisque tout est depuis longtemps
déjà joué. Ainsi, Fribourg Olympic
recevra samedi officiellement son titre
de champion suisse avec la remise du
traditionnel fanion.

Les Fribourgeois auront d ailleurs
l'occasion demain de présenter un bon
spectacle à leurs fidèles supporters ,
puisqu 'ils ont la visite de Lemania Mor-
ges, qui n'a pu éviter la relégation. Les
Morgiens, qui ont réussi un exploit un
peu tardif la semaine dernière à Pully.
seront facilement à la portée des Fri-
bourgeois qui termineront ainsi le
championnat avec une seule défaite
concédée à Lugano.

Pully, qui a perdu ses deux dernières
rencontres à domicile contre des adver-
saires modestes, Viganello et Lemania
Morges, aura la possibilité de se rache-
ter ce week-end en recevant le cham-
pion sortant, Fédérale Lugano. Ce
match, qui aurait pu être une véritable
tête d'affiche ," ne sera qu 'une simple
rencontre de liquidation et les Pullié-
rans devraient profiter de l'apathie de
leurs adversaires, bien médiocres contre
Aïre-le-Lignon-Jonction. Mais les Vau-
dois ont également perdu le feu sacré
en cette fin de saison, si bien que tcil
est possible dans ce match.

ALJ-Viganeilo : la 6e place
Aïre-le-Lignon-Jonction et Viganellc

aimeraient bien terminer dans la pre-
mière moitié du classement. Actuel-

II a démontré face à Marion que
cette défaite n'avait pas porté à
conséquence. Tout au long des six
reprises qu'a duré le combat, il s'esl
montré en excellente condition phy-
sique. Il envoya Marion une première
fois au tapis au début du sixième
round, sur une dure et longue série
à la face. Compté par l'arbitre, le
Français repartait au combat mais
il était aussitôt touché par une nou-
velle série. Il se retrouvait cette fois
au sol pour le compte.

lement, les Tessinois possèdent un LE PROGRAMME
avantage de deux points.;, mais les Ge- Ligue nati0nale A. Samedi : 17 h Pre
nevois sont à même de rééditer l'exploil
du premier tour où ils s'étaient imposés
de dix points contre des Tessinois pet
en forme à l'époque. Cependant, Vi-
ganello cherchera également les deuj
points comme il l'a fait la semaine der-
nière contre Fribourg Olympic et ter-
miner ainsi brillamment le deuxième
tour. Une belle empoignade en perspec-
tive. Pour sa part , le SP Lugano conso-
lidera sa troisième place en battant le
dernier, Sion, alors que Vevey cher-
chera à remporter son premier succèi
de la saison au Tessin, puisqu'il renc
visite à Pregassona. Enfin, Nyon e1
Stade Français essayeront d'augmentei
leur nombre de points.

Ligue B : le titre
à Bellinzone ?

Bellinzone, leader du championnat de
Ligue nationale B, pourra-t-il fêter le
titre de champion suisse de sa catégorie
demain ? La tâche de l'équipe tessinoise
ne sera d'ailleurs pas facile puisqu'elle
se rend à Genève affronter le troisième.
Champel, qui pourrait bien prendre sa
revanche. Mais, Sportive Française se
rend également à Genève sur un terrain
où il n'est jamais facile de s'imposer :
en effet , Vernier peut fort bien créer la
surprise. Neuchatel voudra se refaire
une santé en recevant Renens, alors que
City Fribourg est capable de prendre le
meilleur sur Muraltese tout comme
Marly contre Martigny. Enfin , les deux
relégués, Uni Bâle et Saint-Paul seronl
directement opposés. Les Bâlois fête-
ront-ils leur premier succès de la sai-
son ? Ce serait un déshonneur poui
l'équipe vaudoise.

Suède - Etats-Unis 5-1
(2-1 0-0 3-0)

A l'instar de l'URSS, la Suède a fêté
son deuxième succès consécutif , à Pra-
gue. Elle l'a fait aux dépens des Etats-
Unis, qu'elle a battu par 5-1 (2-1 0-C
3-0), au terme d'une rencontre âpre-
ment disputée. Si les Soviétiques 1E
veille avaient souffert plus d'un demi-

gassona - Vevey, AL Jonction - Vi-
ganello, Fribourg Olympic - Lemanu
Morges, Pully - Fédérale Lugano. 11
h 30 : Nyon - Stade Français. 20 h 45
SP Lugano - Sion.

Ligue nationale B. Vendredi : 20 h 3(
Vernier - Sportive Française. Samedi
15 h Neuchatel - Renens, City Fribourf
- Muraltese, Marly - Martigny. 15 Y
45 : Champel - Bellinzone. 17 h 30 : Un
Bâle - St-Paul.

Finale de la Coupe féminine
à Pully

Après avoir suivi les exhibitions de
Pully et de Fédérale, le public vaudoi:
pourra encore suivre la finale de ls
Coupe de Suisse féminine, qui opposer:
Nyon à Femina Berne, deux équipe:
qui ont terminé le championnat sur le:
talons de Stade Français le champior
suisse, ne concédant d'ailleurs que deu>
points à la formation genevoise. La con-
quête du trophée sera donc une conso-
lation pour l'équipe qui s'imposera de-
main soir à la nouvelle salle de Pully
En championnat, les Nyonnaises. qu
étaient déjà finalistes de la Coupe 1;
saison dernière et qui s'inclinèrent con-
tre Berne, ont battu très nettemen
Femina Berne au premier tour (88-63)
alors qu 'au second tour les Bernoise:
prenaient leur revanche en s'imposanl
d'un point (57-56). une victoire que
Nyon contesta en déposant protêt. Dès
lors, cette finale sera très ouverte, les
deux équipes ayant toutes leurs chan-
ces de s'imposer. Pourtant. Nyon par-
tira légèrement favori , d'autant plus
qu'il sera appuyé par le public romand

M. Berset

match devant cette formation améri-
caine, avant de faire la différence, li
Suède pour sa part a également connu
de nombreux problèmes avant de pren-
dre le meilleur. Ce n'est en effet qu'i
la 44e minute que l'ex-professionne
Bjoere Salming obtint le but di
« break ». Auparavant, les Etats-Uni;
avaient même ouvert la marque à U
8e minute et ils tinrent un score défi-
citaire de 1-2 durant toute la deuxième
période.

Cette victoire des Suédois est méritée
La formation dirigée par Hans Lindberi
ne s'est jamais affolée au cours de cette
rencontre qui fut d'un bon niveau, mai:
où le « fore-checking » incessant appli-
qué par les deux équipes faisait avorte]
la plupart des actions. Et c'est en toute
logique que la Suéde s'est imposée sui
la fin , faisant valoir sa meilleure pré-
paration athlétique. Mais les Améri-
cains sont encore à même de mettre
dans l'embarras n'importe lequel de
leurs rivaux dans ce tournoi mondia
de Prague. Et la fougue affichée par le:
joueurs d'outre-Atlantique est jusqu'ic
garante du spectacle.

Petit succès des Soviétiques
URSS-RFA 7-4 (4-2, 0-0, 3-2)

Petite victoire pour un petit match :
l'URSS a signé son deuxième succès à
Prague, en battant la RFA par 7-1
(4-2, 0-0, 3-2), au terme d'une rencontre
qui n'ajoutera rien à sa gloire. Ni à celle
des Allemands non plus d'ailleurs, qui
auront comme satisfaction d'avoir bier
résisté sur le plan du score face à une
équipe soviétique nettement supérieu-
re dans tous les domaines.

Pourtant , les Soviétiques avaient bier
débuté dans cette deuxième rencontre
de jeudi et après neuf minutes de jeu.
ils menaient déjà par 3-0, puis par 4-1
à la 17e minute alors que cette premiè-
de période s'achevait sur le score de 4-2
en leur faveur.. Mais, par la suite, le
match sombra dans la monotonie. Il
fallut en effet attendre... 25 minutçs
pour voir l'URSS 'marquer un nouveau
but. La dernière période était alors ur
peu plus animée, les Allemands ayanl

eu le mérite de répondre à deux re-
prises aux réussites des Soviétiques.

Patinoire de Prague. — 5297 specta
teurs. — Arbitres Pierce/Ferber/Vanha-
nen (EU/Su/Fin). — Buts : 4e Charla
mov 1-0, 8e A. Golikov 2-0, 9e Fetisov
lie Wild 3-1, 17e Michailov 4-1, 18e M
Hinterstocker 4-2, 43e Makarov 5-2, 48i
Maltsev 6-2, 52e Philipp 6-3, 53e Chlut
tov 7-3, 59e Schloder 7-4. — Pénalités
7 x 2 '  contre l'URSS, 5x2 '  contre h
RFA.

URSS : Tretiak ; Beliaeletdinov-Feti
sov, Lutchenko-Fedorov, Vassiliev-Per
vukliin ; Michailov-Petrov-Charlamov
Balderis-Chlutkov-Kapustin, Maltsev-
V. Golikov-A. Golikov, Makarov, Le-
bedev.

RFA : Weishaupt ; Kissling-Auhuber
Murray-Berndaner, Kretschmer- Scharf
C ..I_ I_ J ir..i.„..«i.i TJU;I:«~. TL/ïï iT;..f„.

LA SUEDE EN DIFFICULTE
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stocker-Zach-H. Hinterstocker, Koeber
le-Funk-Vacatko, Kuhl-Zach-H. Hintei
stocker.

rcicher - Schell (Can - Aut - Hon). —
Buts : 8e Fidler 0-1. 12e Edberg 1-1. 20(
Weinstock 2-1. 44e Salming 3-1. 57i

Patinoire de Prague. — 6670 specti
teurs. — Arbitres : McCormack - Wes

Lundberg 4-1. 57e Edberg 5-1. — Pén:
Iités : 1 x 2' contre la Suède, 3 x 2 '  coi
tre les Etats-Unis.

SUEDE
Astroem — Salming-Œstling, Lint

gren-Zetterstroem , Weinstock-Waltin -
Ahlberg-Brasar-Norberg, Anderssor
Edberg-Lundholm, Olsson-Erikssot
Holmgren, Lundberg.

ETATS-UNIS
Lopresti — Norwich-Jackson, Moi

row-Patrick, Westrum — Younghan:
C. Bennett-Jensen, Warner-Debol-F
dler, Eaves-Johnson-H. Bennett, Gill
gan, Collyard.

Classement
1. Suède 2 2 0 0 11-3 ¦
2. URSS 2 2 0 0 16-9 <
3. Tchécoslovaquie 1 1 0  0 8-0 :
4. Finlande 1 1 0  0 6-4 :
5. Canada 1 0  0 1 4-6 (
6. RDA 1 0  0 1 0-8 I
7. RFA 2 0 0 2 6-13 (
8. Etats-Unis 2 0 0 2 6-14 (

Cima : violente
attaque

TOUR D'ESPAGNE

Le Français Bernard Hinault
grand favori, a conservé son maillo
de leader au terme, de la deuxième
étape du Tour d'Espagne, courue sui
94 km entre Gijon et Canjas de Onis
Il a dû cependant répliquer à une
violente attaque de l'Espagnol José-
Enrique Cima, le récent vainqueui
du Tour de Catalogne. Cima s'es'
échappé dans la seule difficulté di
jour , le col de Fito, à 20 km de l'ar-
rivée. Au sommet, son avance etai
de l'ordre de la minute. Dans la des-
cente sur Cangas de Onis, il failli
bien être rejoint par un groupe di
cinq poursuivants emmenés pa:
Hinault. Il parvint cependant à con
server six secondes d'avance.

Bernard Hinault a ainsi conservi
la première place du classement gé
néral mais son avance n'est plus qui
de 19" sur Cima qui, grâce à son ex
ploit, est remonté de la septième à h
deuxième place du classement gêné
rai.

2e étape, Gigon-Canjas de Oni
(94 km) : 1. Jose-Enrique Cima (Esp
2 h 27'53". 2. Jose-Luis Viejo (Esp) i
6". 3. Bernard Hinault (Fr). 4. Ma
nuel Esparza (Esp). 5. Jose-Manue
Garcia (Esp). 6. Vicente Belda (Esp
tous même temps. 7. Eulalio Garci;
(Esp) à 24". 8. Adrianus Schippei
(Ho). 9. Ferdi Van den Haute (Be). 10
Jean-René Berneaudeau (Fr) tou
même temps. Puis : 91. Serge De
mierre (S) à 9'49.

CLASSEMENT GENERAL
1. Bernard Hinault (Fr) 6 h 30'46"

2. Jose-Enrique Cima (Esp) à 19". 3
Jose-Luis Viejo (Esp) à 28". 4. Adria
nus Schipper (Ho) à 34". 5. Jose-Ma
nuel Garcia (Esp) à 42". 6. Ferdi vai
den Haute (Be) à 47". 7. José Pesar
rodona (Esp) à 56". 8. Franco Cont
(lt) à 59". 9. José Gonzales-Linare
(Esp) à 1". 10. Eulalio Garcia (Esp) i
l'04". 

TOUR D'INDRE-ET-LOIRE
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L'Italien Giuseppe Saronni a enle
vé la première étape du Tour d'In
dre-et-Loire, à l'issue d'un sprin
massif qui a mis aux prises 83 cou
reurs sur le boulevard Béranger i
Tours. Le grand espoir transalpin s
du même coup ravi le maillot de lea
der au Français Jean-Pierre Dan-
guillaume, vainqueur du prologue li
veille. Son succès, Saronni l'a obte
nu au terme d'une étape part icul iè-
rement monotone. Ce n'est que sui
la fin que quelques tentatives fu
rent enregistrées. Mais aucune ne pu
être menée à chef.

Classement de l'étape : 1. Giuseppe
Saronni (lt) les 200 km en 4 h 54'50'
(40,700) - 2. Jan Huisjes (Ho) - 3. Al
fons van Katwijk (Ho) - 4. Charle
Rouxel (Fr) - 5. Barry Hoban (GB)
6. Frank Arys (Be) - 7. Jean-Franco!
Pescheux (Fr) - 8. M.M. Lasa (Esp)
9. J.L. Vandenbroucke (Be) - 10. Lei
van Vliet (Ho) tous même temps.

Tour des régions :
Oberson 11e de la 2e étape
• Senigaglia. — Deuxième étape di
Tour des régions (157 km) : 1. Serge
Sacharov (URSS) 3 h 28'30". 2. An
drei Plkkuus (URSS) même temps
3. Norbert Durpisch (RDA). 4. Giu
seppe Colotti (lt). 5. Helger Prim (Su
a 4". Puis : 11. Gérald Oberson (S) i
18". 21. Antonio Feretti (S). 44. Han:
Grob (S) à 27". 73. Daniel Girard (S
même temps. — Classement général
1. Adriano Pozzi (lt) 7 h 06'25". 2. Sa
charov (URSS) à 3". 3. Juri Ciukanoi
(URSS) à 6". Puis : 19. Oberson (S) s
55". 34. Grob (S) à 58".

B) Neuwied (RFA) — Course par éta
pes pour amateurs , première étape
(148 km) : 1. Olaf Paltian (RFA) 3 1
48'24". 2. Rudi Zalfen (RFA) même
temps. 3. Burkhardt (RFA) à l'38'
4. Spilauer (Aut). 5. Karrasch (RFA)
même temps. Le peloton , avec le
Suisses Stefan Mutter, Patrick Mœr
len, Marc Locatelli et Heinz Arnoli
a terminé à 2'14".

6 Rennes — Prologue du ruban gra
nitier breton (1,9 km contre la mon
tre) : 1. Jankiewicz (Pol) 2'11"33. 2
Willems (Be) 2'13"53. 3. Claes (Be
2'13"65. 4. Sujka (Pol) 2'13'80. 5. Fog
gia (Fr) 2'14"27.

6 Football. — Championnat suisse de
première ligue, groupe 2 : Berne-Auron
Bienne 3-1 (1-0). — Classement : 1. Ber-
ne 22/31 ; 2. Koeniz 22/29 ; 3. Lerchen-
feld 22/29 ; 4. Boudry 22/28 ; puis : 12
Iiei;4o/enbuchsee 22/15 ; 13. Aurore
Bienne 21/14 ; 14. Bettlach 21/9.
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Football étranger : suspense en Allemagne et en France
En Allemagne, à une journée de la

fin, Cologne et Borussia Moenchen-
gladbach sont toujours à égalité.
S'ils devaient le rester c'est le goal-
average qui serait déterminant et le
FC Cologne succéderait alors à son
rival au palmarès. En Angleterre,
Nottingham Forest a été officiel-
lement sacré chamnion. L'incertitude
est des plus totales en ce qui concerne
le troisième relégué. Quatre forma-
tions — dont trois de la capitale —
sont actuellement aux prises, tentant
d'éviter la culbute. En Italie, la
Juventus n'a plus guère de souci à
nourrir à la suite de la défaite de
l'AC Torino. En France, Marseille a
lâché prise et le titre sera attribué à
Nantes. Monaco ou Strasbourg.

Allemagne : Le goal-average
déterminant ?

A la veille de l'ultime journée du
championnat de Bundesliga , le FC
Cologne et Borussia Moenchengladbach
totalisent le même nombre de points. Si
les deux équipes devaient terminer la
compétition à égalité de points, le titre
ne serait pas attribué au terme d'un
match d'annui mais en fonction du
goal-average, ce qui ne s'est encore
jamais vu outre-Rhin depuis la création
de la Bundesliga. Pour son dernier
match le FC Cologne se rendra à Ham-
bourg pour y affronter la lanterne
rouge St. Pauli tandis que Moenchen-
gladbach recevra la visite de Borussia
Dortmund. Le FC Cologne a pour l'ins-
tant,  lps favpnr.q rip In pretp nn raicnn rip
sa meilleure différence de buts mais
tout peut arriver lors de cette dernière
journée qui sera explosive. Pour son
avant-dernier match, le FC Cologne n'a
remporté devant son public qu'un mai-
gre succès sur Stuttgart. L'équipe de
Sundermann a offert une réplique va-
leureuse aux leaders qui furent remon-
tés au score à un miart ri 'hpnrp ri» la fin

à la suite d'une réussite de Hitzfeld. Ce
n'est qu 'à quatre minutes du coup de
sifflet final que le Japonais Okudera li-
béra Cologne. De son côté, Borussia
Moenchengladbach a éprouvé moins de
peine à venir à bout de Hambourg qui
avait pourtant l'avantage du terrain.
Les champions d'Allemagne ont présen-
té un spectacle de qualité et trouvé à
six reprises le chemin des filets. Les
buts furent l'œuvre de Bonhof , Kulik
(2), Nielsen, Wittkamp et Heynckes.

