
CONFERENCE
DE PRESSE

DU CONSEIL D'ETAT
Projet de 5 mio

pour le Lac-Noir
Le Conseil d'Etat a tenu hier ma-

tin une conférence de presse pour
présenter les objets qui seront sou-
mis au Parlement durant la session
de mai. Des informations supplé-
mentaires ont été données sur la re-
construction du camp militaire du
Lac-Noir et sur cert ains travaiix
d'endiguement. En outre, les comptes
généraux de l'Etat ont fait l'objet
d'un important chapitre.

0 Lire en page 17
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Un escadron de douze hommes est
parti à la recherche d'Idi Amin Dada,
a annoncé hier un député israélien, Sa-
muel Flatto-Charon, qui a financé l'opé-
ration.

M. Flatto-Charon a expliqué à l'agen-
ce de presse Reuter qu'il avait fourni
200 000 dollars pour que le maréchal
ougandais, qui se cache apparemment
dans le nord de son pays avec 5000 par-
tisans, puisse être retrouvé.

L'escadron est composé de six Ougan-
dais, deux Israéliens, deux Américains
et deux autres Africains, a souligné le
député. (Reuter)

L'échange des instruments de ratifi-
cation du traité de paix israélo-égyp-
tien a mis officiellement fin hier à
trente et un ans d'hostilités entre Is-
raël et l'Egypte.

C'est en effet avec l'échange des ins-
truments qu'entre en vigueur le traité
signé à Washington le 26 mars dernier.

La cérémonie qui a duré vingt minu-
tes s'est déroulée à la station d'obser-
vation américaine d'Om Khorsheiba ,
près du col de Giddi, dans le Sinaï.
M. Elisahu Ben Elissar, directeur du
Cabinet de M. Menahem Begin et re-
présentant d'Israël à la cérémonie, el
M. Sa'ad Afra, sous-secrétaire au minis-
tère égyptien des Affaires étrangères et
chef de la délégation égyptienne, ont
échangé les documents officiels. Assis-
taient à la cérémonie les ambassadeurs
américains en Israël et en Egypte, MM,
Samuel Lewis et Herman Eilts.

DIVERGENCE DE
DERNIERE MINUTE

L'échange des instruments de ratifi -
cation a été retardé de deux heures e1
demie, à la suite de divergences de der-
nière minute sur la lettre concernanl
l'autonomie des territoires occupés. Juste
avant la cérémonie, M. Ben Elissar s'es'
aperçu que les Egyptiens avaient laissé
tomber le mot « habitants » dans le pa-
ragraphe faisant état de « ... la pleine
autonomie pour les habitants de Cis-
jordanie et de Gaza », a déclaré à Reu-
ter un conseiller du président du Con-
seil israélien. Israël souhaite en effet
entamer des négociations sur l'autono-
mie des habitants des territoires occupés,
et non des territoires eux-mêmes.

D'autre part , Israël voulait que la
lettre soit échangée séparément du
traité, alors que l'Egypte souhaitait
qu 'elle fasse partie intégrante de l'en-
semble.

Au Caire, ces informations n'ont pa;
été confirmées officiellement, et or
ignore si Israël a accepté ou non d'in-
clure la lettre dans les autres docu-
ments. De plus, prié de dire si le moi
« habitants » figurait ou iiôn dans 1.
texte de la lettre, M. Afra s'est refus.
à tout commentaire. « Nous avons con-
venu de ne rien dire », a-t-il dit.

M. Elissar est arrivé à la cérémonie
avec trente minutes de retard et a en-
tamé aussitôt des consultations avec M

Les représentants israélien et égyptien
gauche : Saad Afra (Egypte) et Eliyahu
Lewis (ambassadeur américain en Israël

Afra. Les deux délégations sont ensuite
immédiatement entrées en contact avec
leur Gouvernement respectif pour ten-
ter de résoudre la question.

LE PREMIER ACTE COMMUN
M. Ben Elissar a déclaré pour sa par'

« aujourd'hui nos deux hymnes seron
entendus à l'unisson, premier acte com-

se congratulent après la cérémonie. A
Ben-Elissar (Israël), et à droite, Samue

(Keystone

mun de paix. Je ne peux imaginer d<
geste plus beau ou plus significatif. I
symbolise tout ce à quoi nous aspirons.;

Les fanfares israélienne et égyptien-
ne ont ensuite joué ensemble les deu.
hymnes nationaux. L'hymne égyptiei
était dirigé par le chef israélien, celu
d'Israël par le chef de la fanfare égyp-
tienne. (Reuter)

Présentation du nouvel
avion de combat « Tiger »

,___S___Br

Le « Tiger » dévoilé aux journalistes. (ASL)

L'arrivée des premiers avions de appelé à prendre la relève des véné-
combat « Tiger » à l'aérodrome de râbles « Venom » dont trois escadril-
Payerne, il y a quelques semaines, les subsistent encore se révèle un
fit dire à quelques Broyards que appareil puissant, redoutable, d'une
l'armée suisse avait acquis des ap- époustouflante maniabilité. Moins
pareils de tourisme plutôt que des bruyant que les avions en service
machines destinées à la surveillance jusqu 'ici, le « Tiger » est équipé de
de notre espace aérien. D'une ligne deux réacteurs lui permettant d'at-
fine et élégante, contrastant singu- teindre la vitesse de 1700 km-h à une
licrement avec l'imposante carrure altitude de 11 000 m. Il peut décoller
du « Mirage », le F-5e « Tiger » don- et atterrir sur une très courte dis-
ne en effet un peu l'image de ces tance, convenant de ce fait fort bien
« Jets » modernes réservés aux hom- aux aérodromes d'appoint utilisés
mes d'affaires pressés. par l'aviation militaire.