Les autres formations terminent le
championnat en roue libre, songeant
déjà à la saison prochaine.

1. Cologne 33 21 4 8 46
2. BM'gladbach 33 19 8 6 46
3. F. Duesseldorf 33 15 9 9 39
4. Hertha 33 14 10 9 38
5. Stutteart 33 16 5 12 37

Angleterre : Le sacre
de Nottingham Forest

Pour la première fois de son histoire,
Nottingham Forest a donc été sacré
champion d'Angleterre. Obtenu une
année après la promotion en première
division , ce succès procure à ses auteurs
une joie d'autant plus vive qu'elle était
tout à fait inattendue au début de la
saison. Nottingham doit son succès à
son • enthousiasme débordant, à son
étonnante homogénéité, à la solidité re-
marquable de sa défense (22 buts en-
caissés en 39 matches) mais aussi et
en grande partie à un entraîneur qui
avait déjà auparavant donné des preu-
ves' de son talent. Meneur d'hommes
comme pas un, Brian Clough dont per-
sonne n'a oublié les succès à la tête de
Derbv Countv. est narvenu très raDi-
dement à façonner un ensemble équi-
libré et surtout à lui inculquer sa pro-
pre rage de vaincre.

Couronné, Nottingham n!entend pas
s'arrêter en si bon chemin. Le nouveau
champion s'appliquera dans ses der-
niers matches à établir un nouveau re-
cord des points marqués en champion-
nat d'Angleterre et tout laisse à penser
au 'il v narviendra.

Boxe. Ce soir à Genève, championnat d'Europe des mi-lourds

CONSECRATION POUR FRANÇOIS FIOL ?
Le 29 avril 1977, devant son public,

le Morgien François Fiol disputait
le premier championnat d'Europe de
sa carrière. Entouré de ses amis, il
tentait de ravir la couronne euro-
péenne au Yougoslave Mate Parlov.
Malgré une préparation adéquate,
Fiol ne put offrir que son courage
à Cnn llfltet*.» 'l.l.inrL-iipn r- n l i t î  . nî

disposait d'un tel répertoire techni-
que que François Fiol vit ses illu-
sions s'envoler au fil des rounds. Ce
soir, à Genève cette fois, l'Espagnol
de Morges se lance à nouveau dans
la grande aventure européenne. Les
données sont différentes de celles de
l'année dernière, bien que le chal-
l onrrn». flnmaiiPA la mam a

La comparaison
L'actuel champion d'Europe ne se

nomme plus Mate Parlov, qui a tenté
sa chance au niveau suprême et
réussi , dans son ambition, mais Al-
do Traversaro. Comme son nom l'in-
dique clairement, ce boxeur est
d'origine italienne et, en 1973, lors
de son 9e combat professionnel, il
devenait déjà champion national.
n.in r â t A- n n n n  nnvtni^n ni nn H i . - . .

n'était pas le fruit du hasard puis-
que Traversaro défendit avec suc-
cès sa couronne italienne face à des
adversaires se nommant Adinolfi,
Grespan, Cometti , Almanzo, Jannil-
11, enfin , tous les ténors de la Pé-
nm.nla An lo n n t n r r n̂ i n  ri nr, mi ln . . -An

Cette régularité dans le succès l'ame-
na tout naturellement au rôle de
challenger au titre européen. Tra-
versaro échoua face à... Mate Par-
lov, aux points en 15 rounds, tout
comme François Fiol. Une comparai-
son qui devrait rassurer Fiol pour

Des références
Aldo Traversaro, depuis que Mate

Parlov et John Conteh déploient
leur activité au niveau mondial, est
digne d'un titre européen, il faut
le reconnaître. Cette couronne, il l'a
conquise le 26 novembre dernier en
bâtant par k.o technique au lie
round le Britannique Bunny John-
r - n n  T n l f i  F A . T - i n -  nnn . i ln  l a  i n r i n n i

du titre conserva son trophée d'ex-
trême justesse en partageant l'en-
jeu de la rencontre qui l'opposait -.vu
Hollandais Rudi Koopmans. A r.e
jour, Aldo Traversaro collectionne
42 victoires en 48 combats ; il con-
céda 4 matches nuls et à deux re-
prises il quitta le ring en vaincu. Agé
de 30 ans. le champion d'Europe ap-
partient à la catégorie des bons

dera jamais l'envergure d'un Mate
Parlov par exemple.

En analysant les différents élé-
ments qui composent le boxeur
transalpin et sa carrière, on peut, à
première vue, prétendre que Fran-
çois Fiol aborde son deuxième cham-
pionnat d'Europe avec de réelles
chances de succès. Ses chances de
virtnire narnisspnt nptfpmnnf. ennn-
rieures à celles de l'année dernière.
L'écart séparant le champion du
challenger ne semble pas insurmon-
table à combler et Fiol peut se mon-
trer résolument optimiste à quelques
heures d'un combat pour lequel il
consentit un volume considérable de
sacrifices. H suffit de penser aux
modestes bourses qu'il encaissa jus-
qu'à ' maintenant pour comprendre
que la boxe est une passion pour lui
et nnn nn mnvrn rl'pv Ufpnpp

Des qualités...
Pour décrocher la couronne euro-

péenne, François Fiol compte sur
ses qualités intrinsèques. En tête de
celles-ci se trouve sa force de frap-
pe. Elle lui valut de nombreux suc-
cès avant la limite. Ses crochets à
mi-distance, lorsqu'ils partent à bon
escient, provoquent des ravages dans
In pinff 6n ri nr.nni -n n* Inn .-.--, +,. -ni 1 n

constituera un avantage psychologi-
que indéniable. Un boxeur crispé
parvient difficilement à développer
son jeu alors que Fiol , lui , ébauche
des offensives empreintes de quié-
tude. Le Morgien s'appuie égale-
ment sur ses qualités morales on
compétition : la volonté, le courage,
la détermination , le refus de la dé-
faite. Ses qualités de cœur lui per-
n..li nn t A-  - ... J -!1 11 

compromises. L'exemple le plus
frappant en fut fourni lors de son
âpre duel avec Kakolewicz. Alors
que le boxeur allemand s'acheminait
vers un succès logique, François
Fiol réunit tout son courage et sa
volonté pour renverser le combat en
sa faveur et cueillir une victoire
avant la limite. C'est sans doute le
meilleur exemple pour brosser un
f.-j;.i„ ...i uii al T^:_t

... et des défauts
Le challenger au titre européen

emportera , hélas, quelques défauts
avec lui sur le ring. Comme tous
les frappeurs en général , son bagage
technique n'est pas des plus variés.
Sa position de frappeur le rend très
souvent statique et son jeu de jam-
bes manque par conséquent de mo-
bilité. A ses débuts professionnels,
!.-:«! Im.lm.U n-w— «._-. J - 1 

omettant ainsi de se protéger la fa-
ce. Au fil des rencontres peu d'amé-
lioration n'est intervenue dans ce
domaine. Avec sa garde perméable,
le Morgien prend des coups super-
flus. Et ces coups, en cours de com-
bat, finissent par altérer sa résis-
tance, si vaillante soit-elle. D'autre
part, les coups qu'il encaisse valent
des points à son adversaire, Fiol le
nnSl

La tactique
Dans un championnat d'Europe

qui , répétons-le, s'étale sur quinze
rounds, la tactique joue un rôle dé-
terminant. A la salle, l'entraîneur
peut s'attacher à élaborer un plan
tactique des plus subtils, certes,
mais en définitive la tactique de-
meure dépendante des dons et dé-
f ' i n t c  noinrnlc fin Iinvnni< 7VTA»>-i *i t-i

Fiol se considère, à juste titre , com-
me un puncheur, il doit néanmoins
envisager l'hypothèse que la ren-
contre aille à la limite des quinze
rounds. Donc, pour lui , il s'agira de
répartir judicieusement ses efforts et
de ne pas brûler toutes ses cartou-
ches dans la première partie de la
rencontre. A moins que, subitement,
il trouve la faille dans le jeu défen-
olf rln T-n..n^nn-n I

Très ouvert
Comment se déroulera ce cham-

pionnat d'Europe ? Bien malin ce-
lui qui peut prévoir son issue exac-
te ! Toutefois, il convient de tenir
compte d'une évidence : en tant que
champion d'Europe, Aldo Traversa-
ro peut attendre les événements avec
une certaine sérénité tandis que
Fiol , de par son rôle de challenger,
f l pT . ro  alla» n V i n r - n l i n -  la t i* -n  nn «.. :

suppose une attitude offensive de
sa part. Or, Fiol exprime mieux ses
qualités de frappeur lorsqu'il utilise
le contre. Contraint d'attaquer le
Morgien ne se sentira pas précisé-
ment à l'aise dans son rôle offensif.
Néanmoins, un facteur jouera en fa-
veur de Fiol : Aldo Traversaro ap-
partient à la catégorie de boxeurs
mil -i è l - . n t . n n t  nn l . .w . n l l n  n—i C? ! tn

champion d'Europe confirm e sur le
ring genevois l'attitude que les spé-
cialistes lui prêtent, alors le Mor-
gien verra ses chances de succès
s'accroître. Et puis, gardons une pla-
ce pour l'impondérable. Cet élément
s'insère toujours dans une rencontre
de cette envergure, ce qui vaut sa
part de suspense au public. Un pu-
blic qui assistera à un championnat
d'Europe très ouvert en définitive.

Mercredi soir, Nottingham a gagné à
l'extérieur contre Ipswich. En queue de
classement, la lutte est chaude entre
Wolverhampton, West Ham, Chelsea et
les Queen's Park Rangers. Chelsea et
West Ham ont réalisé de bonnes opé-
rations en allant tous deux gagner à
l'extérieur mercredi mais la décision
n'interviendra vraisemblablement que
lors de la dernière journée.

1. Nottingham 39 24 11 3 61
2. Everton 41 21 11 9 53
4. Manchester C. 39 20 10 9 50
5. Arsenal 40 20 10 10 50

Italie : Torino battu
à Florence

La Juventus est pratiquement assurée
de conserver son titre en Italie. Son
plus dangereux rival, Torino , a en effet
essuyé une surprenante défaite devant
la Fiorentina dont il faut pourtant pré-
ciser qu'elle se bat pour sa survie en
première division. Les Florentins se de-
vaient de vaincre et c'est avec infini-
ment d'application qu'ils se sont em-
ployés à poursuivre leur but. Ils firent
la décision en l'espace de deux minu-
tes : à un but d'Antognoni vint en effet

A l'instar de Pani (à gauche) les loueurs de Bastia ne sont pas parvenus à battre
-en. nui s'est montré imnérial dans sesl'excellent gardien hollandais Van Beveren, qui s'est montré impérial dans ses

buts. Le match nul réussi mercredi soir au stade de Furiani par PSV Eindhoven
nermet beaucoun d'esnoir nour les Hollandais.

(Keystone)

s'ajouter deux minutes plus tard un
autogoal de Danova.

Pendant ce temps, la Juventus pre-
nait facilement la mesure de la lanterne
rouge Pescara à la faveur de réussites
signées Boninsegna et Benetti.

Vainqueur de Naples sur le score sans
appel de 4-1, Lanerossi Vicenza s'est
emparé de la deuxième place mais son
retard sur la Juventus est de quatre
nnints A nntpr mip lnrs rip rpttp rpnenn-
tre féconde en réussites, l'actuel meil-
leur buteur de la Péninsule Paolo Rossi
ne trouva qu'une seule fois le chemin
des filets.

Dans le bas du classement, Fiorentina
reste menacé malgré son succès tandis
que Bologne, qui a fait match nul avec
Genoa, n'est pas encore assuré de son
maintien. En gagnant contre Pérouse,
Lazio Rome s'est semble-t-il, définiti-
vement mis à l'abri. Les relégués ne se-
ront probablement connus qu'au soir de
l'ultimp îrtiîrnpp l'il pn T*pctp ripnv\

1. Juventus 28 14 13 1 41
2. Vicenza 28 13 11 4 37
3. Milan 28 12 12 4 36
4. Torino 28 13 10 5 36
r. Int» 98 19 Q 7 55

ATIIT CTICTtTÏ?

Pas de 3000 m
et de 400 m. haies féminin
aux J.O.

Le 3000 m et le 400 m haies féminin
ne figureront pas au programme des
prochains Jeux olympiques de Moscou
en 1980.

Par ailleurs, trois athlètes par nation
pourront être engagés dans chaque
épreuve des premiers championnats du
m n r . r l n  r l n  1 Q Q Q  TDrtit̂  na. i -v-ni  nti^nna

athlète devra obligatoirement avoir sa-
tisfait aux minima. Une nation ne pourra
pas être représentée par un concurrent
qui n'aura pas réalisé le minimum comme
c'est le cas aux Jeux olympiques. Ces
décisions ont été prises à la récente as-
semblée générale de l'IAAF à Séoul.

Enfin, après 1981 pour lequel Gre-
noble demeure la seule ville candidate,
les championnats d'Europe pourraient

0 Motocyclisme. — Le conseil de di-
rection de la Fédération motocycliste
suisse a attribué ainsi les manches de
championnat d'Europe et de champion-
nat du monde qui doivent avoir lieu
n-. C . i r . . n  n-. 1(11(1 •

Championnat du monde des 750 :
Norton-Club Neuchatel le 15 juillet. —
Championnat d'Europe de la montagne :
Courrendlin le 10 juin.

Motocross : 125 eme le 1er juillet à
Schupfart. 500 eme le 8 juillet à Payer-
na Cirl^i_r»',iT*t? 1â O eûntûivil-iT>Q ri \ X T f \ \ \ } A r y

omne w?—i _T /\ j nrrr?nt?c

Records du monde à Kiev
Deux nouveaux records du monde

ont été battus au cours des champion-
nats d'URSS à Kiev. Le premier lourd
Serge Arakelov a réussi 223 kg à l'épau-
lé-jeté et 392,5 kg aux deux mouve-

France : Marseille distancé
La 36e journée du championnat de

France a été marquée par la défaite de
Marseille devant l'antépénultième,
Nîmes. Cette déconvenue enlève aux
Phocéens leur dernière chance de rem-
porter le titre. Celui-ci se jouera entre
Nantes, Monaco et Strasbourg qui ont
tous trois eaené. Nantes n'a pas eu
beaucoup de peine à triompher de Lyon
qui fut très rapidement acculé dans son
camp et poussé à commettre des irrégu-
larités. C'est ainsi que Rampillon put
ouvrir le score à la faveur d'un penalty.
C'est ensuite Baronchelli qui , au prix
d'un spectaculaire slalom au sein des li-
gnes arrière lyonnaises, doubla l'avan-
tage des hommes de Jean Vincent. En
déplacement dans la capitale, Monaco a
été sérieusement accroché par Paris St-
Germain qui après avoir concédé un
premier but égalisa par l'entremise de
l'Argentin Carlos Bianchi. Mais les Mo-
négasques reprirent finalement le
dessus et arrachèrent la victoire grâce à
une réussite de Nogues. Strasbourg
enfin a remporté une victoire des plus
logiques sur Troves.

1. Monaco 36 20 9 7 49
2. Nantes 36 20 9 7 49
3. Strasbourg 36 18 11 7 47
4. Marseille 36 19 7 10 45
5. St-Etienne 35 17 6 12 40

Win

0 Monaco et Sochaux, qualifiés pour
les demi-finales de la Coupe de France,
ont renoncé à participer à la Coupe
d'été, qui débutera la semaine pro-
chaine. Ils ont été remplacés par Nîmes
pt Rnrripnn-v

JUDO

Forfait de Roethlisberger
pour les championnats
suisses

Sur les conseils de son médecin,
Juerg Roethlisberger a décidé de décla-
rer forfait pour les championnats
suisses oui auront, lipu CP wppk-enri à
Aarau. Sa participation aux champion-
nats d'Europe (4-7 mai à Helsinki) n'est
toutefois pas remise en question. Pour
ces championnats d'Europe, l'entraîneur
national Erich Gubler a retenu, outre
Roethlisberger, Marcel Burkhardt (60
kg), Werner Breitenmoser (65), Erich
Lehmann (71), Thomas Hagmann (78) et
Philinnp Mnntavnn t<K1

£&| SKI DE FOND

Herbert Geeser
se retire

Le benjamin des trois frères Gee-
ser, Herbert (26 ans), a fait part au
responsable du ski de fond de la
FSS Christian Egli, de son retrait.
Employé de banque de profession,
il a reçu d'intéressantes offres dans
ce domaine.

Herbert Geeser avait atteint son
annîrpp snnrtixrp lnre ' «fit plinmnlnn.
nat suisse des 30 km de Fluehli en
1976. Il avait alors notamment battu
les favoris Franz Renggli et Heinz
Gaehler. Par la suite, il devait con-
naître une période en dents de scie.
Le fait qu'il n'avait pas été retenu
pour les championnats du monde
1978 de Lahti, a certainement in-
f l . l n ~ . n n  r -n  jAnirin»

1978 ristourne de 10%
Assurez toutes vos cultures !
f] r,£

"Connaissez-vous"
cet oiseau

 ̂ migrateur? À
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Après « A nous les petites Anglaises »
le nouveau succès de MICHEL LANG
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Bil.U/,llJ 20 h 30. PREMIERE VISION i
f iBl t i  i 'f Une œuvre passionnante

T,T {?nr>ZZV* A M ° Hôtel-de-Yllle VUIPPENSVA VOIR MAMAN
PAPA TRAVAILLE ,e cadr9 de la Semaine tyrolienne

Un» femme a-t-elle le droit de sacrifier les Vendredi 28 avril 1978 à 20 heures
plus belles années de sa vie à son enfant ?