Et pourtant, malgré son apparente
légèreté, le nouvel avion de combat (Suite en page 3)

Sinaï : échange des instruments
de ratification du traité de paix

LES OUBLIES DE LA THALIDOMIDE
ET LE COMBAT DU « SU1DAY TIMES »
Il y avait une fois un médicament appelé thalidomide et un journal nommé « Sun
day Times ». Maintenant, les Anglais lient ces deux noms. Pourquoi ? Parce que 1<
« Sunday Times » essaya de faire la vérité, toute la vérité sur ce tranquillisant oi
somnifère qu'on donnait, au début des années 60, aux femmes enceintes. Mais le:
tribunaux britanniques interdirent la publication de cette enquête. D'où le recoun
du « Sunday Times » à la Cour européenne des Droits de l'homme à Strasbourg
Aujourd'hui, jeudi, à propos de cette affaire, la Cour européenne rend son arrêt, ui
arrêt dont l'importance éclate aux yeux.

Qui se souvient encore de la thali-
domide ? Qui parle de ce tranquillisant
absorbé par des mères durant leui
grossesse ? Pourtant, huit mille enfants
étaient nés malformés. Cela s'étail
passé entre 1959 et 1962. La découverte
de cette tragédie avait suscité partout
une vive émotion. Mais l'émotior
n'avait pas duré.

L'actualité, telle la mer, apporte ses
vagues successives : les cris et chucho-
tements du monde, les catastrophes el
les faits divers. Les scandales aussi qu:
créent un eboe dans l'opinion publique
puis qui s'estompent. C'est le ressac : les
cris des bébés phoques succèdent à 1.
tragédie de la thalidomide, qui avait
supplanté la tuerie des Indiens d'Ama-
zonie. Le journal est écho, témoin, re-
flet. Il enregistre, décrit , rapporte, com-
mente. Et i] oublie aussi.

Mais le « Sunday Times » n 'oublié
pas le scandale de la thalidomide
Comme les autres journaux , il relata les
faits , dénombra les cas mais encore, et
cela après 1962, il continua d'interrogei
les spécialistes, donna la parole aus
mères dans le désespoir et posa publi-
quement la question : est-ce que les in-
demnisations étaient suffisantes ?

C'était au péril de sa vie, car , en An-
gleterre, une tradition bien établie et
respectée veut que la presse n'inter-
rompe pas les procédures judiciaires
Or. en 19B2, la première assignation _
comparaître avait été lancée contre 1_
société britannique qui fabriquait et
vendait la thalidomide. Les tribunaux
anglais interdirent donc au « Sundaj
Times » de poursuivre la publication de
son enquête.

En 1974, Harold Evans, le directeur
du « Sunday Times ». faisait le point. I
voyait , dans cette affaire, deux leçons
«La  première, écrivait-il. nous rappelle
à nouveau que les grands titres nous in-
citent à classer les informations d'une
manière trop épisodique et trop soudée
à l'actualité. Nous avons laissé s'éva-
nouir l'intérêt qu 'avaient suscité les
nouvelles de la période de 1959 à 1962
Et les victimes de la thalidomide furent
progressivement oubliées ».

« La seconde leçon , continuait Harolc
Evans, est qu 'il est inutile de n 'impri -
mer la vérité qu 'une seule fois. Tout
cela me rappelle le diction d'Horac.

Greeley : « C'est au moment où ur
journal se fatigue de la campagne qu'i
mène que le public commence à s'y in
téresser ». Si l'on accepte l'idée de
campagnes de presse :— et Dieu sai
qu 'elles peuvent être excessives e
souffrir de distorsions — il ne sert ;
rien d'être modéré. Il faut prendre de
risques : il faut offenser des sentiments
les ressources financières du journa
doivent être mises en péril ; il faut pro
céder à de délicats jugements sur l'in

teret public qui peuvent aisément être
erronés ».

Finalement, l'enquête du « Sundaj
Times » fut déclarée outrage à l'autorité
du tribunal. L'éditeur du journal, le ré-
dacteur en chef (Harold Evans) et ur
groupe de journaliste s recourrent alor:
à la Cour européenne des Droits de
l'homme, affirmant que cette interdic-
tion de publication était une violatior
de l article 10 de la Convention euro
péenne des Droits de l'homme et di
l'article 14. Le premier garantit le droi
à la liberté d'expression et le second in
terdit toute discrimination dans li
jouissance des droits et libertés recon
nus dans la convention.

Aujourd'hui, la Cour de Strasbourj
va dire s'il approuve ou non le lonj
combat du « Sunday Times ».

Pierre Pauchard

Nottingham a tenu son pari !

Nottingham Forest a tenu son pari et s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Eu,
rope des clubs champions en gagnant à Cologne 1-0 (0-0). En Coupe des coupes
Barcelone en a fait de même à Beveren (0-1) et affrontera Fortuna Duesseldorf

— Notre photo : un duel acharné entre Bo wyer et Zimmermann. (Keystone'

Augmentation
des taxes SSR

en octobre
Les taxes radio et télévision se-

ront augmentées dès le premier oc-
tobre prochain. Le Conseil fédéral .
pri;s cette décision hier : décision d(
principe, a précisé le vice-chanceliei
Walter Buser, car il serait mal veni
de statuer définitivement sur cette
question alors que ce même jour le!
délégations du Conseil fédéral —
MM. Willi Ritschard, Kurt Furglei
et Georges-André Chevallaz — et di
la « SSR » — MM. Stelio Molo et Et-
tore Tenchio — doivent se rencon-
trer pour une de leurs réunions pé-
riodiques. De combien les taxes se-
ront-elles augmentées ? Le Consei
fédéral n'a pas encore pris de déci-
sion à ce sujet. On se souvient qui
la « SSR » avait demandé 20 poui
cent, mais que le Conseil fédéra
avait ramené cette hausse à 15 poui
cent.

Cheminement laborieux que celu
de la hausse des taxes radio-TV. Ei
mai 1978, le Conseil fédéral décidi
une hausse de 15 pour cent dès li
1er janvier 1979. En octobre 1978, li
Conseil national accepte une motioi
du démocrate-chrétien Edgar Oeh-
1er (SG) demandant au Conseil fédé
rai de renoncer à la hausse. En no
vembre, le Conseil fédéral suspene
cette augmentation en attendant li
décision du Conseil des Etats. El
mars 1979, ce dernier rejette la mo
tion, arguant notamment du fait qui
la compétence de modifier les taxe:
radio-TV appartenait au . seul Consei
fédéral.
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Alexis Weissenberg, pianiste
Alexis Weissenberg. Cinquante ans

cette année. Né à Sofia. Bulgare na-
turalisé Français. Enfant prodige.
Joue depuis quarante-cinq ans sur
toutes les scènes du monde. Ayant
atteint une certaine sérénité donne
parfois l'impression du détachement.