«I~S GRAND BAL DE PRINTEMPS
Pascal SELLIER — Andréa FERREOL

L'Amant de poche oraan,s6 par ,e BDSB
UN AMOUR EXCEPTIONNEL (Basket-dames-sporting-Bulle)

L'Amant de poche oraan,se par ,e BDSB
UN AMOUR EXCEPTIONNEL (Basket-dames-sporting-Bulle)

¦j ijM 18 h 45 et 21 h — 16 an» qui vous invite cordialement à cette soirée
Ml'HlM VO allem. s.-t. (ranç.-angl.
Sélection Eden - Le film de Werner Herzog

¦ ¦.¦M 18 h 45 et 21 h — 16 ans qui vous invite cordialement à cette soirée.
Ml'HlM VO allem. s.-t. (ranç.-angl.
Sélection Eden - Ls film de Werner Herzog

STROSZEK ORCHESTRE :
— LA BALLADE DE BRUNO S. —
Freddy Buache : « ... une description Die Original Kreuzfidelen Weststreiter

visionnaire géniale » 17-121499
nûT~rmm 15 h et 20-30 — 1re VISION
BHliTTO dès 20 ANS REVOLUS

PLUS SENSUELLE QUE JAMAIS
SYLVIA KRISTEL - 

GOODBYE
IT™"!  ̂ THE LUISIANA DANDIES u tfà

18 h 30 tous les Jour — 1re VISION . . ¦ , - ., ,. «, ,-
Aprè. CRIA CUERVOS, une autre le vieux style Nouvelle-Orléans

révélation du nouveau cinéma espagnol : j«_ ___.£.«._ nn nn

LOS NINOS des années 20 - 30
LEUR JEU EST LA MORT et

Prix de la critique — Festival d'Avorlaz

NOCTURNES 23 h 15 vendredi et samedi '© Ventriloque RENEVEY
SYLVIA KRISTEL et ses poupées

GOODBYE EMMANUELLE

Noctuma • VE et SA 23 h • Nocturne
Dl aussi 17 h — En français
SI CE N'EST TOI, samedi 29 avril 1978 à 20 h 30

C'EST DONC TON FRERE
PAUL STEL^IRE 7G- C0BY AULA DE L'UNIVERSITE

_ FRIBOURG
mCflBflRETl :=L

Ce soir, 20 h 30

Yssor & Scheder 
¦_—_—_^____

le comique et le chanteur P Q R f f\ L D A N
Réservations : Ex Libris, Cfi 22 55 52

, ,  ¦ ¦¦¦.. Vendredi 28 avril 1978 à 20 h 15

CHAUD 7 Jl IL au Bateau et Restaurant ST-LOUIS

\m «SI SUPER LOTO
^  ̂̂  ̂ 17-1953 | 22 SERIES

Quines : lots de côtelettes
Recherche _ , , . .Doubles quines : jambons

LEÇONS PRIVÉES Cartons : jambon».
rvPQDAftNni

PAS DE MONACO — Prix de l'abonnement Fr. 10.—
FC Portalban Vétérans

¦\7.0117A •i m7-rnR'ir\

pour débutant.
Cfi 037.22 15 49

Halle du Comptoir (chauffée) - Fribourg || <fi JJ , Belles, belles , hHles... ~ \̂
Vendredi 28 et samedi 29 avril, dès 20 heures îr * :str^

FETES DU PRINTEMPS
- 10e ANNIVERSAIRE -

GRAND BAL avec les orchestres «ACKBUGN'S» (vendredi) et «THE GOLDFINGERS» (samedi)

BARS-RESTAU RATION
Vendredi dès 19 heures et samedi dès 18 heures : JAMBON - RACLETTES - SAUCISSES

17-10
- . Ai

Hôtel de la Fleur-de-Lys
ESTAVAYER-LE-LAC
Vendredi 28 avril 1978 à 20 h 15

SUPER LOTO
filets garnis — côtelettes — carrés de porc
paniers garnis — seilles garnies — carnets
d'épargne
Fr. 8.— le carton pour toute la soirée

Org. : Vétérans cyclistes broyards
17-23534

Nous ne pouvons pas
changer la forme de
vos oreilles mais
nous pouvons vous
recommander la

DISCO-GUS
pour l'animation
et la musique
de votre

MARIAGE

¦ ̂ £\

DISCO - GUS
miche! carrel

riant-coteau 40
fribourg

037-22 59 97
17-23815

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

A vendre

YAMAHA
125
de route, expertisée.

Cfi 037-30 13 44
17-301661

REPARATIONS
MACHINES A LAVER
(linge ou vaisselle)
CUISINIERES
toutes marques et
provenances.
Déplacement
minimum fixe
partout le même.
Travail rapide
et bien effectué.
SUPERMENAGER
Cfi 029- 2 83 63
Cfi 037-312115
Cfi 021-6133 74

17-12371

NUVILLY
Hôtel de l'Union
Vendredi 28 avril 1978 dès 20 h 30

GRAND LOTO
organisé par le groupement ouvrier
jambons - corbeilles garnies
carrés de porc • billets de Fr. 100.—
Prix du carton Fr. 7.— pour la soirée

17-1626

ROSE Auberge de la Gare
Samedi 29 avril 1978 à 20 h 30

SUPER LOTO RAPIDE
40 JAMBONS FUMES à la borna

20 corbeilles garnies
Abonnement : Fr. 10.— pour 20 séries dont 4 royale*

Fr. —.50 pour une série

Se recommandent :
APV Voie La Fribourgeoise el le tenancier

17-23718

LE SUPER rf*Y~^JTN~r\J-tv
 ̂

POUR LA

SHOW v 1*J a I L l  W I W PREMIERE

Fribourg A^J t[modïaj
27triai AwsBmwSÊ BuBlI ^nbour9 Bu"e
PATINOIRE 20H 30 tvJJG Ht& .] u^Muuï̂  "
IQCATION FR. 20.- 28.- 35.- 42.- 50.- FRIBOURG: MR-TEEMARC, MOCHA
JUMBO VOYAGES MARIY: DWY-SPORT. ROMONT: BB>eJOÏr SPORTS AVRY-CENTRE
GRUYÈRE-CENTRE/n7̂ FAYON,OHÂTEL-ST-DENIS,OIK>N-U-VniiEA^TaEMARC
BUU.E:MOOA eCHATEAU-D'OEX: BOUTIQUE GDRYSE MORAT: BOUTIQUEAFFIE
BWERNE, ESTAVAYER: W RLLONR MONTREUX: MISTER JEANS VEVEY: DIPIODOCUS
GSTAAD:A.SACCHET SCHWARZENBURG:RADiOZ\AftHLEN THUN, INTERLAKEN
7FMTP1 IM rtRPD! AMfV RTM TTIOI ICIxPl RCDM ÇUTiDOVI AKlfV I ÏP1MC- rrtT.OO Al OO

A Vendre mm—^m~Ê^mÊ.^*m..m~*^^mm?m^m^m*

2 chiennes
caniches nains. TOUJOUTS 3U COUTailt
noires, croisées,
4 mois, bas prix. en tOUl Detl,

une nichée en tout temps
caniches nains,
noirs, 2 mois
(très frisés)

1 cabri
pour la boucherie.

^
(037) 75 14 61 Avec LA UBERTË

Bernard Progin
i<tt<M7« Le Quotidien matinal



Les nageurs et nageuses qui ont obtenu le titre de champion fribourgeois, à Charmey. De gauche à droite : Marc Dévaud,
Jean-Noël Gex, Olivier Glasson, Eric Bregnard, Pierre-Yves Bochud et Frédéric Aubry ; Mercedes Joffre, Nathalie Dévaud,
Yvette Mettraux, Martine Guscioni. Nicole Schell. (Photos Glasson)

La presque totalité des titres à Fribourg
NATATION. PAS D'EXPLOITS AUX CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS D'HIVER A CHARMEY

Aucune performance exceptionnelle
n 'est à relever dans les résultats des
championnats fribourgeois d'hiver de
natation qui avaient pour cadre la pis-
cine de Charmey. Dans la préparation
actuelle des nageurs de compétition,
l'heure est aux longues distances, c'est
pourquoi dans toutes les courses, sur-
tout sur des distances de 50 mètres, les
jeunes nageurs fribourgeois ont manqué
dp rpflpvp an démarrage. T. 'exrjérience
le prouve donc, une épreuve de cette
envergure doit trouver place à une da-
te plus favorable dans le prochain ca-
lendrier. Il faut absolument l'intégrer
parmi les grandes échéances, c'est-à-
dire avec les championnats romands
ou suisses. Si les résultats enregistrés
furent dans l'ensemble honnêtes sans
rj lus. sur 1 _Dlan techniaue cette comoé-
tition cantonale doit maintenant s'orien-
ter de manière différente. En effet , il
est stupide de vouloir maintenir une
formule que l'on tente de supprimer
sur le plan romand, c'est-à-dire de
faire disputer 50 mètres à des séries
Jeunesses 4 voire 5, et mettre en lice
des nageurs qui manquent totalement
de maturité technique. Le but recher-
ché, dans une comDétition Dortant le

W3
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nom de championnat, est d'offrir une est parvenu à mettre à son actif la
lutte intense aux engagés. Pour cela presque totalité des titres en jeu.
une seule formule, instituer un cham- bei0
pionnat fribourgeois toutes catégories, ,
avec à la clef, s'il le faut , des temps RêSUltatS
limites. Ce mode de faire permettrait
comme c'est le cas en compétition na-
tionale de disputer des épreuves sur
100 et 200 mètres dans toutes les disci-
plines et d'offri r ainsi un éventail qui
approche le plan helvétique. De plus,
pourquoi ne verrait-on pas dans le can-
ton de Fribourg des jeunes dépasser
les anciens ? Certes , la natation fribour-
geoise était à ses Dremiers balbutie-
ments il y a deux ans ; aujourd'hui le
virage est amorcé avec succès. Les di-
rigeants doivent prendre certaines res-
ponsabilités pour garder le contact avec
les meilleurs, car une compétition doit
être un stimulant et non une immense
garderie où l'on aDDrend à naeer. Dans
la réunion de Charmey, les différences
furent énormes et , cela , sur 50 mètres
seulement. Quel aurait été l'intérêt
sur des distances réglementaires ? Si sur
le plan de l'organisation tout fut par-
fait , relevons pour conclure, que comme
prévu , le club de natation Sauvetage
de Fribourg, sans réaliser d'exploits,

e'PVtnfn T - T . "Rrnt-nniï

MESSIEURS
Toutes catégories (4 épreuves) : 1.

Jean-Noël Gex, Fribourg-Natation, 2'
01"7. 2. Nicolas Dietrich, Fribourg-Na-
tation, 2'16"5. 3. Jean-Luc Cochard,
Sporting-Bulle, 2'16"7.

Juniors : 1. Eric Bregnard. Fribours.
2'03"9. 2. Jean-Michel Blanchard, Fri-
bourg, 2'05"0. 3. Jean-Marc Bértschy,
Fribourg, 2'09"3. 4. Marcel Dillon, Bul-
le, 2'12"2.

Jeunesse 1: 1. Marc Dévaud, Fri-
bourg, 2'11"2. 2. Jacques Mettraux, Fri-
bourg, 2'19"1. 3. Dominique Dougoud,
Bulle, 2'21"3. 4. Jérôme Thomas, Eulle,
2'24"0.

Jeunesse 2 : (3 épreuves) : 1. Frédéric
Aubry, Fribourg, l'41"8. 2. Bruno Gus-
cioni . Marly, l'44"2. 3. Stéphane Bre-
gnard. Fribourg, l'47"0. 4. Stéphane
Blanchard, Fribourg, l'57"9.

Jeunesse 3 (2 épreuves) : 1. Olivier
Glasson , Bulle, l'39"3. 2. Guy Lutz, Bul-
le , l'39"8. 3. Pascal Kuenlin, Marly, 1'
±i'">

Jeunesse 4 et 5 : 1. Pierre-Yves Bo
chud. Bulle l'3n"7.

DAMES
Toutes catégories : 1. Yvette Met-

traux, Fribourg, 2'40"7.
Juniors: 1. Mercedes Joffre, Fribourg,

2'36"4.
Jeunesse 1 : 1. Nicole Schell , Fri-

bourg, 2'42"5. 2. Catherine Bovey, Fri-
bourg, 2'49"9. 3. Debby Droz, Bulle , 3'
nfi"n

Jeunesse 2 : 1. Nathalie Dévaud , Fri-
bourg . Z' ()T'5 . 2 Christine Gi'""!i "" •--
ly, 2'08"2. 3. Sylvie Cuennet , Marly ,
2'12"0. 4. Danielle Nuofer , Bulle, 2'13"7,

Jeunesse 3 : 1. Martine Guscioni , - -i-
bourg, l'20"0. 2. Stéphanie Guggi, Mar-
ly, l'29"3. 3. Isabelle Gremaud, Bulle,
!"1OT

AFF : des matches ce soir
Vétérans : groupe 1, St-Aubin-Mont

brelloz 20 h 15. Groupe 4, La Tour-Bul
lp T "JO Vl Sn' ot ron(r.al TT t>,,11„ TT On U 1^BASKET • SAMEDI I

17 heures le DERNIER match du championnat
2 équipes qui veulent finir en beauté ! ! !

LEMANIA, ORGES
FRIBOURG OLYMPIC

15 h : City Fribourg - Muraltese
(championnat LNB)

Prix habituels des places — Buvette

A la fin du match ,
le Fribourg Olympic recevra le fanion de

champion suisse de basketball 1978

AMIS SPECTATEURS ! ! !
En remerciements de votre fidélité, un verre d'amitié
sera offert à TOUS les spectateurs assistant au
match.

Un grand jour pour le Fribourg Olympic
17-773
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Wiediisbach :
Portmann 3e en landwehr

Déjà vainqueur de La Chaux-de-
Fonds-Neuchâtel, Georges Thuering a
fêté sa deuxième victoire de la saison
en remportant la course militaire de
Wiediisbach. En l'absence de Albrecht
Moser , engagé au championnat suisse
de marathon, Thuering (Frenkendorf)
s'est imposé au terme des 30 kilomètres
dr,  maniAro natta T nr- _A-*.14_*_ .

Elite : 1. Georges Thuering (Frenken-
dorf) 2 h 00'44" ; 2. Kudi Steger (Wohlen)
2 h 04'36" ; 3. Daniel Siegenthaler (Ber-
ne) 2 h 05'22" ; 4. Kurt Ulmi (Zurich)
2 h 06'10" ; 5. Aloïs Natterer (Zurich)
2 h 06'28".

Landwehr : 1. Kaspar Scheiber (Lu-
cerne) 2 h 03'13" ; 2. Urs Heim (Mellin-
gen) 2h05'32" ; 3. Armin Portmann
(Fribourg) 2 h 07"51. — Landsturm : 1.
"Rptn Palnnrl*»- / lT'Vi,,oïc\ n u nniAnn

m Cyclisme. La ville ouest-allemande
de Francfort va poser sa candidature
pour devenir le lieu de départ du Tour
de France 1980, a annoncé un porte-
parole de la mairie.

Le maire de la ville, M. Walter
Wallmann a nVim-aâ la vAt-nnnnnUln _*..» ¦¦¦« i « *-».m e,v. i\. i tù^/uiiBauic mu-
nicipal des sports. M. Rhein , de prendre
contact avec le directeur du Tour , M.
Félix Lévitan, pour obtenir que Franc-
fort soit la seconde ville ouest-
allemande, après Cologne en 1965, à
donner le départ à la grande épreuve

) Test Suisse
du kilomètre
1978

ELIMINATOIRE FRIBOURGEOISE
LE SAMEDI 3 JUIN A 17 H.

PATRONAGE «LA LIBERTÉ »
Les médailles remportées par les

Suisses aux championnats du monde
depuis quelques années déjà sont le
fruit d'un travail méticuleux et par-
ticulièrement sérieux. Ce travail,
c'est en grande partie l'œuvre de
l'entraîneur national de cyclisme,
Oscar Plattner lui-même un coureur
de talent. Or, depuis 1966, l'entraî-
neur Oscar Plattner dirige avec
maestria l'énreuve du Test suisse du
kilomètre, qui connaîtra cette année
sa treizième édition. Chaque année,
cette compétition était destinée à dé-
couvrir de nouveaux talents et dans
toutes les régions de Suisse on comp-
te maintenant un grand nombre de
cyclistes qui ont profité de la mise
sur pied du Test du kilomètre pour
nrat iuuer  ce snort. T.es coureurs nui
se sont fait un nom sur le plan inter-
national sont également nombreux et
on pourrait plus particulièrement ci-
ter Kurmann, Thalmann, Schaer,
Trinckler, Leuenberger, Salm, Fretz,
Savary et plus récemment encore
Gisiger, Ledermann, Kaenel sans
oublier le Valaisan Robert Dill-Bun-
di. La liste pourrait encore être plus
ïnnïriip. Ainsi, lp Tpsi: suisse riii -kilo-

mètre 1978 est une nouvelle chance
qui est offerte aux jeunes.

Se déroulant sur l'ensemble du
pays, cette épreuve ne manque pas
de passer par Fribourg. Cette année
encore, « La Liberté » en collabora-
tion avec le VC Fribourg et Auguste
Girard, l'ancien champion profes-
sionnel, organise et patronne l'élimi-
nation du Test, qui aura lieu le sa-
medi 3 j uin à nartir  de 17 h. sur le
traditionnel parcours qui va de l'usi-
ne d'incinération à l'école des Nei-
gles. La remise des dossards est pré-
vue dès 16 h, à l'usine d'incinération
où se trouvent les vestiaires et les
douches.

On ne peut qu'encourager les jeu-
nes jusqu'à l'âge de vingt ans à venir
nartioiner à cette éliminatoire régio-
nale qui qualifiera les meilleurs pour
une demi-finale à Payerne. Dès lors,
tous ceux qui sont intéressés par cet-
te épreuve sont cordialement invités
à remplir le coupon de participation
ci-dessous. Sans licence, sans vélo de
course, il est tout de même possible
de participer au Test suisse du kilo-
mètre. Il n'y a pas lieu d'être hésl-

LE REGLEMENT
1. Est admis chaque citoyen suis-

se, à l'exception des anciens finalis-
tes du kilomètre et des quarts de
finalistes, demi-finalistes et fina-
listes d'un championnat suisse sur
piste.