Il a toujours affirmé que l'homme
est plus important que l'artiste et
quelques-uns lui reprochent encore
cette particulière aisance du geste et

S du verbe. Epri s de liberté il méprise
E la volonté de tristesse — le folklo-
E re ! — qui s'attache au domaine clas-
s sique. Alexis Weissenberg se cher-
E che, se perd , se trouve, se reconnaît.
5 Nous l'avions reçu en 1969, pour la
S première fors. Une heure de chaleu-
| reuse veillée près du piano. La dé-
E couverte d'une voix, d'un tempéra-
E ment, d'une chaleur.
E : Le visage un peu asiatique , che-

veux ras, œil de fauve, Alexrs Weis-
senberg a l'exacte discrétion des vir-
tuoses qui dérangent les faux mélo-
manes.

Il est net, vrai, pas du tout salon-
nard. U joue et réfléchit sur son art ,
n 'est pas déshonoré par les autres
formes de spectacle.

S Karajan l'a remarqué il y a déiè
E de nombreuses années et c'est un
E bonheur et c'est aussi une difficulté
E si l'on pense à... certains autres pia-
S nistes qui n'ont jamais ; été choisis.

«J'avais quatre ans, dit Alexis,
E lorsque ma mère a posé mes mains
E sur le clavier. A 13 ans je jouais en
S Israël, à 16 ans je partais seul pour

les Etats-Unrs, à 19 ans je me croyais
indépendant, je commençais ma vie
de virtuose c'est-à-dire de _ mons-
tre » « ... »

Il nous faut ajouter ceci. En 1957
— Weissenberg a 28 ans — il prend
conscience du danger qu 'il court.
Arrivé trop vite, trop jeune sur la
scène internationale il décide de

marquer un long temps d'arrêt. Pen-
dant près de neuf ans il étudie la lit-
térature, la philosophie... Et fait sa
rentrée à Paris et à New York en
1966.

Alexis a toujours eu des vies pa-
rallèles. Il s'intéresse à tout ce qui
existe. U lui fallait prendre de nou-
veaux risques. U vient de signer la
musique d'une comédie « La Fugue »
qui a été présentée au Théâtre de la
Porte Saint-Martin. Une œuvre mas-
sacrée par la critique. Un échec. Qui
lui fait mal.

U dit vite : « J'ai eu envie, j'ai
souffert , je ne regrette rien... »

Nous parlerons de ces moments
difficiles. De cette fugue qui a été
très passagère.
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LE MIROIR MENTEUR
La place et le rôle de la femme à la télévision américaine

(Voir nos éditions des 23 et 24 avril).
QUAND L'ETAT CONTROLE

L'Etat, dans certains pays, est le seul
bailleur de" fonds des médias. Dans un
petit- nombre" dé ces ;pàysv les ' médias
ont-.-ainsi été-enrôlés dans une campa-
gne ""de--«vente »" de l'égalité' des sèxesi
En Chine, -les " romans, les filins et le
théâtre populaires mettent- en scène des
héroïnes qui triomphent de l'adversité
et d'infâmes phallocrates. De leur côté.
les journaux rapportent les réalisations
de femmes à l'esprit juste accomplissant
un travail qui ferait trembler des hom-
mes robustes. En 1969 et 1970, pendant
une campagne d'affiches, tous les murs
de Cuba ont été tapissés de slogans du
genre . de celui-ci : « Femmes : la Révo-
lution à l'intérieur de la Révolution ».
Beaucoup de Gouvernements paraissent
cependant adopter une attitude de
laisser-faire à l'égard de la façon dont
les médias qu 'ils contrôlent, financière-
ment ou politiquement, dépeignent les
femmes. Le. sujet n'est vraiment traité
comme politique que dans des cas
extrêmes, la pronographie la plus pous-
sée par exemple.

LA FEMME ET LA PUBLICITE
Quand le support financier d'un

média est aux mains d'intérêts com-
merciaux, la décision sur son contenu

représente un processus complexe mais
dont les résultats ne sont pas moins
efficaces que lorsque c'est une question
de politique directe. Pour les comman-
ditaires, la raison d'être de l'image et du
son d'un média commercial.es t d'attirpr
une audience à laquelle est alors déli-
vré le message commercial. Tout ce qui
peut retenir le lecteur, l'auditeur ou le
téléspectateur, est donc estimable en
termes commerciaux, quelle que soit sa
valeur culturelle, intellectuelle ou so-
ciale.

Pour une grande part de la produc-
tion des médias, la femme constitue le
public visé. Le jour , les programmes de
télévision sont presque entièremen t
conçus pour les femmes adultes, comme
le sont les messages publicitaires qu 'ils
comportent.

Les annonceurs doivent trouver dé-
concertant qu 'une large fraction de leur
audience captive, les femmes, aban-
donnent aujourd'hui foyers et postes de
télévision pour prendre des emplois
rémunérés. Cette situation défavorable
aux annonceurs pourrait entraîner une
résistance à la modification du rôle de
la femme puisque des changements exi-
geraient que soient repensées d'ancien-
nes formules qui ont fait leurs preuves.

Kathleen Neuwland

Humour noir et blanc
tW

(TVR, mardi soir)
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Les Fribourgeois , et en cela ils
sont semblables à tous les peuples
du monde , aiment volontiers rire des
autres ; il leur arrive , pou rvu que ça
se passe entre eux , de se moquer
gentiment d' eux-mêmes ; ils n'appré-
cient guère qu'on le fasse  à leur pla-
ce, surtout si les plaisanteries dont
ils sont la cible sont plus grossières
que spirituelles.

Après Berne et Appenzell , après
le Valais et Genève, voici , paraît-il
que Fribourg devient le sou f f re -dou-
leur de la Romandie et de la Suisse.
C'est du moins ce qu'a f f i r m e  « Tell
quel » qui a mené enquête à ce sujet
et qui , courageusement et magnani-
mement , a pris la dé fense  de ces Fri -
bourgeois arriérés , sales et puants
dont les d é f a u t s  font  les choux gras
des inventeurs d'histoires sott-d-san.
drôles. Et qui l'eût dit ? Ce seraient

m nos bons voisins vaudois qui se mon-
1 treraient les plus acharnés et les
Il plus product i fs  dans cette industrie
| équivoque de la fabrication du
| « witz » bête et méchant. La longue
U domination bernoise leur aurait-elle
| laissé en héritage cette pesanteur
5j d' esprit dont on les imaginait , après
S tant d'années, totalement libérés ?
Ë Sont-ils à ce point jaloux de « nos »
I Fàv erges qu'ils se vengent en colpor-
I tant sur les heureux propriétaires

du plus beau vignoble de Lavaux des m
plaisanteries dont le moins qu'on 1
puisse dire est qu'elles n'étincellent M
ni par leur f inesse ni par leur subtili- \
té ? J' ai vraiment peine à le croire B
et il faudra , pour m'en convaincre , \ \
que j'élargisse le cercle de mes amis 0vaudois , tous sympathiques, intelli- ff-
gents et délicats.

Mais il n'y a pas de quoi là fa ire  f .
un drame. Faut-il , comme Netton S
Bosson, réagir avec une certaine
hargne , à cette vague qui cherche
à éclabousser notre canton et à en
donner une image ridicule et mal-
veillante ? Le plus simple n'est-il
pas d' en rire et d'y répondre , plus
élégamment , par des armes mieux
aiguisées ? C'est la manière qu'ont
choisie Gaby Marchand et un groupe
de joyeux compagnons dont les his-
toires racontées en guise de riposte
ont constitué l'un des meilleurs mo-
ments de l'émission.

Il faut  objectivement reconnaître
que les Fribourgeois ont très aisé-
ment gagné le match et cette vic-
toire, qui aura fa i t  changer les rieurs
de camp, a prouvé que ce qui man-
que le moins en terre fribourgeoise ,
c'est la matière grise que Fribourg
exporte dans les cantons voisins au
titre d'aide aux pays sous-dêvelop-
pês. 1d
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ALLEMAGNE 2
16.30 Petit cours de chimie 17.10 Sind-
bad 19.30 Spectacle de cirque 22.20 Ein
Silbernes Paar, télépièce

ALLEMAGNE 3
18.30 Telekolleg I 19.00 Adolf Eichmann
21.00 Magazine littéraire
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Le grand
échiquier

Les programmes de la télévision sraissese

14.40 Point de mire

14.50 Hockey sur glace
Championnats : du monde. Groupe
A, URSS - Canada
En différé de Moscou

16.20 A bon entendeur
La consommation en question
(2e diffusion)

16.40 La Burette
télé-service à la carte

— Le guitariste brésilien José
Barrense Dias

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.50 Objectif santé
13.00 Les vingt-quatre jeudi

13.03 La bicyclette - 13.28 En va-
cances (1) - 13.33 Poisson, territoi-
re et reproduction - 13.55 A quoi
sert l'UNICEF ? - 14.07 Institut
universtiaire de technologie
14.36 Dunes et marais en Flandres
- 15.05 Rendez-vous à 4 heures -
16.02 Premiers pas dans le monde
de l'écrit (1) - 16.30 Education ma-
nuelle et technique

17.02 TF quatre
17.27 Bruno le Finaud
17.34 L'île aux enfants
17.57 C'est arrivé un jour
18.12 Une minute pour les femmes
18.44 Assemblées parlementaires
19.00 TF1 actualités

19.35 La Lumière
des Justes (8)

D'après 1 oeuvre d'Henri Troyat
Les conjurés doivent bientôt con-
venir que leur « révolution de dé-
cembre » a fait long feu. Des dé-
fections sont signalées, Vassia Vol-
koff prend la fuite.
Chargés par les troupes loyalistes,
les rebelles sont repoussés sur la
Neva et périssent noyés. Nicolas
rentre chez lui , pour apprendre
par une lettre de son père que So-
phie ne veut plus rien avoir de
commun avec lui.

20.32 L'enjeu
Magazine économique et social

21.35 Ciné-première
22.05 TF 1 actualités

11.03 Quoi de neur ?
11.15 Tonnerre
11.45 A 2 Ire édition du journal
12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de Courses (14)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Les Incorruptibles
15.00 L'invité du jeudi
16.20 Fenêtre sur...
16.50 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal 3e édition

19.35 Le grand échiquier
Cinq ans après : Alexis Weissen-
berg

22.15 Journal 4e édition

— L'action de Terre des Hommes
au Brésil
— L'Association suisse des infir-— L Association suisse des infir-

miers
17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais

Le Talisman
17.45 Ne perdez pas la boule !

2e manche
Un jeu d'expression pour adultes
et enfants
Une émission du Service Jeu
nes.se

18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits

Calimero
18.40 Système D
19.00 Un jour , une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Temps présent
Le magazine de l'information
Ce soir : Les élections britanni-
ques

21.25 La Couronne du Diable
4. Les Aiglons affamés

22.20 L'antenne est à vous
22.35 Téléj ournal

22.45 Football
Reflets filmés de rencontres de
Coupes européennes

ROSE D'OR DE MONTREUX :
TROIS MANIFESTATIONS
EXCEPTIONNELLES

Le Concours international de télévi-
sion « La-Rose d'Or de Montreux » pré-
sentera trois grandes manifestations pu-
bliques exceptionnelles. Le samedi 5 mai
permettra au célèbre chef d'orchestre
Hazy Osterwald de faire ses adieux à
la scène, après une carrière internatio-
nale de près de trente années. Le mer-
credi 9 mai verra le retour en Suisse
du vibraphoniste, batteur, pianiste et
chanteur Lionel Hampton, pour ses cin-
quante ans d'une carrière prestigieuse
entièrement réservée au jazz. Le di-
manche 13 mai, enfin, permettra à cha-
cun de voir comment on produit et réa-
lise, en public et en direct , une émis-
sion de grandes vedettes européennes
diffusée à l'occasion du 25e anniversai-
re de l'« Eurovision » : un programme
de choix a été préparé par huit pays
qui présenteront des noms très connus
des variétés et du jazz. (ATS)