2. Limite d'âge : classes d'âge
et plus jeunes (n'ayant jamais été
licenciés - licenciés).

Chaque test comporte 2 catégories :
« l îeeueiéc » ni r, nnn.Iïnatlmâi , »

3. L'appartenance à un club, à
l'TJCS ou au SRB, n'est pas néces-
saire.

4. Dans l'ensemble de la Suisse,
un certain nombre de tests régio-
naux (éliminatoires) sont organisés.
Chaque participant peut prendre le
départ au test de l'endroit qui lui
convient mais de préférence dans
in rép-iim mi'î l  hahîta

5. Chaque participant aux tests
régionaux et aux demi-finales a à
acquitter une finance . d'inscription
de Fr. 3.— au moment de la déli-
vrance des dossards.

6. Dès qu'un participant s'est clas-
se mie foie donc loc 3 nrAmîawc à
un test, il ne peut plus prendre le
départ à un autre test régional.
(Déjà qualifié pour la demi-finale).

7. Le journa l patronnant un test
offre aux premiers des catégories
(non-licenciés et licenciés) des prix
en nature d'une valeur totale d'en-

8. Seront disputés :
1 demi-finale en Suisse alémani-

que et 1 demi-finale en Suisse ro-
mande (chacune ouverte à environ
50-80 coureurs).

Sont qualifiés les meilleurs cou-
reurs des tests régionaux respectifs.
Les pollrpurc ninlifiés nnnr lpc

demi-finales reçoivent une convoca-
tion écrite.

9. Les demi-finales qualifient les
coureurs qui seront invités à la se-
maine d'entraînement et à la finale
au Vélodrome de la Pontaise à Lau-
sanne ou au Vélodrome ouvert à
Œrlikon, et ceci comme suit :

Suisse alémanique : Les coureurs
avant réalisé les riiv mei l leurs  fpirm e
absolus sur 1 km, qu'ils soient li-
cenciés ou non-licenciés. En plus le
coureur ayant réalisé le meilleur
temps de passage aux 500 m.

Suisse romande : Les coureurs
ayant réalisé les quatre meilleurs
temps absolus sur 1 km, qu'ils soient
licenciés ou non-licenciés. En plus,
le coureur ayant réalisé le meilleur
tprmvs llp na«1(rp niï-v KIM m

Tessin : Le meilleur coureur sur
1 km, qu 'il soit licencié ou non-li-
cencié. De plus, le coureur tessinois
ayant réalisé le meilleur temps de
passage aux 500 m.

Au total seront donc qualifiés pour
la finale 18 coureurs.

10. La finale du KM 1978 aura lieu
au Vélodrome de la Pontaise à Lau-
sanne ou au Vélodrome ouvert â
f VmltUn-.

11. Les prix pour la finale sur
1 km sont de Fr. 250.—, 150.—,
100.—, 50.—. 30.—, etc. Deux prix
spéciaux de Fr. 100.— et 50.— seront
attribués pour les deux meilleurs
temps de passage aux 500 m (au
total environ Fr. 1000.—).

12. Tous les vélos sont admis, au
choix du coureur, avec ou sans
changement de vitesse. Toutefois,
deux freins sont prescrits. Pour la
finale , des vélos de piste seront mis
Q i l icnnctfînn

Bulletin d'inscription :
(à découper et coller sur une earte postale)

Prénom : 
_______________________ ___________________ 

Année de naissance : 
____________________________ ________

Licenclé/non-llcencié (biffer ce ne qui ne convient pas)

Bit—

Lieu avec numéro postal : 
#• ~

A retourner an plus vite à :

Rédaction sportive de
La Liberté
Test suisse du kilomètre
Pérolles 40
1700 Frihoure

DERNIER DELAI D'INSCRIPTION : SAMEDI 27 MAI
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BEAUX MEUBLES
i également en version sans filtreEL existe
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A vendre
1 buffet de service et une table avec 6 chaiseï
cannées, chêne foncé
1 secrétaire, haut. 1.80
1 lavabo dessus marbre et glace biseautés
1 armoire à glace 2 portes '
1 cuisinière à gaz 3 feux
1 machine à coudre Singer à pédale
(fi (038) 24 07 30 heures des repai

28-300251

Décolleté estival en chevreau véritable. Sling en chevreau véritable. Semelle en
Semelle en cuir. Talon de 5 cm. Bleu et cuir. Talon de 6 cm. Beige et noir.

ge" A Taise, aussi loin que vous alliez.
Aussi léger au pied qu'au porte-monnaie.
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Dans Tes magasins de chaussures Diana.

f__T^ I nu A _̂ __ Chaussures MINIPRIX
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Chaussures 
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coopcrty Avenue de la Gare 6
L ! àW L__ _̂i_ ĥUJ_J__d_J DIANA fermé lundi matin 
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électronique des
Fr Wftfl f rTTlTr3____-rPPi
déjà! <̂ P
Çîn n Or CAO olortmnmi 10 fenêtre da ns le champ de la pseudo-
Wll ly CI JMM CICV, 11VI lll|UC électronique, ouvrez donc votre port»
Pour coudre avec un cerveau vérita- à l'électronique authentique!
blement électronique à un prix vérita- A une machine actuellement plut
blement économique. Commande, avantageuse même que des mo-
programmation et sélection des dèles pseudo-électroniques ou
points, tout est électronique! mécaniques: à la Singer vraiment
Plutôt que de jeter votre argent par la'- et complètement électronique.

SINGER '
La seuls machine à coudra entièrement électronique au monde.

Centre à coudre, 1200 Genève, Fonds. 039/23 35 36, Fribourg,
19, rue Corraterie.Tél. 022/28 50 44 037/2239 81, Morges, 021/7155 39.
Centre à coudre. 1000 Lausanne. r î\f^l%^^rm̂mMPlarp PpninPt TPI 091/99 on 9fi 022/61 3049, Renens,021/35 6914,Place repinet. lôl.t_ l/__SU_b Sion, 027/22 67 68,Vevey,
Bienne, 032/22 20 31. La Chaux-de- 021/5143 23, Yverdon, 021/22 90 26

A vendre pour raison de santé

3 jeunes
C H E V A U X

Club Equestre de la Grange
<fi (038) 61 12 65

17-236«

HH mmm

" 1—$4 ¦

A vendre
HANGAR à tabacs

35 x 10,8 m.

(f i (037) 75 24 68 (le soir dès 17 h)

17-30119)



MOTS CROISES

Les deux autres, des garçons j eunes,
aux visages sans caractère sous la vi-
sière de leurs casquettes. Les yeux
pleins de larmes, elle avait pris la main
de Régine, l'entraînant hors de la pièce
et ensuite gravissant l'escalier. Traver-
sant le vestibule en courant, elle enten-
dit son mari qui disait :

— Excusez ma femme, elle est boule-
versée. Veuillez vous asseoir.

Le processus de désintégration datait
de là.

Après le départ de Louise, Minden
s'étira et se rassit ensuite. Jean versa un
peu de cognac dans son verre et offrit
la bouteille, mais le major refusa.

— J'ai du travail à faire, dit-il. Le
cognac m'endort. Je suis content que
votre femme soit montée tôt, je désirais
vous parler en tête à tête. On a sonné
l'alerte cette nuit, le savez-vous ?

— Non , répondit Jean de Cordant.
L'avion allait plus loin, sans doute, rien
n'a été parachuté ici.

Le major était rentré tard et Jean
avait insisté pour l'attendre avant de
dîner, malgré l'irritation de Louise.

— Un seul avion. Ce n'est pas la pre-
mière fois que leurs appareils survolent
le secteur. Pour ma part , je crois à 'une
mission de reconnaissance. Mais un pa-
rachutage n'est pas invraisemblable.

— Qu'entendez-vous par là ?
— Des agents ennemis. C'est peut-

SOLUTION DTJ No 376

Horizontalement : 1. Cabocharde
2. Hurleur. - Ir. 3. Abaissante. 4. La>
ve. - Spéos. 5. Liera. - Is. 6. En ¦
Bellac. 7. Nettoyée. 8. Rails. - Ut . 9
Epousa. - Iso. 10. Roux. - Uhlan.

Verticalement : 1. Challenger. 2.
Aubaine. - Pô. 3. Brave. - Trou. 4.
Olier. - Taux. 5. Ces. - Abois. 6.
Huss. - Eylau. 7. Arapiles. 8. Nesle
II. 9. Dito. - Usa. 10. Erésichton.

 ̂ î 3 < f  5 6 7  8 9«

PROBLEME No 377

Horizontalement : 1. Mal de cou.
2. Simple chaland de port. - Pronom
personnel. 3. On y torréfie le café.
4. Parmi. - Certain. - Réussi. 5. Dans
la bouche de Marius. Tout ce qui est
excellent. 6. Ville d'Espagne où l'on
a découvert un célèbre buste de Da-
me. - Mal de scène. 7. Oeil ou outil
de maçon , de modeleur ou de paveur.
- Personne dont on parle. 8. Espace
de temps. - Commencement. 9. La-
biacée à forte odeur. - Au milieu de
la figure. 10. Lac africain. - Dieux
forts Scandinaves.

Verticalement : 1. Tuile. Elles
prient beaucoup. 3. Vient de la canne
à sucre. - Frisa . 4. Boulette de pierre.
- Préposition. 5. Page importante. -
Goûta encore une fois. 6. Large sil-
lon - Cassa les pieds. 7. Région ir-
landaise. 8. Richesse. - Femme de
Saturne. 9. Après docteur. - Verte
étendue. 10. Sert au transport de
l'eau. - Servent à serrer des vis.

être peu probable, mais nous devons
prendre des précautions. Demain, il y
aura des barrages sur les routes et des
perquisitions. Je voulais vous prévenir,
sans troubler inutilement Mme de Cor-
dant.

— Us ne parachuteront personne ici.
Leur dernière tentative remonte à deux
ans. A Saint-Blaize, les gens ne veulent
pas d'ennuis.

— Nous le savons, il n'y a pas de Ré-
sistance dans la région. Depuis que
nous l'avons jugulée, à Chartres...

Il s'arrêta, regrettant d'avoir men-
tionné l'incident.

— ... Je voulais simplement vous de-
mander d'user de votre influence sur
les villageois. Si quelqu'un a été para-
chuté, j 'espère que vous saurez leur fai-
re comprendre la folie qu'ils commet-
traient en l'abritant. Comme je vous l'ai
dit , je suis sûr qu'il s'agit d'un avion de
reconnaissance probablement égaré, il a
pu s'écraser quelque part près de la cô-
te; c'est le point de vue officiel, mais
nous devons être prudents.

— Ne vous en faites pas. Nous vivons
en paix, nous avons de très bons rap-
ports avec vous. Personne ne veut se
mettre les militaires à dos. Je vous pro-
mets d'aller parler au maire demain. Si
les Alliés ont été assez sots pour
essayer de nous compromettre en para-
chutant un agent , il vous sera livré aus-
sitôt.

— Merci, dit le major qui se leva.
Assurez-vous, je vous prie, que toutes
les portes sont bien fermées à clef.
J'espère que votre femme ne s'inquié-
tera pas, inutile de lui en parler. Une
perquisition aura lieu demain, mais je
m'efforcerai de vous éviter tout déran-
gement.

— Je vous en suis reconnaissant.
Louise ne s'effrayera pas, mais mon
père pourrait en souffrir, il s'énerve si
vite...

— Désolé de l'apprendre. U faut que
j'aille causer avec lui un de ces soirs.
Son état ne s'aggrave pas ?

— Pas physiquement. Vieillir est
triste, Major , il tombe malheureusement
en enfance.

— Je vous dis bonsoir. Vous me pré-
viendrez, n'est-ce pas, en cas de ru-
meurs qui parviendraient jusqu'à vous
demain ?

— Comptez sur moi. Bonsoir.

Cordant ne suivit pas Minden. Assis
près du feu qui s'éteignait, il termina
son verre de cognac. Des agents enne-
mis. Deux cent cinquante mille hommes
attendant, de l'autre côté de la Manche,
l'ordre de se lancer sur les côtes de
France. Une pluie d'obus et de bombes
sur des maisons françaises, tuant des
innocents. Deux géants s'apprêtant à
combattre jusqu'à la mort sur un
champ de bataille, son peuple, son pays
devant en faire les frais. Surtout, il ne
croyait pas à une défaite des Alle-
mands. Ceux qui se retourneraient con-
tre eux subiraient leur vengeance, qui
serait terrible, impensable. Grâce à ses
efforts , Saint-Blaize n 'avait eu que deux
morts depuis l'occupation , résultant di-
rectement d'alertes nocturnes comme
celle qui venait de se produire, d'un
parachutage anglais. Des vies françaises
ne devraient plus être sacrifiées aux
impitoyables stratèges de Londres. U
termina son cognac, alluma une cigaret-
te. Mieux valait suivre le conseil de
Minden , vérifier la fermeture des portes
et fenêtres. Ensuite, il devrait aller voir
sa femme. Dans sa jeunesse, quinze ser-
viteurs se partageaient la besogne, au
château; il n'en restait plus que deux,
Marie-Anne et Jean-Pierre, le mari et
la femme, qui avaient débuté, du temps
de ses parents, en qualité de fille de
cuisine et de second jardinier. La soi-
xantaine, maintenant, et Jean-Pierre
souffrait d'un genou. Peu de temps
après son arrivée, Minden avait poussé
son ordonnance a leur venir en aide.
L'homme, un Rhénan au visage peu
avenant, aux yeux chassieux, assurait
aussi de menus travaux dans le jardin.

(A suivre)

Les déléguées de l'ASF se penchent
sur la situation de la femme dans l'AVS

< La situation de la femme dans
l'AVS » tel était le thème de la table
ronde qui a eu lieu lors de l'assemblée
des déléguées de l'Alliance des sociétés
féminines suisses à Berne. Présidée par
Mme E. Lieberherr, conseillère aux
Etats, s-ZH), présidente de la Com-
mission fédérale pour les questions fé-
minines, cette table ronde permit aux
déléguées d'examiner trois thèses ayant
trait au droit propre de toute femme
aux prestations de l'AVS, indépendam-
ment de son état civil, à l'obligation
pour toutes les femmes de verser des
cotisations à l'AVS y compris les épou-
ses et les veuves n'exerçant pas d'acti-
vité lucrative, enfin à l'égalité du traite-
ment entre homme et femme pour ce
qui concerne l'âge donnant droit à la
rente.

En vue de la 10e révision de l'AVS, les
organisations féminines entendent que
la situation de la femme dans l'AVS soit
réexaminée dans son ensemble. Cette
table ronde avait pour but d'amorcer
une discussion en vue de cette révision.

Exprimées en termes généraux, ces
trois thèses exigent dans un premier
point que « les privilèges visant l'époux
— contenus dans l'AVS actuelle — tom-
bent. L'épouse devra être traitée sur un

pied d'égalité tant sur le plan juridique
qu'économique, le divorce ne devant
pas être un prétexte et avoir d'effet sur
les droits aux rentes des deux parties ».
Les conséquences qui suivront cette
application seront : « Le remplacement
de la rente AVS de couple par deux ren-
tes simples pour l'épouse et l'époux —
le montant total faisant l'objet d'une li-
mite supérieure fixée par exemple à
150% de la rente simple la plus élevée ;
la révision voire la réglementation du
droit de l'épouse à la rente complémen-
taire ; remplacement de la rente de veu-
ve par une rente au conjoint survivant
à laquelle auront droit les veuves et les
veufs à des conditions déterminées ».

Quant à l'égalité juridique de l'épou-
se, elle aura pour conséquence l'acquit-
tement de cotisations par l'épouse com-
me pour tous les autres assurés. Plu-
sieurs procédés quant au prélèvement
des cotisations de l'épouse n'exerçant
aucune activité lucrative ont été envisa-
gés <par les organisations féminines. Le
plus rationnel consiste à « lui faire
payer le montant minimum. Mais afin
qu'elle ne se contente pas d'une rente
minimum, son compte pourrait être ali-
menté par un supplément provenant de
capitaux généraux ; ou bien créditer le
compte du conjoint n'exerçant pas d'ac-

tivité lucrative de la moitié du revenu
moyen déterminant de l'autre conjoint,
homme et femme ».

L'âge de la retraite ne doit pas dépen-
dre du sexe mais de la décision de l'in-
dividu. L'ajustement de l'âge de la rente
des femmes à celui des hommes laisse-
rait entrevoir de sensibles économies
pour l'AVS.

Une discussion nourrie suivit cette
table ronde montrant combien la ques-
tion de la femme et l'AVS est actuelle et
incitant de cette manière les organisa-
tions féminines à prendre position. Une
position qui certainement fera encore
parler d'elle.

A.D.
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CONNAISSANCE DES ANIMAUX

Les talents du chanteur
rossignol, connus depuis l'Antiquité

Les talents de chanteur du rossi-
gnol ont déjà été décrits dès la plus
haute Antiquité: Dans la littérature
française, nous retrouvons le rossi-
gnol chez Tristan et Yseut. Le chant
y est en effet uh *àppel de ralliement.
dès lors, symbole "d'un romantisme
lyrique, le rossignol est servi, ac-
commodé, à toutes les sauces, dans
les meilleurs romans comme aussi
dans les plus mauvais. Très curieu-
sement, peu nombreux sont ceux qui
connaissent le chant du rossignol et
quand ils ont l'occasion de l'enten-
dre, ils sont parfois déçus.

Le rossignol n'est en effet pas l'oi-
seau chanteur de nos régions qui a le
chant le plus mélodieux. Ses talents
sont mis particulièrement en exer-
gue dans ses vocalises et la variété
de son répertoire. Dès la seconde
moitié d'avril jusqu'en juin, de jour
comme de nuit , le chant du rossignol
éclate dans les buissons humides des
zones basses du canton.