SUR D'AUTRES CHAINES

16.00 Seniorama 16.45 Jardinage 17.00
Pour les petits 17.30 Télévision scolaire
18.00 Conduire mieux (16) 18.15 Le livre
et l'enfant (2) 18.45 Fin de journée 18.50
Téléjournal 19.05 Conseils aux aînés
19.35 Point chaud 20.00 Téléjournal
20.25 Musik & Gâste 21.10 Rundschau
21.55 Téléjournal 22.10 Football 22.20-
23.05 Schein-Werfer

Toujours 6 votre service
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RADIO — TELEVISION
Rue de l'Industrie 21

17-358

Les programmes de la radio
- seils-sante. 15.00 (S) Suisse-musique.

SUISSE ROMANDE I 17.00 Hot line, Rock line. 18.00 Jazz
m i line. 18.50 Per i lavoratori italiani in

6.00 Top-matin. 6.20 Top-secret. Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Jour-
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu 'un. 6 50 nal_, à une voi

^ 
19-^ ha. librairie des

Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.23. ondes- 20 00 <S> A 1 °Pera , Concours
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.05 lyrique. 20.30 En direct du Théâtre
Revue de la presse romande. 8.25 munrcipal de Lausanne : La Vie
Mémento des spectacles et des con- ^risienne, 

0 ™uf We d
.
e Jacques

cerfs. 8.35 A propos. 8.45 Top à Offenbach. 23.30 Informations.
André Charlet. 9.05 La puce à l'oreil- . 
le. 10.30- Avec Jeanne Hersch. 12.05 eineec A I  t_ i S A s . i l / - k i i r _  i
Le coup de midi , Est-ce ta -fête ? OUloofc ALt rV .ANlL_.Ut  I
.12.30 Le journal de midi. 13,30 La ; - — 
petite affiche. 14.05 La pluie et le 6.05 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
beau temps. 16.05 Feuilleton : Fahto- Agenda. 12.00 Musique champêtre.
mas le Policier apache (14), de Mar- 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
cel Alain et Pierre Souvestre. 16.15 de midi. 14.05 Musique classique lé-
Les nouveautés du disque. 17.05 gère. 15.00 Kurt Félix au Studio 7.
Lettres ouvertes. 18.05 Inter-régions- 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Brass
journal du soir. 19.00 Revue de la Band Championships of Great-Bri-
presse suisse alémanique. 19.05 tain 78. 20.30 Consultation. 21.30
Actualité-magazine. 19.20 Radio- Famille et société. 22.05 Nouveautés
actifs . 20.05 Court métrage : Le Vo- du jazz. 23.05-24.00 Folk & Country.
leur de Bois, de Jean-Marc Lovay.
20.30 Fête... comme chez vous. 22.05
Blues in the night. 23.55 Informa- SUISSE ITALIENNE 1
tions. 

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à
une voix. 9.05 Le temps d' apprendre,
Cours d'allemand. 9.20 Divers
aspects de la littérature allemande
contemporaine. 9.30 Les institutions
rnternationales et l'éducation. 10.00
Votre rendez-vous avec l'éducation
des adultes. 10.30 Initiation musicale.
11.00 (S) Suisse-musique. 12.00 (S)
Stéréo-ballade. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient
de paraître. 14.00 Réalités. 14.30 Con-

6.00 Musique et informations. 9.00
Radio-matin. 11.20 D'abord , les filles.
11.50 Programmes du jour. 12.10
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.10 Ronde des chansons. 13.30
Chants populaires italiens. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Causerie. 18.30 Chronique
régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Table ronde. 20.40 Le Faux Dimitri,
Hamlet , extraits, Tchaikovski; Con-
certo pour violoncelle, Symphonie
classique, Prokofiev (Orch . RTSI,
dir. M. Andreae. 21.50 Chronique
musicale. 22.05 Disques à gogo. 22.30
Orchestre Radiosa. 23.05-24.00
Nocturne musical.

Sélection radio
« La Vie Parisienne », d'Offenbach , en direct de Lausanne

Offenbach avait une double chan-
ce : être un homme de grand talent ,
et savoir ce qui plaisait au public ;
raison pour laquelle, tout en expri-
mant parfaitement son époque, il lui
a survécu. Parmi ses œuvres, aussi
nombreuses que réussies, « La Vie
parisienne » occupe une place privi-
légiée, par l'agrément du sujet aussi
bien que par le luxe des moyens
employés. Musicalement, c'est l'une
des meilleures partitions de l'auteur
et, privée de l'apport visuel du spec-

Une nouvelle de Jean-Marc
Un village de montagne, l'hiver.

Jules rentre à son domicile, fort
troublé de ce qu 'il a entendu dire de
lui au café. Il« volerait du bois »,
paraît-il. Ne se souvenant pas
d'avoir commis un tel acte, et pre-
nant sa femme à témoin, il examine
successivement toutes les possibili-
tés : s'il a vraiment volé du bois, s'il
n'en a pas volé, s'il se pourrait qu 'il
en vole un jour , ou encore s'il doit
en voler pour j ustifier les accusa-
tions portées contre lui... Finalement,
Jules s'en va faire un tour du côté du
bois, le sien, car « avec les voleurs.

tacle, elle se suffit parfaitement. Les
nombreux mélomanes qui n'auront
pu trouver de place au Théâtre mu-
nicipal de Lausanne pour la Saison
lyrique seront heureux d'être asso-
ciés en direct ce soir à la représen-
tation , donnée avec les meilleurs
comédiens-chanteurs français, les
chœurs de la Saison lyrique et l'Or-
chestre de chambre de Lausanne
placés sous la direction de Robert
Martignoni.
A RSR 2, 20 h 30

Lovay : « Le Voleur de Bois »
par ici, il faut se méfier... » Le tour
de force de l'auteur est, s'agissant
pourtant d'un thème aussi déri-
soire, de maintenir notre intérêt
tout au long de cette sorte d'inquisi-
tion intérieure. C'est que ce thème,
justement, devient obsédant à force
d être trituré, analysé, retourné, pour
éclairer tous les aspects de l'alter-
native. Et l'histoire, de cet homme
qui s'interroge, se dérobe, ondoie,
finit par nous concerner tous, pre-
nant valeur d'une véritable para-
bole... (Nouvelle diffusion).
• RSR 1, 20 h 05

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 Fred Basset
19.00 Les jeux de 20 heures

19.3,0 Doucement les Basses
Un film de Jacques Debray. Avec :
Alain Delon - Paul Meurisse -
Nathalie Delon - Paul Préboist, eto

20.55 Soir 3



En raccourci
• APPEL AU PRESIDENT DE LA
CONFEDERATION

Dans une lettre ouverte au Prési-
dent de la Confédération, que publie
le journal « Communauté », organe
du PDC genevois, le conseiller d'Etat
Guy Fontanet demande que la Suisse
défende « plus sérieusement » l'idée
d'une convention internationale con-
tre la torture, « assortie de l'engage-
ment que prendraient tous les Etats
qui la signeraient de laisser une
commission internationale absolu-
ment indépendante visiter en tout
temps les prisonniers ».

La lettre de M. Fontanet proteste
contre les procès sommaires en Iran,
au Pakistan, en Afrique du Sud, en
URSS, en Afghanistan, au Chili et
en Ethiopie.

9 ZH: NOUVEAU CONSEILLER
NATIONAL

La Chancellerie du canton de Zu-
rich communique qu'à la suite du
retrait de M. Albert Sigrist, radical ,
nommé conseiller d'Etat aux derniè-
res élections, c'est M. Hans Georg
Luechinger qui siégera à sa place
au Conseil national. M. Luechinger,
né en 1927, fait partie depuis 1971
de la députation radicale au Grand
Conseil du canton de Zurich. (ATS)

» 75E ANNIVERSAIRE DES
BOULANGERS-PATISSIERS DE
SUISSE ROMANDE

C'est à Genève que s'est tenue
l'assemblée marquant le 75e anni-
versaire de l'Association des patrons
boulangers-pâtissiers de la Suisse
romande. M. Léonce Baud, président
(Saint-Maurice) a rendu hommage
à ceux qui ont fondé l'association et
a rappelé que les boulangers ro-
mands œuvrent au sein d'une com-
munauté d'intérêts groupant aussi
les meuniers. (Cette communauté a
institué un poste de conseiller tech-
nique et elle a créé une commission
de rationalisation qui a réalisé en
1977 à Pully le Centre administratil
des boulangers et meuniers).

t MONNAIE COMMEMORATIVE
ALBERT EINSTEIN 1979

Le Conseil fédéral a décidé hier de
frapper un écu commémoratif Albert
Einstein d'une valeur nominale de 5
francs. Cette pièce sera en vente dès
le 22 octobre prochain aux guichets
de la Caisse d'Etat fédérale, des suc-
cursales de la Banque nationale suis-
se et des établissements bancaires.
Le bénéfice net sur la vente de l'écu
ira à la fondation Pro Helvetia et à
d'autres organisations culturelles.
(ATS)

^STN-
Gil remet
lesonà
sa place
dans votre aliment quotidien de
base: le pain. Pour compenser le
déséquilibre de l'alimentation
actuelle: trop de viandes et de su-
cres, pas assezde fibres végétales.
Le son de blé concentre en effet
un pourcentage supérieurdefibres
végétales naturelles. Pour un ap-
port nutritif infime (peu de calo-
ries!), elles favorisent une régulation
harmonieuse du transit intestinal.

&0m
contient environ 4,5 g de son par
tranche - la juste proportion pour
une alimentation équilibrée et une
saveur des plus agréables. C'est le
pain de votre bien-être quotidien.
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REDUCTION DES TAXES TELEPHONIQUES
6 minutes pour 10 centimes

Le Conseil fédéral, qui a prévu hier
d'augmenter dès le 1er octobre prochain
les taxes radio et télévision, a également
décidé d'abaisser le coût des conversa-
tions téléphoniques locales. La caden-
ce des impulsions sera donc prolongée,

de telle sorte qu'il sera dorénavant pos-
sible de téléphoner pendant 6 minutes
(jusqu'ici, 4 minutes et 48 secondes) pour
10 centimes. La modification adéquate
de l'ordonnance sur les téléphones en-
trera en vigueur le 1er juin prochain.

A la même date, la Direction générale
des PTT réduira différentes taxes dans
le trafic international des télécommu-
nications. En particulier, les communi-
cations téléphoniques coûteront moins
cher avec onze pays d'Europe (Espagne,
Finlande, Grèce, Irlande, Luxembourg,
Norvège, Pologne, Portugal , Roumanie.
Suède et Turquie) et avec l'Afrique du
Nord. En outre, la deuxième zone de
taxe actuelle sera supprimée dans les
relations téléphoniques avec la France.
De même, les taxes téléphoniques et té-
lex seront diminuées dans le trafic avec
le Canada, les Etats-Unis d'Amérique et
les pays du Proche-Orient. Ces baisses
de taxes, jointes à celles des conversa-
tions locales, occasionneront à l'entre-
prise des PTT des diminutions de re-
cettes de l'ordre de 43 millions de f r.
par année. (ATS)
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RÉVISION DE
LA CONSTITUTION

Le non des libéraux
Les libéraux genevois ne sont pas

contents, alors pas du tout contents, du
projet de révision totale de la Consti-
tution. En fait, ils constatent qu'ils sont
opposés à la quasi totalité des innova-
tions proposées.