En effet, le rossignol n'est chez
nous que localisé au bord des lacs de
Neuchatel et de Morat, dans la plaine
de la Broyé et remonte la Sarine
jusque dans la région de Guin. Au
passage on peut l'entendre ici et là
parfois fort loin de ses lieux d'habi-
tat ordinaire.

Comme la plupart des oiseaux
doués pour le chant , le rossignol a
un plumage terne. Par opposition ,
les oiseaux les plus colorés ne sont
pas les meilleurs chanteurs : il suffit
de penser au perroquet dont le chant
n'est pas particulièrement mélo-
dieux. Le rossignol donc est brun-
roussâtre sur le dessus du corps et
blanc terne teinté de beige sur les
faces ventrales. La queue est roussâ-
tre. Ses mœurs discrètes et ce plu-
mage modeste font qu'il passe aisé-
ment inaperçu. Rares sont ceux qui
ont eu l'occasion de l'observer à dé-
couvert.

Le rossignol passe l'hiver en Afri-
que tropicale au nord de l'Equateur.
C'est vers la mi-avril que le mâle

d'abord arrive chez nous et com-
mence à se délimiter un territoire.
Dès lors il courtise toutes les femel-
les qu'il peut attirer et, le couple
formé, le nid est construit par la fe-
melle et est fait essentiellement de
feuilles mortes. U est placé généra-
lement sur le sol ou légèrement des-
sus.

La ponte comprend normalement 4
à 5 œufs brun-olive. La femelle les
couve seule pendant 2 semaines et
dès l'éclosion les deux adultes nour-
rissent la nichée. Les jeunes rossi-
gnols ont une livrée qui les font res-
sembler étrangement à d'autres
membres de leur famille comme les
jeunes rouges-queues ou les jeunes
rouges-gorges. Dans nos régions il
n'y a qu'une nichée par an et la mi-
gration débute très tôt : en août.

Connu essentiellement pour ses ta-
lents de chanteur, le rossignol est un
des rares passereaux à chanter de
jour comme de nuit. C'est cette
particularité qui rend son chant
d'autant plus éclatant lorsqu'il re-
tentit dans le silence du "crépuscule
ou de la nuit.

Il existe en Europe 2 espèces de
rossignols : le rossignol philomène et
progné. Le second se trouve essen-
tiellement en Europe orientale. Les
deux noms de ces rossignols pro-
viennent de la mythologie grecque.
En effet , Philomène et Progné
étaient 2 sœurs qui se sont vengées
de la violence faite à Philomène par
son beau-frère. Poursuivies par ce
dernier et sur le point d'être rattra-
pées, elles invoquèrent les dieux qui
les métamorphosèrent en rossignols
pour les soustraire aux violences du
beau-frère très entreprenant. Ainsi
ces deux sœurs se mirent à chanter
pour remercier les divinités de cette
faveur et par la suite, nous bénéfi-
cions, ainsi , de ce chant mélodieux
qui retentit maintenant et ce jusque
vers la fin mai, dans nos régions.

A. Fasel

S'exprimant devant l'assemblée géné-
rale de la Société des officiers de la ville
de Berne, Mme Johanna Hurni, chef du
service complémentaire féminin (SCF)
a déclaré à Berne qu'il était « inconce-
vable » que les femmes ne figurent ni
dans le rapport du Conseil fédéral sur
la politique de sécurité de 1973, ni dans
le rapport de ce dernier sur le modèle
de défense militaire pour les années 80.
La participation des femmes s'avère
appréciable dans le service civil, dans
les services de la Croix-Rouge ou au
service militaire. Pour ce dernier, Mme
Hurni préconise un statut particulier
pour les femmes. (ATS)

IAMES BOHD
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Evaluation des résultats
de la campagne pour
< une population saine >

La consommation d'alcool et de ciga-
rettes est restée pratiquement la même
après la campagne « Pour une popula-
tion saine » entreprise en 1974. Telle est
la conclusion d'une nouvelle enquête
menée par l'Institut de médecine socia-
le et préventive de l'Université de Zu-
rich. Les personnes qui ont participé â
cette enquête ont informé la presse sur
les résultats et conséquences de cette
étude.

Le professeur Schaer, directeur de
l'institut, a indiqué que 87% des per-
sonnes interrogées qui consommaient
de l'alcool, n'ont jamais essayé de modi-
fier leurs habitudes. En revanche, 47 %>
des fumeurs et 25 °/o des fumeuses ont
diminué leur consommation de tabac ou
ont totalement arrêté de fumer. 20 °/o
des hommes et 39 °/o des femmes ont
tenté de le faire mais sans succès. Les
alcooliques n'ont pas seulement besoin
de bons conseils, mais de directives con-
crètes en ce qui concerne par exemple
l'organisation de leurs loisirs. M. Wieser
de l'Institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme à Lausanne a souligné que
les prochaines campagnes dans ce do-
maine devraient être menées d'une ma-
nière totalement nouvelle. Le but de
l'information, tout particulièrement à
l'école, devrait permettre d'habituer les
enfants à consommer des boissons non
nocives. M. A. Uchtenhaben a fait re-
marquer que d'un côté il existait une
fausse tolérance à l'égard de l'alcoolis-
me mais que d'un autre côté les alcooli-
ques même après avoir subi une cure
étaient l'objet de discriminations et que
souvent ils ne se faisaient pas soigner à
temps par peur. (ATS)

SCF

Statut particulier
pour les femmes



LIBAN : LA RECONCILIATION NATIONALE ?
Washington: après son entrevue avec Vance, Dayan
critique le projet de vente d'avions américains

M. Moshe Dayan a vivement critique
hier le projet du président Carter de
vente « globale » d'avions de combat, à
Israël , l'Arabie Saoudite et l'Egypte.

A la sortie d'une entrevue de deux
heures avec M. Cyrus Vance, le ministre
israélien des Affaires étrangères a dit
avoir répété aux sénateurs qu'il a ren-
contrés hier matin, la position du Gou-
vernement israélien. Celui-ci est hostile
à l'idée d'accord global (« package
deal ») et estime que la vente d'avions
à Israël devrait être envisagée séparé-
ment.

Le général Dayan a indiqué que son
entretien avec le secrétaire d'Etat amé-
ricain avait été consacré à la recher-
che des moyens de relancer les négo-
ciations de paix israélo-égyptiennes au
Proche-Orient.

La décision du général Dayan de ré-
péter publiquement le refus israélien
de l'accord global, est généralement in-
terprété comme le signe que les entre-
tiens n'ont pas réussi à éliminer les
tensions entre Américains et Israéliens.

Le Parlement libanais a adopté hier
jeudi l'accord de réconciliation nationa-
le qui prévoit notamment la suspension
de toute activité militaire palestinienne

ou autre que celle de l'armée régulière
du pays sur l'ensemble du territoire li-
banais.

Les soixante-quatorze députés pré-
sents et M. Kamel Assaad , président de
la Chambre unique libanaise, ont voté
à l'unanimité l'accord au cours d'une
séance extraordinaire du Parlement qui
s'est déroulée à huis clos.

Le projet d'accord avait ete préparé
par une commission parlementaire de
13 membres et approuvé ensuite par les
chefs des divers blocs parlementaires.
Il demande le retrait d'Israël du Sud-
Liban, l'arrêt de toute activité militaire
palestinienne dans le pays, et la forma-
tion d'une nouvelle armée libanaise sur
des bases solides.

Un amendement, ajouté hier matin,
précise en outre que la tâche principale
de la « Force arabe de dissuasion »
(FAD, chargée de maintenir l'ordre au
Liban) est de « mettre en application les
résolutions des sommets arabes de Riad
et du Caire (octobre 1976) et d'assister
les autorités libanaises ». Les sommets
de Riad et du Caire avaient notamment
demandé l'application de l'accord liba-
no-palestinien conclu en 1969 au Caire

entre l'Etat libanais et l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP) pour
régir la présence palestinienne armée
au Liban.

L'accord adopté hier matin par le
Parlement témoigne, pour la première
fois depuis des années, d'une volonté de
compréhension et de coopération entre
les communautés musulmanes et chré-
tiennes du pays. C'est, après trois an-
nées de guerre et de troubles, un im-
portant événement dans la vie politique
libanaise et , pour de nombreux obser-
vateurs, un signe encourageant.

Au-delà de cet aspect essentiel, l'ap-
plication de l'accord s'avérera sans dou-
te difficile et personne n'imagine qu'il
va mettre soudainement fin à la crise
libanaise.

DEMENTI ISRAELIEN SUR UNE
ATTAQUE AU SUD DE TYR

On démentait catégoriquement hier
soir dans les milieux militaires israé-
liens les informations en provenance
de Beyrouth sur une prétendue atta-
que israélienne au Sud-Liban.

Selon l'agence Wafa, la marine et les
hélicoptères israéliens avaient attaqué
le camp de réfugiés de Rachidiyeh, si-
tué au sud de Tyr. (AFP/Reuter)

0 La police d'Irlande du Nord a arrê-
té hier à Belfast une quinzaine de per-
sonnes appartenant au « Sinn Fein » et a
saisi des documents au siège de ce mou-
vement. (AFP)

A l'occasion du 25e anniversaire de
l'entrée en vigueur de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales,
le Conseil des ministres des 20 pays
membres du Conseil de l'Europe, par
la voie de son président M. Gaston
Thorn, ministre luxembourgeois des
Affaires étrangères, a présenté à la
presse, une nouvelle déclaration relati-
ve aux droits de l'homme.

Considérant notamment qu en vertu
de ladite Convention européenne, une
protection efficace internationale est
accordée à toute personne relevant de
la juridiction des Etats contractants ce
qui implique une protection sans con-
sidération de nationalité ou de lieu de
résidence. Les ministres européens sont
conscients dès liens étroits qui existent
entre la protection et la promotion des
droits de l'homme et des libertés fon-
damentales à l'intérieur des Etats et le
renforcement de la justice et de la paix
dans le monde. Ils ont donc décidé
d'accorder la priorité à tout travail réa-
lisé au sein du Conseil de l'Europe et
relatif aux problèmes des droits de
l'homme. Réaffirmant d'autre part
l'importance du rôle de la Convention

européennes des droits de l'homme, le
Conseil des ministres s'engage égale-
ment à participer activement, dans un
sens élargi à la sauvegarde et au déve-
loppement des droits de l'homme et
des libertés fondamentales. M. Thorn
souligna encore que le Conseil des mi-
nistres s'était également occupé du pro-
blème de la coopération en Europe, de
la situation économique et sociale ainsi
que de l'élargissement de la Commu-
nauté. (ATS)

PIERRE AUBERT
AU COMITE DES MINISTRES

« La détente après Belgrade ne peut
plus être limitée aux domaines poli-
tique, économique et militaire », ainsi
s'est exprimé M. Pierre Aubert , chef du
Département politique fédéral lors d'une
rencontre avec la presse suisse présente
à Strasbourg. Pour l'Européen con-
vaincu qu 'est M. Pierre Aubert, il est
indiscutable qu'une nouvelle composan-
te, acquise à Helsinki, est apparue, la
composante humaine. Ainsi, le grand
avantage des débats de Begrade fut-il,
selon Piere Aubert , d' avoir mis en œu-
vre les dispositions de l'Acte final
d'Helsinki relatives aux droits de l'hom-
me. (ATS)

Folie meurtrière
Le rapport du SIPRI (Institut Inter-

national de recherche sur la paix de
Stockholm) devient chaque année plus
alarmant. Les dépenses de pins en plus
démentielles consacrées à l'armement
prouvent en effet que la folle meur-
trière de l'homme n'est pas près de
s'apaiser... Aussi est-ce avec une mé-
fiance amplement justifiée que l'opi-
nion accueille toute initiative provenant
d'une puissance quelconque en faveur
de la limitation ou l'interdiction de cer-
taines armes, ou d'une manière beau-
coup plus ambitieuse, pour un désar-
mement général.

Il serait certes malvenu de nier les
résultats obtenus par les différentes né-
gociations visant à restreindre ou mê-
me Interdire l'emploi de types d'armes,
dont le pouvoir destructeur est sans
commune mesure avec les armements
appelés pudiquement « convention-
nels »...

Dépassant largement les objectifs
des plans de défense nationaux , le sec-
teur de l'armement a donné lieu à un
négoce des plus florissants, à tel point
que dans nombre d'Etats, il constitue
la pièce maîtresse de l'industrie de
pointe. Aussi n'est-ce pas un hasard si
ces dernières années la technologie
<< civile » a-t-elle abondamment bénéfi-
cié du prodigieux essor des réalisations
du secteur militaire. Et la place occu-
pée par l'industrie de l'armement —
presque exclusivement vouée à l'ex-
portation— a encore amélioré sa posi-
tion à la faveur de la crise économi-
que.

Car la récession a permis dans de
nombreux pays industrialisés de favo-
riser l'expansion des industries mili-
taires en les présentant comme l'opéra-
tion économique la plus rentable, en
même temps qu'elle a redoré le bla-
son des « marchands de canon 
L'instabilité politique de ces dernières
années et la dégradation de la situa-
tion en Afrique et au Proche-Orient
sont venues à point nommé remplir
les carnets de commande.

De plus, avec la concurrence qu'il
suscite entre puissances industrielles,
le commerce des armes procure des
avantages politiques et économiques
non négligeables dans les pays ache-
teurs : la dépendance engendrée par la
livraison des pièces détachées et le
service de maintenance permet d'exer-
cer des pressions qui n'ont plus rien à
voir avec le domaine commercial... Cer-
tains pays étroitement liés à l'URSS —
Egypte et Somalie par exemple — ont

dû effectuer un virage à 180 degrés
pour avoir rompu les contrats.

L'armement n'est donc plus simple-
ment le moyen de forger une .puissan-
ce , il est devenu subrepticement l'ins-
trument d'une mainmise idéologique et
politique sur les Etats dont la survie est
liée à leurs capacités militaires.

Bien que sommaire, cet aspect multi-
ple du problème de l'armement dans le
monde explique en partie le chiffre fa-
buleux de 400 milliards qui lui est con-
sacré actuellement : plus du double du
PNB de toute l'Afrique !

Comment dès lors oser encore par-
ler de développement , tandis qu'on di-
lapide le pain des uns dans la folie
meurtrière des autres ? Les bonnes vo-
lontés ne manqueront certes pas pour
dénoncer l'utopie d'une sécurité édifiée
sur un baril de poudre, dont la puis-
sance explosive s'accroît d'année en
année.

Pour se donner bonne conscience,
on peut tout à loisir traiter ces oppo-
sants d'inconscients ; personne ne sau-
rait pourtant nier que l'incessante cour-
se aux armements — loin de renfor-
cer la sécurité collective — contribue
à multiplier les foyers de conflit. Qu'on
ne parle donc plus de désarmement
tant que cette idée recouvre une
manœuvre politique destinée à obtenir
l'avantage sur un adversaire trop cré-
dule, en lui opposant un type d'arme
contre lequel il ne dispose pas de la
parade adéquate.

Quand Brejnev déclare qu'il renon-
cera pour l'instant à la bombe N, les
milliers de chars du Pacte de Varso-
vie demeurent quand même sur leurs
positions... Une telle déclaration d'in-
tention, aussi pacifique soit-elle, ne
saurait nous leurrer ! il ne faut donc
pas s étonner si les négociations SALT
s'enlisent : ne sont-elles pas dépassées
par la fulgurante évolution technologi-
que qui fait qu'un bombardier, même
supersonique, ne peut égaler un sa-
tellite antisatellite , et que pour désar-
mer, celé suppose traiter sur un pied
d'égalité ?

Quoi qu 'il en soit , l'« utopie » des pa-
cifistes est de loin préférable à celle
des militaires, dont les ambitions dé-
mesurées ont conduit à une impasse
globale : après la guerre sur terre , sur
mer, dans les airs, voilà que déjà s'an-
nonce la guerre de l'espace. Décidé-
ment, partout où l'homme s'implante, sa
folie meurtrière sera-t-elle son seul dé-
nominateur commun ?

Charles Bays

Italie : toujours rien sur le sort de Moro
après 1 nouvel attentat des Brigades rouges

Les Brigades rouges ont frappé un
nouveau coup hier, abattant un cadre
des usines Fiat à Turin. Mais elles n'ont
toujours pas soufflé mot du sort de M.
Aldo Moro.

Deux hommes et une femme ont tiré
sur M. Sergio Palmieri, trente-neuf ans,
aui venait de conduire ses enfants à l'é-
cole en se rendant à son bureau à l'usi-
ne Mirafiori de Fiat , dans la banlieue
de Turin.

C'est le sixième attentant des Briga-
des depuis l'enlèvement du président de
la démocratie chrétienne le 16 mars, et
le onzième contre des cadres des usines
Fiat où l'on est persuadé que les Briga-
des ont des sympathisants.

M. Palmieri a été blessé de quatre
balles aux jambes. Ses jours ne sont pas
en danger. Peu après son transport à
l'hôpital, l'agence ANSA recevait un
coup de téléphone anonyme : « Ici les
Brigades rouges, déclarait le correspon-
dant. Nous avons abattu Sergio Palmie-
ri, un communiqué suivra ».

En revanche, les Brigades rouges
continuent d'oûserver le silence le plus
complet sur le sort de M. Moro depuis
que le Gouvernement et le Parti démo-
crate-chrétien ont annoncé qu'il n'était
pas question de consentir à l'échange de
treize extrémistes détenus contre l'an-
cien président du Conseil.

La police a entrepris des recherches
dans les monts des Abruzzes, près de

Castel dl Sangogro, un informateur
ayant prétendu que la « prison du peu-
ple » où les Brigades rouges détiennent
M. Moro s'y trouvait. Mais les recher-
ches n'ont rien donné.

La police continue à recevoir et vé-
rifier des appels annonçant que le ca-
davre de M. Moro a été déposé ici ou là.
Hier matin, des dizaines de voitures
stationnées à proximité de l'apparte-
ment de M. Moro, à Rome, ont été fouil-
lées en vain par la police. Un appel à
l'agence ANSA avait affirmé que le
corps de l'homme d'Etat se trouvait
dans une voiture laissée à cinquante
mètres de son domicile.
Reuter)

DECLIN DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
(Suite de la première page)

formation communiste depuis les débuts
de la Ve République.