Dans les grandes lignes, la commis-
sion du Parti libéral genevois reproche
à ce projet de porter atteinte au fédé-
ralisme, à l'économie de marché, d'être
flou et, par là-même, de se prêter à tou-
tes les interprétations et de représen-
ter, finalement, qu'un travail d'intellec-
tuels dont le but était de créer un texte
esthétique, logique et clair mais qui ra-
te totalement son but.

Le résultat du rapport de cette com-
mission est simple. Les libéraux propo-
sent de ne pas entrer en matière, bien
que quelques éléments du projet puis-
sent être pris en compte. Ainsi, on es-
time que la Constitution de 1874 con-
vient encore parfaitement (quant au
fond) aux besoins de notre pays. Mais
on n'en reste pas là. Un conseiller fé-
déral , dont-on-tait-le-nom-mais-qui-a-
maille-à-partir-avec-la-SSR, s'est par
trop engagé dans le débat alors qu'il ne
devait avoir qu'un rôle de second plan.
Ce fut encore pire par la suite lorsque
le Conseil fédéral in corpore (?) appuya
cette démarche.

POURQUOI CE NIET ?
Nous avons présenté plus haut les

grandes lignes du refus libéral. Voyons
maintenant quelques détails. Tout
d'abord, les libéraux s'opposent à une
modification totale et brutale de la
Constitution. Ensuite, ils estiment que
la ligne de ce projet tend à une cen-
tralisation dangereuse. Les cantons y
perdraient leur indépendance. Enfin,
ils reprochent aux auteurs du projet de
ne pas être clairs dans leurs motiva-
tions. Si certains articles peuvent pa-
raître lumineux dans leurs atteintes au
fédéralisme, d'autres en revanche sont
beaucoup plus subtils dans la mesure
où on peut les interpréter de toutes les
façons. Une phrase du document libéral
le signale clairement puisqu'elle préci-
se que « c'est la négation, pour ne pas
dire l'assassinat, du fédéralisme (...) et
que la Confédération n'a pas à garantir
l'autonomie cantonale, elle n'a qu'à la
respecter ».

Une innovation rencontre toutefois
l'approbation des libéraux. Il s'agit des
droits populaires et, en particulier du
problème de l'initiative populaire. Ici,
le système doit être amélioré, ne serait-
ce qu'en créant un type d'initiative lé-
gislative dont le manque se fait actuel-
lement sentir.

En bref , comme le soulignait M. Ja-
que Vernet, cet exercice est passionnant
mais ne répond à aucune demande.

Ch. B.

Les intérêts hypothécaires
sont maintenant parti-
culièrement avantageux.
Mieux encore: le CS déter
mine l'amortissement de
votre crédit hypothécaire
en l adaptant a votre situa-
tion personnelle. Devenez
propriétaire sans soucis:
prenez contact avec notre
spécialiste en financement
immobilier.
1701 Fribours.Tcl. 037/811151

ES

La Liberté

Conseil fédéral au Jura ?
Décision reportée

Après avoir procédé à un « échange
d'idées » (par téléphone) durant sa séan-
ce d'hier avec le Gouvernement juras-
sien, le Conseil fédéral a décidé de re-
porter à jeudi sa décision quant à sa
représentation à la cérémonie d'instal-
lation du nouveau canton.

Toujours au cours de cette séance —
mais dans un tout autre domaine — le
Conseil fédéral a été informé par M.
Pierre Aubert sur les déclarations du
ministre israélien des Affaires étran-
gères Moshé Dayan, lundi soir à Zurich.
II a décidé « d'examiner ces déclarations
dans leur contexte et, si nécessaire, de
publier une prise de position ».

M. Dayan avait déclaré à Zurich que
la Suisse ne devrait pas avoir de con-
tacts « avec cette organisation meur-
trière qu'est « L'OLP ». 11 avait fait ses
déclarations au cours d'une réunion
avec une vingtaine d'ambassadeurs
israéliens en Europe.

entre-,
saisons

Même sous le soleil vous serez ravie
de porter cet imperméable si léger en
coton/poiyester au reflet mode.

Fr. 149.~
Robe fleurie en jersey polyester,
pratique et confortable, _

. Fr. 139.- 1
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Présentation du nouvel
avion de combat « Tiger »

(Suite de la Ire  page)

C'est à l'aérodrome de Payerne
que le commandement des troupes
d'aviation et de DCA conviait hier
matin la presse romande et alémani-
que à une présentation du nouvel
avion de combat, au sol et en vol.
Plusieurs officiers spécialistes du
« Tiger » commentèrent l'importance
du combat tournoyant dans la guerre
aérienne moderne, ainsi que les di-
verses étapes franchies jusqu 'à ce
jour en Suisse pour assurer la for-
mation des pilotes et du personnel
de maintenance. La visite d'une halle
abritant quelques « Tiger » suivie
d'une étourdissante démonstration
de deux avions précédèrent une dis-
cussion générale que les Romands
auraient aussi souhaité menée dans
leur langue maternelle : plusieurs
questions posées en français reçurent
une réponse en allemand... dommage.

PRETS A L'ENGAGEMENT
Pour le col brig Maendli, comman-

dant de brigade d'aviation, la situa-
tion actuelle se présente d'une façon
telle que la première escadrille de
« Tiger » est prête à un engagement
éventuel, assurant même un degré
d'efficacité supérieur par rapport
aux « Hunter ». Le brigadier Maendli
rappela le travail accompli sous la
direction du col Leuthold, chef du
groupe introduction du « Tiger » qui
adapta notamment à nos conditions
particulières les expériences réali-
sées à l'étranger. Les pilotes prévus
pour la transition sur « Tiger » fu-
rent soigneusement sélectionnés, in-
coporé prématurément dans une
escadrille de transition puis encore

préparés sur « Hunter » en portant
l'accent principal sur le rôle qu'ils
auront à jouer dans la défense
aérienne, en particulier sur les mis-
sions de couverture aérienne. « Il est
réjouissant, souligna l'officier supé-
rieur, de constater que nous n'avons
eu aucune difficulté avec l'avion
« Tiger », ceci aussi bien en ce qui
concerne la fiabilité technique que
l'engagement tactique ». D'autre part,
les expériences effectuées avec le
système d'arme du F-5 se sont révé-
lées positives à tous points de vue.