Mais il y a plus troublant encore
pour les dirigeants du Parti communis-
te. S'ils peuvent se réjouir de voir leur
parti progresser encore dans des zones
rurales moins favorisées que d'autres,
ils doivent s'inquiéter de constater une
baisse sensible de leurs suffrages dans
les secteurs urbains conquis depuis
longtemps, et qui leur paraissaient défi-
nitivement acquis. L'exemple des quar-
tiers populaires de Paris est à cet égard
frappant : avant les dernières élections,
les communistes y détenaient 7 sièges
de députés. Aujourd'hui, ils n'en ont
plus que 3 !

UNE PROPAGANDE INADAPTEE
Pour beaucoup d'observateurs, il faut

chercher la cause de ce déclin dans
l'inadaptation de la propagande et des
objectifs communistes par rapport aux
conditions réelles de la vie d'aujour-
d'hui en France. Les militants commu-
nistes eux-mêmes — du moins les plus
lucides — regrettent le ton « miséra-
biliste » et « ouvriériste » de la campa-
gne électorale conduite par M. Mar-
chais. Le slogan « 17 millions de pau-
vres en France » a fait hausser les
épaules jusque chez les ouvriers de Bil-
lancourt et d'ailleurs qui possèdent tous
voiture. TV, réfrigérateur, etc. et même,
pour certains d'entre eux , résidence se-
condaire. L'élévation constante du ni-
veau de vie, même si elle n 'est pas ce
qu 'elle pourrait et devrait être dans les
classes laborieuses, n 'est pas contestable.
Le phénomène est donc en contradiction
avec la loi marxiste de la paupérisation
absolue, qui constitue l'une des bases de
la doctrine communiste.

Le professeur Elleinstein estime que
son parti a tort de considérer les ou-
vriers comme il le faisait jadis. « Leur
niveau culturel s est eleve, ecrit-il. Ils
ont souvent été au collège technique
jusqu 'à 17-18 ans. Leurs enfants vont au
lycée, voire à l'Université. Il est évident
qu 'ils doivent travailler durement , que
le chômage menace, que les transports
sont longs, les conditions de travail de

plus en plus difficiles. Mais on ne peut
s'adresser à eux comme il y a cinquan-
te ans ». Et puis, reconnaît M. Ellen-
stein , il y a de moins en moins d'ou-
vriers proprement dits, et davantage de
techniciens, d'ingénieurs, de travail-
leurs du secteur tertiaire, qui sont en
train de constituer une nouvelle classe
moyenne que le Parti communiste
ignore, quand il ne la combat pas. Si le
parti veut survivre, conclut-il, il doit
subir une mutation profonde.

LES DEUX ECUEILS
Cette mutation pour la survie se pro-

duira-t-elle, et comment ? Un certain
nombre de voix, mal étouffées par la
direction, s'élèvent des rangs commu-
nistes pour réclamer des transforma-
tions dans les structures, le fonctionne-
ment et les objectifs du Parti commu-
niste.

Deux points font l'objet de contesta-
tions plus ou moins vives : Internatio-
nalisme prolétarien et le centralisme
démocratique. Ces deux formules, qui
sont caractéristiques de la phraséologie
communiste, recouvrent des réalités de
plus en plus difficiles à supporter pour
certains militants, les intellectuels, no-
tamment.

L'internationalisme prolétarien, c'est
la soumission qui fut longtemps incon-
ditionnelle, aux impératifs politiques et
diplomatiques de 'Union soviétique, la
« patrie du socialisme ». Si le Parti com-
muniste français a voulu donner l'im-
pression, ces temps derniers, qu 'il pre-
nait  ses distances à l'égard de l'URSS —
notamment après l'invasion de la Tché-
coslovaquie, ou à propos de l'expulsion
ou de l'emprisonnement de telle ou telle
personnalité soviétique — le réflexe
conditionné, acquis par un demi-siècle
d'admiration aveugle et de soumission
sans bornes, continue de fonctionner
quotidiennement. Qu'il s'agisse de la
force nucléaire française, de la bombe à
neutrons, de la construction européen-
ne, de la tension russo-chinoise ou des
interventions soviétiques en Afrique, le
Parti communiste réagit toujours en
fonction des intérêts de l'URSS. Or, re-
connaissent certains communistes, Mos-
cou est aujourd'hui une mauvaise
image de marque pour le communisme

dans l'opinion française. La volonté
proclamée de M. Marchais d'instaurer
dans notre pays un socialisme « aux
couleurs de la France » n'y change rien,
car le slogan manque de crédibilité.

Quant au centralisme démocratique,
qui régit le fonctionnement interne du
Part i communiste, c'est cette discipline
interdisant toute discussion, par les
membres du parti, de la « ligne » fixée
par la direction. Trop de centralisme
pour peu de démocratie, disent aujour-
d'hui certains communistes, qui savent
que l'instance suprême du parti , le Con-
grès, que l'on affirme souverain, et où
les votes sont nécessairement acquis à
l'unanimité, n'a jamais été consulté, par
exemple, sur le « oui » soudain à la for-
ce de frappe nucléaire — après un
« non » vigoureux et persistant —, ni sur
la décision de briser l'Union de la gauche
à la veille d'une victoire électorale qua-
si certaine.

Bien des communistes s'interrogent.
Mais il est clair maintenant que, sans
un changement radical , le Parti com-
muniste est condamné au dépérissement
et à la fossilisation. Car tout en lui est
anachronique.

Maurice Herr

CONSEIL DE L'EUROPE

Nouvelle déclaration
sur les droits de l'homme

MAISON du PEUPLE
HOTEL DU FAUCON

Ce soir vendredi
dès 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Org. : FCTA groupe des jeunes
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Une pilule « stop aux mauvaises herbes»
Il est bien connu qu'aucune herbe

ne peut lutter à armes égales contre
les plantes adventices ; c'est la rai-
son pour laquelle il n'y avait jus-
qu 'ici — pour s'en débarrasser — pas
d'autre moyen que de sarcler régu-
lièrement. En effet , les mauvaises
herbes ne produisent pas seulement
une mauvaise impression, mais elles
entravent la saine croissance des
plantes décoratives, en les privant
d'eau et de substances nutritives.
Dans la lutte contre les plantes ad-
ventices, on dispose maintenant
d'une arme nouvelle : c'est une subs-
tance empêchant la germination des
semences de mauvaises herbes qui
est mélangée à un nouvel engrais
pour rosiers.

Celui qui — après la coupe printa-
nière et avant que les mauvaises
herbes ne germent et ne sortent de
terre — soigne ses rosiers avec l'en-
grais à herbicide fait d'une pierre
deux coups :

• les rosiers et les arbustes, sont
approvisionnés en précieuses subs-
tances nutritives pour une croissan-
ce et une floraison saines ;
m la germination des semences de
plantes adventices est entravée pour
une longue période, les parterres
restent propres.

Cet engrais combiné pour rosiers
sera simplement râtelé dans la terre

nettoyée et ameublie, au lieu de 1 ha-
bituel engrais de printemps. L'apport
de substances nutritives est assuré
jusqu 'à .'a première floraison, (apr)

On l'appelle parfois « Lis des vallées »
ou « Gazon du Parnasse », et la légende
dit que le muguet fut créé par Apollon
pour donner aux Muses un tapis digne
d'elles. Où trouve-t-on cette jolie plante
qui symbolise le mois de mai ? A l'om-
bre des sous-bois ou dans le jardin hu-
mide, mais aussi, ainsi que le rappelle
l'ouvrage « Les Pays de Loire touristi-
ques », publié par Larousse (collection
« Beautés de la France »), dans « la ré-
gion nantaise, qui fournit 85 p. cent de
la production française.

Que de soins attentifs pour que la flo-
raison ne se produise ni trop tôt ni trop
tard ! Parfois, il faut retarder la matu-
ration en « ombrant » les châssis de ver-
re ; parfois, il faut l'accélérer en lais-
sant le soleil entrer à flots dans les ser-
res. Le 30 avril, des équipes embauchées
pour ia journée se mettent au travail
dès l'aube pour cueillir les 16 millions
de brins qui seront expédiés aux qua-
tre coins de France. L'après-midi est
consacré au tri, à la mise en bottes de
25 ou 50 brins et à l'emballage dans des
cagettes qu'on enfourne le soir dans les
camions et les wagons frigorifiques.

En achetant un petit brin de porte-
bonheur, on ne pense pas — heureuse-
ment — à cette véritable industrie.
Mais évoque-t-on davantage les fêtes de
mai dont la tradition remonte si loin
dans le temps ? Des 1 Antiquité, on célé-
brait au printemps les fêtes de la fécon-
dité et, au Moyen Age, on déposait une
branche décorée devant la maison de
celle à qui l'on voulait plaire. Après le
long sommeil de l'hiver, plantes , bêtes
et gens se réveillent et la fleur de
l'églantier symbolisait alors ce mois
d'amour. Mais les « communards », lors
d'un printemps très chaud, choisirent
l'églantier pour fleurir leur révolte. La
Commune morte, M. Thiers interdit la
célébration de cette fleur. Alors apparut
le muguet, dont le parfum entêtant et
les clochettes délicates symbolisent bien
la vigueur que cache un renouveau en-
core discret. (Information Larousse)

La fleur de mai

I Sp écial f leurs et j ardtns

L'été venu, le jardin donne plus
de satisfaction que de travail

L'été venu , le jardin donne plus de
satisfaction que de travail, plus de joies
que de soucis. Joie pour les yeux lors-
que les fleurs éclatent, joies pour la
bouche et pour le cœur, lorsque fruits
et légumes commencent « à donner ».
Quant au travail , il est des plus simples:
juillet c'est le mois où l'heureux pro-
priétaire d'un jardin est déjà en vacan-
ces sans quitter sa maison. L'essentiel
du travail est en effet d'assurer au jar-
din un arrosage copieux et régulier. Le
« nec plus ultra » serait de procéder à
un arrosage complet chaque jour en fin
de journée. L'aspect « fastidieux » de
cette opération disparait vite : après
une journée torride, la fraîcheur de
l'eau est souveraine tant pour les plan-
tes que pour les nerfs du jardinier. Et
les odeurs mêlées de la terre humide de
l'herbe, et des fleurs contribuent à faire
de cette « corvée » un plaisir des sens.

Vous arroserez le gazon « en pluie »
grâce à un arroseur automatique. Cha-
que modèle a ses avantages et ses in-
convénients. Il suffit de choisir celui qui
paraît le mieux adapté à la forme du
terrain et à l'usage que vous en ferez.

Au potager, le plus sage sera de re-
venir à l'arrosage manuel avec un bon
arrosoir pas trop lourd (le plastique est ,
à cet égard, particulièrement recom-
mandé).

Vous arrosez les plantes en cours de
fructification « au goulot » c'est-à-dire
sans pomme d'arrosoir au pied de cha-
que plant (tomates, bettes) ou dans les
rigoles ménagées entre les rangs (hari-
cots, pois). Vous éviterez le plus possible
d'arroser feuilles et fleurs. U en est de
même pour les fraisiers, et aussi pour
les laitues repiquées qui « pomment » :
celles-ci risqueraient de pourrir si elles
étaient trop détrempées. Les planches
portant de jeunes semis, des carottes,
etc.. seront arrosées « à la pomme »
mais vous aurez soin de tourner celle-
ci vers le haut pour rendre l'arrosage
plus « léger ».

NE TARDEZ PAS A RECOLTER
La seconde partie du travail de l'été

est encore plus agréable puisqu'il s'agit
de récolter ce que vous avez semé. U y
a déjà quelques semaines que vous
mangez de l'« éclairgeon » de laitue ra-
massé sur vos planches de semis en mê-
me temps que vous repiquez les plants
les plus vigoureux. Mais à présent , vous
récoltez également des pois, des carot-
tes, des haricots aussi, si vous les avez
semés assez tôt.

Dans tous les cas, ne tardez pas pour
récolter : les pois perdant de leur sa-
veur et vieillissant et les haricots à ré-
colter en filets doivent l'être avant
qu 'ils aient pu faire de graine, ce qui
arrêterait la production. Il en est de
même pour les carottes : l'emplacement
libéré par les jeunes racines que vous
arracherez permettra à celles qui res-
tent en place de prendre un volume su-
périeur , ce qu elles n auraient pu faire
si vous attendez que « toutes » vos ca-
rottes aient deux centimètres de dia-
mètre.

Il ne faut jamais avoir peur de récol-
ter tôt (dans les limites bien sûr de !a
rentabilité) car cela favorise le dévelop-
pement des plantes : plus on cueille ,
plus il y en a.

C'est aussi le moment d'arracher les
plants d'ail , d'échalote, d'oignon dès que
le feuillage commence à jaunir . On les
laissera sécher au soleil sur la plan-
che même pendant quelques jours avant
de les rentrer dans un endroit sec. S'il
pleut , il faudra bien sûr les mettre à
l'abri.

C'est encore maintenant que vous
mangerez les pommes de terre hâtives
que vous avez semées. Un « truc » pour
avoir un rendement maximum : début-
tez chaque pied , cueillez les tubercules
les plus volumineux puis reformez la
butte , ce qui permettra aux tubercules
restés en place de continuer à se déve-
lopper pour atteindre une taille suffi-
sante.

La récolte se fera aussi au verger :
pêches, abricots, poires hâtives sont à
présent à maturité. Si, pour les premiers,
vous avez intérêt à laisser le fruit mû-
rir sur l'arbre et à ne le cueillir qu 'au
dernier moment, en fonction de vos be-
soins, les poires seront de préférence
cueillies avant complète maturité pour
éviter une chair molle ou spongieuse

qui donne très vite des fruits blets. Ces pelouse, corvée hebdomadaire qui n'a
poires achèveront de mûrir en étant pas, comme l'arrosage, des avantages
rangées sur une tablette dans un lieu qui font oublier le reste,
sec, lumineux mais à l'abri de la lumiè-
re solaire directe. D'autres fruits va- Tondre le gazon est une occupation
rient les menus de jui l le t  : les fraisiers fastidieuse, rendue bruyante, hélas, par
entrent dans leur période féconde , les les tondeuses à moteur. Le gazon pour-
framboisiers commencent à « donner » tant aura son utilité dans le jardin si
aussi, et les melons que quelques jardi- vous prenez soin de récolter le foin cou-
niers aiment cultiver récompensent eux pé et de le stocker dans un coin relati-
aussi des efforts fournis. vement humide : il vous fournira la

base d'un excellent compost pour araeu-
Où que se pose l'œil ou la main , le blir la terre de votre potager ou de vos

jardin est une fête. La seule ombre du massifs.
tableau, est a coup sûr, la tonte de la Aigles

(Photos tirées de l'encyclopédie « Alpha Flose »
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A vendra

F E R M E
partiellement rénovée

à 3 km lac de Neuchatel , région Portalban

(f i (037) 75 24 68
(le soir dès 17 heures)
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Habiter confortablement rend la vie
agréable, choisissez donc iGBl et
une maison parfaite en tout
Conception, design, construction
Les villas familiales , c'est l'affaire de
KJBI . Nous vous offrons une expérien-
ce résultant de 350 millions de francs
de volume construit.
Deux exemples: Créations 141 + 123
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Si vous achetez une
nouvelle tondeuse à
gazon...
Avant d'acheter une nouvelle
tondeuse, consultez notre
prospectus avec 11 modèles
spécialisés. Nous vous ferons
volontiers parvenir notre pro-
spectus en 4 couleurs.
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Rue de Lausanne 80
POINTS DE VOYAGE

17-353
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Flymo Electrique, agréée par
l'ASE, 220 volts, 1000 watts, H
tond silencieusement et sûre-
ment. Elle est très légère,
7,5 kg seulement, aussi facile
à mettre en marche et à manier
qu'un aspirateur.

Flymo, l'unique /5§»i\tondeuse au monde /pÉoÉ
à coussin d'air, \\2S2F/
porte ce signe ~9y

EN MAGASIN
également les marques suivantes :

RAPID
JACOBSON
LAWN BOY
CONCORDE

VENTE — SERVICE — REPARATION

COMMERCE DE FER
FRIBOURGEOIS S.A.

Rue de Lausanne 85 (fi 037-22 44 61
FRIBOURG

— POINTS DE VOYAGE —
17-354

La bonne saison est
Pensez à votre jardin !

Nous vous proposons un grand choix :
PLANTES ORNEMENTALES DE TOUTES GRANDEURS

Offre spéciale :
Thuyas — Berberis — Conifères Engrais spécial pour Jardin, gazon, arbres

PEPINIERES ROLAND KRATTINGER
1751 LENTIGNY Jardinier-paysagiste — fi 037-37 13 20

17-929

• irw~wm
Lawn-Boy
La fin des
tondeuses

capricieuses

SPECIAL
FLEURS

&

JARDINS
La graine de qualité contrôlée,

reste la graine la plus avantageuse

IL.njEAdjEjr
Rue de Lausanne 70 - FRIBOURG - 0 037-22 3317

17-901

AU PASTEL FLEURI 037-24 73 44
Villars-sur-Glâne Rte des Préalpes RENÉ RAPO

Horticulteur

Pour l'extérieur : grand choix de
GERANIUMS — BEGONIAS
etc.

Pour l'intérieur : assortiment varié de
PLANTES VERTES
PLANTES FLEURIES
FLEURS COUPÉES, etc.

17-2202

MOTOCULTEUR
HONDA l

FAUCHEUSE-TONDO-
BROYEUSE combiné

^S \̂ disposition pour

v£*53|â  démonstration.

à L̂y^^^k 

VENTE 

- 
ENTRETIEN 

-
¦fc^|?$v_F REPARATION

Mini tracteur et accessoires
pour le jardin

1754 ROSÉ/Fribourg Q » .  ¦ Q Q M

^ 037-30 91 51 KHUd On
17-605

Hako
Bernards-Moteurs

V i c t a

meilleures marques
mondiales

SERVICE
aussi à domicile

sur demande
C'est la saison pour vos plantations ! fvTMelt îH5r=,-'w J

Grand choix n> -  ̂ ,
FRUITIERS — ROSIERS — PLANTES ORNEMENT PlGIT6 DGV3UC1

en containers et en pleine terre ' ,W1 m w a-rwwv«v« v«
Atelier électro-mécanique

P P T  T V  V f l B T E"f l  Rue Saint-Nicolas-de-Flue m
A M ii É A V U f tU U i  Cfi 037-24 57 02 1700 FRIBOURG — y? 037-24 70 37

PEPINIERISTE - PAYSAGISTE VENTE - ENTRETIEN - REPARATIONS
Villars-sur-Glâne

17-902
Route de l'Eglise 9

17-883

WmLVzm

GEORGES GUMY
PAYSAGISTE (fi 22 46 91
Palatinat — FRIBOURG 22 89 78

Aménagements et entretien de parcs et jardins !
PLANTES - PLANTATIONS

17-925

USA le N0!
La Lawn-Boy est aux

des tondeuses de qualité.
Sa mise en marche instan-
tanée se fait du bout du
doigt, de même le réglage
de la hauteur de coupe,
etc.

Modèles auto-pro-
pulsés. Allumage CD 100%
sûr. Moteur OMC sans
problèmes d'huile.

Elle est belle - et silen-
cieuse - pour tondre à la
pachal

Service
qualifié en
Suisse A
depuis M
20 ans! I

A VOTRE SERVICE...™—*

v̂/J l̂Sp '̂L 

Seul 

le spécialiste 

peut vous 

of f r i r :

^P̂ i .̂ „__?i £i's|Ii)8i " pr°gi'arnme complet de motoculteurs
10?*. •̂̂ sJBwnf'flçJCTÏ'Big^ - Modèles de 3 à 18 cv.
%3p'̂ <̂ -<^~̂ ÊmT9m^̂  " 

Macnines uniques 

et combinées

 ̂i%' _) tmWvmf ' Mo,eurs de haute renommée
iJW m., , -„  . ¦̂ T%mmW - Nombreux accessoires
jgj ^TSS» ^_  ̂ . pièces de rechange assurées

«J - 150 points de service en Suisse
- Prix sans concurrence

=j£eHAUJT 1254 JUSSY-GE

| BON pour documentation '•
l D Motoculteurs Nom ;
'. D Motofaucheuses '.
I D Tondeuses à gazon Adresse •
! D Tracteurs de jardih :

pour votre jardin . . .
les graines potagères UFA

pour vos fleurs, rosiers, fraisiers, etc.
les engrais LONZA et GEISTLICH
le fumier artificiel FUMOR
le concentré d'humus AKTIHUM

pour votre gazon . . .
les semences UFA
les engrais LONZAFLOR
le concentré d'humus AKTIHUM

pour vos plantes en pots . . .
la terre UFA pour fleurs
les engrais LONZA et GEISTLICH

Fédération des Syndicats agricoles

^ÊÈgÉf du canton de Fribourg

W&\ V 037-22 63 53

>?4*MV̂  et les Syndicats agricoles régionaux
*' I0U»V 17-908



AR»IN—•
CENÏRI

GRAND CHOIX de plantes vivaces
Ancolies - Marguerites - Lavandes - Lupins

Pieds d'alouettes - Cœur-de-Marie - Pivoines, etc.

OFFRE SPÉCIALE
Plantes tapissantes pour rocailles :

12 plantes au lieu de Fr. 29.40 seulement Fr. 22.80

D 

17-903

AEBIKADERLI
Guin «Route de Berne»037 221866

i SAIS COLOR
IÎSV IlllCEnTERMM  ̂I RUTO-/HOP
/^__T\ éÊm BB *mm Wm Grand-Rue46-47
f rflffl_ i ^B B̂ ^̂  «̂¦¦¦ J Gérant R.Meuwly
l Kgjjp ) 

^̂ ^h_ _^_^  ̂
Fribourg Tél. 037/22 36 21

V_5T J ^^^mu*—**^ Marly-le-Grand Tél. 46 1616-̂_S m̂Lw~ Gérant A.Rumo

AU POYAUriE DU PAPIER PEINT
Pour vos clôtures :

PRODUITS D'IMPREGNATION POUR BOIS
différentes teintes de première qualité

NOUVEAU :
antirouille LO'WE de finition

neutralisant la rouille

Pour agrémenter votre jardin , COLOR CENTER
sait vous conseiller

Couleurs -
Parfumerie
Engrais —
Chaussures

TOUT
TOUT

¦ Vernis — Pinceaux

Insecticides
Scholl et Homy-ped

POUR LE JARDIN
POUR LE BETAIL

LAPP
PHARMACIE - DROGUERIE

Place Saint-Nicolas 159 — FRIBOURG
Cfi 037-22 33 45

ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT

>**,&&*% ch°'s'r motostandard,
l̂ta& ' c'est la sécurité:

XjPlii dualité et service
j rtfc _< 3 motobêches sur 10 sont des MOTOSTAN-

- ,'¦/[ *_ -"f DARD. Pourquoi ? Ce sont les plus efficaces. ..
jûj&apĵ  

Et le réseau MOTOSTANDARD est présent
\\ lii _. partout. Nos technicie ns sont toujours prêts à

4P .tJ&m*~£-yL\ '.\f - vous apporter conseil et ass istance.

TONDEUSES A MAINS TONDEUSES A BENZINE
TONDEUSES ELECTRIQUES

COMMERCE DE FER FRIBOURGEOIS S.A.
Rue de Lausanne 85 FRIBOURG Cfi 037-22 44 61

— POINTS DE VOYAGE —
17-354

HXB9
IBOSCH
 ̂SERVICE ^

17-405

LeCasÉsrWrt
BOSCH

ĵ LmTrZ*?' Modèle surisolé avec aciMupIe
jjîjp Çfc mcnl •' Ir ie -'fi01 ' . couteaux agrippant:
ip-ï» doubles, autoaft'ûtants et fonctionnait
T*en sens opposé, d'où marche pratiquemen
'sans vibrations. Longueur de coupe: 32 à 65 cm

PSO K Fr. 162
et d' autres  modèle

CENTRE P. RIESEN À
Granges-Paccot - 1700 , Fnbours

17-50;

W-V "W _l
Wfr—^- '&IXËj r 1*£{jimÊ&À ' ¦ ¦ '¦' JWJHKBÎ

ŝ^MM
\\* «&* A-*'Ŵ &&_
m ¦¦-'' fgÊj

NOUVEAU: Demandez à votre détaillant
I spécialiste la nouvelle brochure en couleurs I
I de 32 pages «Idées pour les loisirs au jardin» |

Tondeuses à gazon
Caisses éternit

Outils et meubles de jardin
Tuyaux d'arrosage

COMMERCE DE FER
FRIBOURGEOIS S.A.

Rue de Lausanne 85 FRIBOURG
Cfi 037-22 44 61

— POINTS DE VOYAGE —
17-354

Taille-haies
électrique Bosch: ¦*

 ̂ Fabriçu ,
pur Scintilla SA

SPECIAL

FLEURS
&

JARDINS

Trn Î̂Tr^Tl¦J il JJ ' ' * i *_____
B-_____sâiÉH

Mniewi
Motoculteurs
Marche avant et arrière, pro-
fondeur et largeur de bêchage
réglables. Accessoires: soc de
buttage, dispositif de protection
des plantes. 5 modèles, de 2 à
5 CV. Prix: à partir de Fr. 695.-.
Demandez une démonstration
gratuite et sans engagement.

?/F/ E.WA55MER
yf \f FRIBOUHI

Rue de Lausanne 80

POINTS DE VOYAGE

17-353

, I

Pourquoi imposer à votre jardin tant d'instruments
rébarbatifs !

Pensez à un seul qui fera tout !
Jusqu 'à présent , il faut reconnaître que c 'était difficile, car les adapta-
tions étaient longues, peu pratiques et onéreuses.

la nouvelle HAKOVARIETTE
transformera votre jardin , car c 'est vraiment le seul outil à tout faire , et à
tout faire bien.

Faucher , sarcler et bêcher , balayer , déblayer la neige, tondre le gazon,
labourer , transporter, fraiser la neige, traiter et pulvériser, pomper de
l'eau.

Bien entendu, l'HAKOVÂRIETTE peut être achetée au départ, avec un
seul outil et être complétée par la suite au gré du client et suivant ses
besoins, par d'autres outils.

Les transformations se font en quelques secondes , au moyen de systè-
mes de verrouillage très simples et ultra-rapides.

Demandez une offre sans engagement au représentant pour le canton de
Fribourg :

4&rÊ? FEDERATION
W_W DES SYNDICATS AGRICOLES
ïïfip \ DU CANTON DE FRIBOURG
^5^ç-rf<v' Département machines agricoles
''/im* 1700 FRIBOURG — Cfi 037-22 63 53

ou auprès de ses sections ou agents.
17-90ê

Stiga RB Dino
ne coûte que

Fr.445*- Qualité

Conseils — Vente — Service

K. W Y S S
COUTELLERIE

Place du Tilleul 156 Fribourg

(fi (037) 22 20 17
17-628

Lawn-Boy.
La fin des
tondeuses

capricieuses.
La Lawn-Boy est aux

USA leN'l
des tondeuses de qualité.
Sa mise en marche instan-
tanée se fait du bout du
doigt, de même le réglage
de la hauteur de coupe,
etc.

Modèles auto-pro-
pulsés. Allumage CD 100 &
sûr. Moteur OMC sans
problèmes d'huile.

Elle est belle — et silen-
cieuse - pour tondre à la
péchai

qualifié en/y A \ lfi J

{ Vente et service: ^W \

ËLW
CRIBLET 2

1701 FRIBOURG
Cf i 037-22 05 55

17-358



• ' iSp écial \
\ f leu rs el iardins j

Préparer dès maintenant la splendeur
printanière sur le rebord de la fenêtre

Une nouveauté : la plantation inten-
sive en caisses de balcon. A la fenêtre
et sur le balcon, nous ressentons le
printemps particulièrement proche. On
peut s'assurer une imposante flore en
caisse si on nrénare dès maintenant
une plantation serrée bien conçue. Les
plantations de plantes à bulbe sont en
automne déjà prêtes à démarrer. Aussi
est-il préférable de planter les bulbes
en rangs serrés, pour peu qu'ils puissent
former leurs racines et s'approvisionner
«îifficnmmpnt pn pnii

PLANTATION
« FEU D'ARTIFICE PRINTANIER »

On dépose à 6 cm environ de profon-
deur une lignée de jacinthes précoces ;
derrière et un peu plus haut, une lignée
de tulipes de la famille Kaufmannia ;
puis derrière encore, décalés, une li-
gnée de narcisses précoces. On recou-
vre de terre spéciale et plantons à
l'extrême bord du bac encore une ran-
gée de muscaris bleus ou blancs à 5 cm
environ sous le niveau définitif de la
terre. Il faut laisser une marge de 2 cm
pour l'eau. Un véritable feu d'artifice
flnral pn nprsnprtivp '

PLANTATION
« LONGUE FLORAISON »

Pour nhtenir nnp lnnffn p floraison al

ternée sur la fenêtre ou le balcon, on
plante un arrangement serré lui aussi,
avec une rangée de perce-neige ou de
crocus (mars), de gauche à droite, der-
rière une lignée chacune de narcisses
fleurissant en avril et des tulipes
d'avril-mai. Les fleurs se relayeront
d'avant en arrière et dureront ensem-
ble deux mois passés.

En choisissant les bulbes, il faut te-
nir corrmte de la comrj osition des cou-
leurs. Après les avoir plantés, il faut
copieusement arroser. Les bacs ne de-
vraient jamais geler entièrement. C'est
pourquoi nous les placerons contre une
paroi abritée et les recouvrirons de
tourbe, de feuillage ou de journaux. La
terre ne doit iamais se dessécher. Au
printemps, on enlèvera à temps les
protections hivernales et veillera à
maintenir la terre bien humide. Une
cave fraîche (moins de 8 degrés) con-
vient aussi à l'hivernage. Lors de l'achat
d'oignons, on prendra garde à choisir
les bulbes de jardin habituels et non
des nrénarés nnur la riiltnrp hâtivp pn
serre.

Il y a peu de spectacles de fleurs qui
nous fascinent et nous attendrissent au-
tant que la splendeur bigarrée ornant
nos fenêtres et nos balcons du mois de
mars au mois de mai.

Dernier délai pour
obtenir de nouvelles roses

Pour planter les rosiers, c'est le
dernier moment. Il convient de te-
nir compte des points suivants :
O Ne jamais planter les rosiers dans
un sol dans lequel se trouvaient déj à
des rosiers ; le sol en est « fatigué ».
Si l'on veut en planter au même en-
droit , on devra extraire la terre sur
une profondeur d'environ 50 cm et
la remplacer par de la nouvelle

O Préparer le sol. Creuser un trou,
bien ameublir et bêcher la terre jus-
qu 'à ce qu'elle soit finement émiet-
tée. Si le sol est très lourd et argi-
leux, y mélanger de la tourbe bien
arrosée. Eliminer les racines des
plantes adventices.

• Préparer les rosiers. Couper les
pousses avec un sécateur à coupe ti-
rante. Règle d'or : laisser les pousses
à une longueur de sécateur. N'enta-
mer que très peu les racines, élimi-
ne* loc mnînoc onHnmmaelooi!

• Bien répartir les racines dans le
trou de plantation , ne pas les plier.
Bien combler avec la terre émiettée.
La greffe devrait être enterrée à
deux ou trois largeurs de doigt. Tas-
ser là terre, afin que les rosiers puis-
sent bien prendre racine. Butter.
9 Bien arroser. Chaque rosier fraî-
chement planté recevra environ 10 à
1 c 1.- . J» .

0 Durant la première année, ne pas
épandre d'engrais entier, mélanger
tout au plus quelques râpures de
nmr-na à I n  toTTo f#>»\f\

AMENDEMENT

Dans l'intervalle, l'efficacité de la fu-
mure de printemps aura certainement
diminué. Un amendement estival — en
cas d'apparition de mauvaises herbes,
un produit combiné — conserve le ga-
zon bien compact et d'un beau vert,
durant les semaines de grandes cha-

SYSTEME D'IRRIGATION

Si, les jours de grande chaleur, on
a davantage que quelques plantes d'ap-
partement et une jardinière de balcon
à arroser, un seul arrosoir ne suffit pas.
T?n offpt l'pan n'p.Qt nns si lpppre. Sui-
vant la grandeur du terrain , une ins-
tallation d'arrosage pour le jardin ou
la terrasse peut être assemblée et con-
siste essentiellement en : un, tuyau de
jardin avec raccords et gicleur, un ar-
roseur et un chariot-dévidoir à tuyaux.
T ™.p An Vo^hat il f a u t  nhcoriwr np nui

suit :
Les tuyaux de jardin existent dans

toutes les catégories de prix, mais éga-
lement en différentes qualités. Ils doi-
vent être résistants à la pression et à
la température (contre la chaleur et le
froid) et le matériel ne doit pas deve-
nir cassant. Comme ces propriétés ne
se manifestent qu 'à l'usage, on devrait
en vnncûî nnur pur la  rfnréo Ao tTnrantîp

Les arroseurs sont utilisés pour un
arrosage efficace et économique. La
grandeur et la forme du terrain sont
déterminantes pour le choix de l'irri-
gateur. U est primordial que tous les
points d'angle, même les plates-bandes
étroites, puissent être arrosés sans che-
. .m.nUnn-nni-  An r.. .-tnnnn An f n n n n  n &.,l-

ter la formation de flaques d'eau. On
peut y adjoindre un appareil addition-
nel — un interrupteur à minuterie —
qui interrompt automatiquement l'ar-
rivée d'eau à l'échéance du laps de
temps réglé. Cet appareil représente la
solution idéale surtout pour économiser

Les chariots-dévidoirs à tuyaux sont
à recommander, si le terrain est d'une
certaine étendue ou entrecoupé d'esca-
liers. Sans dévidoir , le chariot peut être
utilisé comme récipient à déchets mo-
bile ; les sacs de déchets y seront sim-
plement suspendus.

LP savie7-vous ?
m Durant l'occupation allemande, en

1944, les Hollandais, affamés, en furent
réduits à manger les oignons de leurs
précieuses fleurs. Mai l'effort a vite
pansé la plaie : le narcisse et la jacinthe
embaument de nouveau la campagne, la
tulipe flamboie autour de la noble cité
de Haarlem und de sa « Grote Kert »
(cathédrale Saint-Baron) où Mozart en-
fant joua de l'orgue. Information La-

Programmer
votre floraison

orintanière
Les plantes bulbeuses pourront

nous réjouir au printemps 1978 qua-
tre mois durant, de février à mai,
par une explosion florale ininterrom-
pue, si nous savons choisir à bon es-
cient les bulbes à planter en automne,
nn f n n ni i n n  An lo,,r ni'. r l n r . n  An f i n

raison. Ce programme est le suivant :
Février : Perce-neige, renoncules.
Mars : Crocus, chionodoxa, scilla ,
muscari, narcisses extra-précoces, tu-
lipes sauvages, narcisses-trompette.
Avril : Narcisses, tulipes, jacinthes.
Mai : Tulipes tardives, allium, lis
nl n l l r .  n- n m i i-n r  CT T>

Premiers secours
pour l'entretien
du gazon estival

En été, le gazon remplit pleinement
ses fonctions — il offre la place néces-
saire pour jouer, se reposer, prendre
des bains de soleil, pique-niquer, etc.
Cette sollicitation et la chaleur estivale
doivent être compensées par un entre-
tien particulièrement soigné, afin de le
maintpnir  sain et vert.

Scarifier et épandre l'engrais : voici
les deux premières mesures à prendre
pour permettre au gazon ayant souffert
de la neige, du froid et de l'humidité
persistante de redevenir vert, dru ct
dense. Au printemps, c'est de lumière,
d'air, de soleil et de substances nutri-
tives aue l'herbe a besoin.

Scarifiage
L'air et le soleil ne peuvent pas pé-

nétrer jusqu 'aux racines, si le sol est
feutré et couvert de mousse. C'est pour-
quoi on se servira d'un scarificateur
pour éliminer d'abord du gazon les
herbes mortes ; on sera surpris de la
quantité considérable de feutre qui
=Hhpro aiiv rniitenux du scarificateur.

Ce traitement permet de labourer lé-
gèrement le sol et de le rendre plus
perméable.

Les surfaces petites et moyennes peu-
vent être aisément traitées au moyen
d'un scarificateur manuel. Avec un rou-
leau scarificateur, ce travail est parti-
culièrement facile ; c'est l'avantage des
couteaux oscillants qui n'accrochent pas
et des roues qui ne coincent pas et peu-
vent éealement être réglées en hauteur.

Pour les surfaces plus grandes, on
louera dans le commerce spécialisé des
scarificateurs motorisés ou à commande
électrique. Après ce travail , le gazon
est libéré de tous corps étrangers et
prêt à recevoir les substances nutritives
¦fritoloo

COUPE

Durant les périodes de chaleur et de
sécheresse, on devrait régler la tondeu-
se environ 15 millimètres plus haut,
afin d'éviter un assèchement du sol.

ARROSAGE
An mnins une fois nar semaine, le

jet d'arrosage de gazon devrait , durant
les périodes de sécheresse ou en cas de
faibles précipitations, remplacer la pluie
pendant une à deux heures. En arro-
sant le soir après le coucher du soleil ,
on peut économiser jusqu 'à 60 %> de
l'eau, qui s'évaporerait inutilement du-
vant I PC chaleurs diurnes.

Les rhododendrons de plus en plus
nombreux dans les iardins suisses

Les plantes de sols acides sont de-
venues l'enfant chéri du Suisse, autant
pour leur faible besoin en soins que
pour leur fantastique floraison. Une fois
plantées comme il faut , elles ne néces-
sitent guère de soins, sinon de veiller
à ne leur donner ni engrais ni eaux cal -
caires. Les meilleures périodes pour les
planter vont de mars jusqu'à fin avril
et de mi-septembre jusqu'au début
ri'nftfnhrp

Après l'avoir transportée conscien-
cieusement, on mouille abondamment
la motte du plant en la mettant dans
un seau plein d'eau, jusqu'à ce qu 'elle
soit complètement trempée. Presque tous
les rhododendrons préfèrent un coin
omhraiïé. relativement à l'ahri du vent
et pas trop sec. Les espèces à grandes
feuilles (rhododendrons hybrides) crois-
sent particulièrement bien quand elles
sont plantées au nord ou à l'est, alors
que les espèces plus petites et à petites
feuilles prospèrent aussi à des endroits
ensoleillés.

T.e soi nérp sKitp nnp nrénaratinn snp-

ciale. Quelques conseils pour consti-
tuer soi-même un terrain acide :

Creuser le sol à une profondeur d'en-
viron 50 cm, bien ameublir le fond de
la fosse, établir un drain au moyen
d'une couche d'au moins 10 cm de gra-
vier ou de morceaux de bois. Puis de
la terre végétale mélangée. La fosse doit
(Mi-e au moins TiEUX fuis ", „l_ ' 'ïranfi
que la motte du plant , laquelle doit être
enterrée de manière que le bord ' supé-
rieur en soit juste au-dessous du niveau
du sol. Ensuite, combler avec le mé-
lange et tasser énergiquement. S'il reste
un peu de mélange, s'en servir pour
construire une petite digue autour de la
fosse. Le sol doit toujours rester humi-
Ao i

Après la floraison , couper les ra-
meaux qui ont fleuri . C'est ainsi que
les plantes disposent de toutes leurs
forces pour la floraison suivante. Les
plantes de tourbières, de bruyères et les
pervenches ont besoin de beaucoup
d'eau, surtout pendant la floraison.

1?I w



é Natural Look. »
f Rien de plus naturel pour

votre confort
La mode masculine s'est rarement montrée aussi raisonnable que ce printemps. Elle joue
la carte du confort, permet une mise soignée et reste près de la nature. Car rien n'est plus
agréable au porter que le pur coton et rien n'est plus facile à porter qu'un blouson. Détail
extrêmement pratiquedafermeture éclair. Tous cesavantagesàun prix très avantageux.

Où donc? Chez Esco, évidemment!.

!$à 

MM i^iX oï̂ im c mm Quaiu-• ^ /

Il _J. x W  ̂
m m I g m

tf \* Ĵym KM»̂\VtJB*Mll BU _H0^ 4% K*UÉHl

Le confort-loisirs. Blouson forme ample, poches en Très masculin. "Coupe irréprochable ; Poches pratiques,
biais coupées. Applications décoratives sur les poches Applications décoratives sur le col et les coudes,
et les coudes. Fur coton. 59.- seulement 59.- seulement.

i VÊTEMENTS ,
^^» J | : _^— 1 ____________̂ ^^^^*^yBsBo

A Fribourg: 37, place de la Gare

Toutes les ^occasions OK sont
en effet contrôlées
point par point êt re- ĉ*s|j^^mises en parfait état selon les ^*̂ 8̂
normes sévères de la GM. La réputation de la GM est
à elle seule une garantie. En plus de la garantie OK
pièces et main-d'œuvre, donnée par écrit. _-.
Ainsi, vous trouverez chez les agents GM de K^gtrès nombreuses occasions de 1er choix de §_liH
toute marque et dans toutes les catégories ¦¦ ¦¦ I
de prix.

A vendre Bas-Valali

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

APPARTEMENT
5 CHAMBRES

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

altitude 970 m, ensoleillé toute l'année.

Prix : Fr. 310 000.—.

Pour traiter : Fr. 80 000.—.
(fi (025) 7 41 64

143.55S.82S

tftlCENTRE D'OCCASIONS lfrv^ _̂ ____
m\Wj '/T j^^̂ nTTT^̂ j

Idéal placement
MEILLEUR PARCE QUE PLUS SUR

NE DÉÇOIT JAMAI

A vendra

ALFA
ROMEO

mod. 1988, expertisée
moteur 70 000 km,
révisée.

(f i (037) 65 12 53
17-23674

•

Pneu
Le nouveau PUMA STEEL TYPE RM de
MALOYA, fait à base d'un mélange de gomme
spécial -Pluie», assure une tenue de route
exceptionnelle ...pour fouler par tous les /
temps, à bon train, et en sécurité.

ex fd p>s y
\m\. ' ->*>«¦—¦¦ _.>̂ MAlJ0YA AG

"SmtJf̂ L \ "~"—""" 4460Gelterkinden
V J  . 1 I téléphone 061991611

pour jusqu'à 5 personnes et jusqu'à
8 semaines de séjour.
«En toute liberté» —
arrangements d'hôtels
pour la Tunisie. l'Espagne et
nouvellement aussi le Portugal
Vous commandez un arrangement
de 1, 2 ou 3 semaines. A partir de
Tunis ou de Malaga, vous choisissez
votre propre itinéraire routier et vos
prochains hôtels.
Séduisantes réductions
de prix
Hors saison jusqu'à 100% de réduc-
tion sur les frais de transport de la
voiture, suivant le nombre de ses
passagers payant la traversée,
c'est-à-dire que lors de 4 passagers
la voiture est comprise.

âges en Méditerranée DFDS78 on consultez
VOTRE AGENCE DE VOYAGES ou l'ACS ou au TCS

Agence générale pour la Suisse

VOYAGES OUBOTER SA
Pelikanplatz 15,8022 ZuncJi, téléphone 01/21136 11

L'élégant trm-boat danois
Ci—CctsucaMtdUaaoM.

I _»"1™ pour la Guide des voyages en MMetenanee DFDS ~>i
¦non, U

m NP/kx»liia 
âdnssse^: Voyages Ouboler SA. case postale 678. S022 2unrJ

NonveaiH_^
Avec votre voiture ^̂ ^
H sur la Méditerranée à

Ibiza
ou parla route
connue d'Espagne à
Malaga

Service de f erry-
boats de ligne
hebdomadaire de Gênes
a Ibiza, Malaga. Tunis
Le Dana Corona vous transporte
rapidement et confortablement à
votre destination, avec votre voiture
et tous vos bagages !
Montez à bord. Jouissez de la jo-
yeuse vie de bord et de. l'excellent
service.
20% de réduction sur le prix du
voyage de retour si vous comman-
dez I aller et le retour en même
temps.
Arrangements d'hôtels à
prix forfaitaires
pour Ibiza. l'Espagne oula Tunisie
Arrangements avantageux pour
séjours de 1 à 8 semaines à l'hôtel.
Appartements de vacances
à Ibiza et en Espagne continentale
Offres intéressantes. Appartements

Commandez aujourd'hui même le Guide des i

——— =- . ,
TROUSSEAUX |UUlWli»9n
M. DOUGOUD & CIE BBÈMMMMMM

Spécialiste en lingerie, duvet et couvertures
« EXCLUSIVITES »
Demandez MAGASIN AU 1er ETAGE
une documentation 19, rue Saint-Laurent , Lausanne
sans engagement -fi (021) 23 27 55

140.263.775
k »

Malaga



MODÈLE . ANCIEN PRIX NOUVEAU PRIX 

Renault 4 8 250.- I 7850V 
Renault 4 Safari 8 800.- 7950.- 
Renault 4 TL 8 950.- 8150.- 
Renault 4 GTL NOUVEA UTÉ 8650.-- 
Renault 4 Break 850 9950.- 9150.- 
Renault 4 Break 1100 10950.- 10150.- 
Renault 4 Fourgonnette 10 450.- 9 650.- 
Renault 5 8 700.- 8500.- 
Renault 5 TL 10250.- 9500.- 
Renault 5 TS 11950.- 11100.- 
Renault 5 automatic 1300 NOUVEAUTÉ 11 500 - 
Renault 5 Alpine 16000.- 15000.- 
Renault 6 TL 10950.- 9700.- 
Renault 12 TL 12950.- 11800.- 
Renault 12 TS 14400.- 12600.- .
Renault 12 automatic 15400 - 13550.- 
Renault 12 Break 14300.- 12500.- 
Renault 12 Break automatic 16 300.- 13 450.- 
Renault 14 11950.- 10950.- 
Renault 14 TL 12950.- 11950.- 
Renault 15 GTL 16600.- 13500.- 
Renault 17 TS 20 000.- 17950.- 
Renault 16 TL 15 500.- 13100.- 
Renault 16 TX 16950.- 14550.- 
Renault 20 TL 16950.- 14550.- 
Renault 20 GTL 17950.- 15550.- 
Renault 20 TS 18600.- 16950.- 
Renault 30 TS 23 700.- 20450.- ///É.

i Alpine A 310 V6 35 000.- 130 000.̂ 1 #%
s Renault préconise elf XaV/W/
i Renault \M/ Ia meilleure solution.

Visitez votre agent Renault le plus proche.
Sur toutes les Renault: 1 an de garantie, kilométrage illimité et 5 ans de garantie anti-rouille Renault.
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;• \ JAQUETTE PRATIQUE
î^-1 À CAPUCHON
Elle peut s'enfiler toute entière

dans une poche de poitrine
interne et se porter en sacoche

autour des hanches.
Coloris: rouge/blanc/bleu.
Nylon. Tailles 122-146 cm.

^Tpi I I I  | J I I  Q

• #

m\ Mo $&
^w. ^

BLOUSON NYLON
3 poches, capuchon intra
duit dans le col. En rouge,
royal ou marine.
Tailles 122-146 cm.

JAQUETTE
NYLON
À CAPUCHON
2 poches transpa-
rentes. Rouge/
marine ou marine/
rouge.
Tailles 122-146 cm
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/ "W*' î_ \_*__£

C&A Fribourg, 29, rue
Tél. 037/22 49

de Romont
45

LOBE D'HONNEUR
A V I T I R D A U  1111 .
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Pour un
TV d'occasion

une seule adresse
MISTER TV

Avenue du Midi 9 I
FRIBOURG

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

dès Fr. 390.- I
— AVEC GARANTIE —

I Tél. 24 40 41
H 17-774 J

/ \
>4LPINK

"Notre assurance"
disent nos assurés.

Agence générale de Fribourg
J.-P. JENNY

Inspecteurs :

Fernand AYER , Villars-sur-Glàne

Jean COCHARO, Villariaz

Jean GULER , Morat

Gilbert KOLLY, Marly

Claude RIME, La Tour-de-Tréme

Hugo SCHALLER, Schmitten

Avenue de la Gare 35 a
FRIBOURG

Cf i 037-22 91 66
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Il y a compte et compte, mais un compte SBS
vous rapporte des intérêts. La SBS vous propose
d ailleurs plusieurs genres de comptes, assortis
de différents taux.

Et ce n'est pas là tout ce qu'elle vous off re.
Avec un compte SBS, vous pouvez bénéficier de
la totalité des services de cette grande banque
compétente et efficiente. Un gain supplémen-
taire des plus appréciables.

4* SOCIETE DE
*$* BANQUE SUISSE

187* Schweizerischer Bankverein

Un partenaire sûr: SBS

iiiliix
Ist die Elektrobranche Ihr « Zuhause » ? Wenn Sie Ihre
Fachkenntnisse und Fâhigkeiten im Verkauf erfolgreich
anzuwenden verstehen , schreiben Sie uns.
Wir sind ein fùhrendes Unternehmen der Beleuchtungs-
industrie und suchen fur die West- / Nordwestschweiz
einen initiativen

Mitarbeiter im Aussendienst
Elektrofachgeschàfte , Architekten , Elektro-lngenieure und
Behôrden bilden unseren Kundenkreis.
Wenn Sfe Qber
— elektro- und lichttechnische Kenntnisse
— Verhandlungs- und Verkaufsgeschick verfùgen und
— wenn môglich zweisprachig (Deutsch-Franzôsisch) sind
bieten wir Ihnen
— angenehme Anstellungs- und Arbeitsbedingungen
— zeitgemâsse Sozialleistungen.
Falls unser Angebot Sie anspricht , freuen wir uns auf Ihre
schriftliche Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen.
TULUX AG, Leuchtenfabrik , 8856 Tuggen (SZ)
Cfi 055-78 1616

19-270

A vendre

Ferrari-Dino
246 GT
1973, 50 000 km,
expertisée.
Alfa Romeo
Spider 2000
1973, 51 000 km
expertisée.
Sporting-Cars
Lausanne
/ 021-27 82 83
et soir

22-353601

A vendre

Maserati
Kyalami 4,9
1977, 18 000 km, exp
Maserati
Indy 4,2
1971, 70 000 km, exp
Maserati
Mexico 4,2
1970, 26 000 km, exp
Toutes options
superbes.
SPORTING-CARS
Lausanne
021-27 82 83 et soir

22-353602
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METTEZ-VOUS A L'OMBRE
de nos stores de toile

La vie vous paraîtra plus douce et 
^votre maison sera plus belle. i

Demandez une offre à >
FAVOROL — Cfi 037-3314 97 g

FABRIQUE DE VOLETS 3
A ROULEAUX SA

1711 Treyvaux/Frlbourg
k _̂ ^

!p̂ '8 !
f • Une comparaison des prix vous
B convaincra. • Nettoyage intérieur , I
P ainsi que du châssis et du moteur. J
I • Protection du châssis au Tectyl I
P au prix Migrol. • Vente de pneus. |

*m Montage par spécialistes. Equlll- ¦
I brage électronique, m Batteries, I

W^ qualité suisse, contrôle gratuit. I

I • Station d'essence - Vidange - I
P Autoshop. I

uuuuummmmmmmmmmwmmmmmmmm

NOUVEAU
CARAVANING du

Centre touristique
« LES JONCS » Avenches
Renseignements et réservations :

TRE YVAUDBS &L
BlS80AVENCHES-Roul»de B«m« 21 l 'A fiX '&n-Utm îiimmmtj t̂trrmmmm-~r

22-14333

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

FAVOROL - (fi 037-33 14 97
» 17-1128

àmWbi FRIBOURG

^EP Riedlé 15
Appartements confo rtables , spacieux ,

libres Immédiatement ou à convenir , de
5 PIECES,

hall, cuisine , bains/WC Fr. 650.—
+ chauffage et eau chaude.

Bonne distribution , vue,
dégagement, tranquillité.

Pour visiter : Cfi (037) 22 67 09 et 22 27 58
Gérances P. Stoudmann • Soglm SA

Rue du Maupas 2 - Lausanne
Cfi (021) 20 56 01

140.263 220

J

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

UNE EMPLOYÉE
de bureau

ou une personne équivalente pour
son secrétariat.

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



Mettez-vous à la place des spectateurs
du Championnat suisse de voitures de course

Voici comment apparaissent les 25 Marques qui
sur la voiture de Roland Bitterlin.

Dijon,
affichent

Qu'à cela ne tienne: ces Marques les voici
toutes réunies, ici sur cette page.
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Fromaae vert de Claris

Pas de média publicitaire plus rapide que la voi-
ture de course.

Roland Bitterlin sur sa Lola, par exemple. Lors-
qu'il fonce à 151,6 km/h vous pouvez parier qu'il
défile devant au moins 200 spectateurs à la se-
rnndp. CP nui nroduit pn ntinliriré un nombre
astronomique de contacts. Et cela sans compter
les téléspectateurs qui auront sûrement la •*-
chance d'apercevoir votre Marque chaque \
fois que la caméra se posera sur la belle Lola. )

Une annonce, la pauvre, ne peut rien pro-
marfrû rt'-ai iccî Tikn ûI IV

Elle vous montre simplement, à zéro km/h,
tout ce que le consommateur souhaite voir. Et
elle vous dit ce qu'il veut savoir.

Elle n'a pas le slogan facile, du genre: «Dubo
Dubon Dubonnet». Elle ne peut pas non plus
wrv i ic rnmmi inintiûr o nr^nri r r i c c r - in rnio r- irr-i-VNJ IJJ v . w i  . i l  e e u e  e e i |in e l>~ ^eue
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cure la fuite d'huile qui renvoie votre voiture
-y à son box avec ses milliers de contacts.
y Et elle partage avec le Sponsor la même
f préoccupation: montrer le pilote. Mais sans

risquer l'ennui mécanique: et s'il figure sur l'an-
nonce, le oilote est au moins sûr d'v rester!