Le major emg Lauebli, chef moni-
teur de vol « Tiger » y alla quant à
lui de considérations sur l'importance
du combat tournoyant dans la guerre
aérienne moderne. Ce genre de com-
bat conservera une incontestable
primauté dans le duel chasseurs con-
tre chasseurs lors desquels la qualité
des pilotes compensera certaines dif-
férences qualitatives des avions de
chasse. C'est la raison pour laquelle
l'instruction des pilotes de chasse
revêt une importance capitale. Ne
voit-on pas maintenant les Améri-
cains, après des générations d'avions
purement « presse-bouton », accom-
plir un repli stratégique en équipant
leur avion de chasse standard F-4
« Phantom » d'un canon. « La cons-
tructron d avions modernes, comme
le F-5, estima le major Lauebli, si-
gnifie qu'aujourd'hui on accorde une
très grande importance au combat
tournoyant ».

Le chef de l'introduction du « Ti-
ger » en Suisse, le col Leuthold, four-
nit pour sa part d'intéressantes pré-
cisions sur la préparation et la tran-
sition des pilotes qui lui sont con-
fiées, (gp)

PROCES DU DLZ DEVANT LE TRIBUNAL FEDERAL

Des attentats de dilettantes
Au troisième jour du procès qui se

déroule devant le Tribunal fédéral à
Lausanne à rencontre des membres du
« DLZ » de Winterthour, les accusés ont
été appelés à s'exprimer au sujet des
tentatives d'empoisonnement et de
l'usage de produits toxiques. L'interro-
gatoire avait déjà débuté mardi soir
à ce sujet. Ainsi que le relève l'acte
d'accusation, des membres de la secte
avaient eu recours à des bonbons, des
pralinés ou des boissons pour « neutra-
liser » des adversaires.

Ces attentats relevaient du dilettan-
tisme. Selon Katherine Bingham et Ve-
rena Plein, le Swami a soutenu « phi-
losophiquement » de tels attentats, fai-
sant valoir que « les victimes impures
seront blanchies et réincarnées, de la
même manière qu'il est lui-même la ré-
incarnation de Krischna et du Christ ».

Katherine Bingham a admis avoir
glisse dans la bouche dun  imprimeur
zurichois, lors d'une conversation qu'el-
le avait avec ce dernier et sa compagne
Martine Hochedez, une petite plaque
de chocolat empoisonné. Toutefois,
l'homme n'a pas avalé le chocolat. Les
morceaux de chocolat empoisonnés por-
taient une étiquette, afin d'empêcher
d'autres complices d'absorber eux-mê-
mes le poison. L'attentat commis contre
l'imprimeur, avec lequel le « DLZ » était
entré en conflit , avait ete perpètre sur
ordre du Swami. Verena Plein est égale-
ment impliquée, puisqu'elle a participé
aux préparatifs. Il en va de même de
Meichty qui a véhiculé les complices
et de Schaebèn et Diem.
"* Verena Plein a décrit à la Cour la
manière par laquelle elle avait déposé
sur le chemin du jardin d'un voisin, un
praliné empoisonné et un praliné qui
ne l'était pas. Des enfants les ayant
trouvés, ils les remirent a la propriétai-
re de la maison. Mme Plein affirme
n'avoir pas reçu dans ce cas un ordre
précis de la part du Swami, mais celui
de semer des pralinés empoisonnés dans
le jardin de voisins « en général ».

Quant à Schaebèn, il a admis avoir
injecté de l'acide à l'intérieur de toma-
tes appartenant à un voisin. Mme Plein
l'assitait dans le travail.

Une autre tentative visant à empoi-

• SERVICE DE L'EMPLOI :
PROROGATION DES MESURES

Ainsi que l'avait proposé le Con-
seil fédéral, la validité de l'arrêté fé-
déral sur des mesures dans le do-
maine du service de l'emploi, en vi-
gueur jusqu'à la fin de 1979, sera
prorogée de quatre années. La com-
mission du Conseil national compé-
tente en la matière, présidée par
M. Martin Bundi (soc/GR),' a ap-
prouvé cette proposition à l'unani-
mité.

Les mesures prévues par le Con-
fédération tendent en premier lieu
à intégrer dans la vie active des jeu-
nes qui se trouvent au chômage dès
la fin de leur formation ainsi qu'à
soutenir des programmes visant à
procurer aux chômeurs des places
de travail provisoires.

sonner un voisin et opposant du « DLZ >
a échoué. Il s'agissait de lui offrir, lors
d'une réunion musicale dans un local
de Zurich, une boisson au chocolat em-
poisonnée : Mmes Hochedez et Bin-
gham, costumées, accompagnées de Ve-
rena Plein, opéraient.

PANNE D'ELECTRICITE AU
TRIBUNAL

Le Swami s'est montré peu loquace et
a refusé de répondre à des questions
relatives à ces tentatives d'empoison-
nement. Le Tribunal fédéral a refusé
sa demande visant à récuser la compé-
tence du président du tribunal. L'avo-
cat d'Omkarananda a demandé l'audi-
tion du rapport d'un psychiatre et d'un
théologien, afin de rendre plus sensible
la logique de l'attitude du Swami. Cette
demande a également été re jetée, ainsi
qu'une autre requête de la défense vi-
sant à exclure la présence du public,
requête qui fut retirée par la défense
à la demande du président du tribunal.

La séance d'hier après midi de la
Cour pénale fédérale a été écourtée :
en effet, après 16 h 30, une panne
d'électricité a plongé la salle d'audien-
ces dans l'obscurité, ce qui a obligé de
surseoir à la procédure jusqu'à ce ma-
tin. (ATS)

ma S
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\ M vT j F  HELENE DE CHATEAUBOURG travaillera avec son
\M \sAA METIER A TISSER et présentera sa nouvelle collection

UNIFORMECRENAD,
-"MP,RE UN TONNEAU SERA MIS EN PERCE

QU'ON SE LE DISE !

Centre commercial îî tffetf&
1030 Villars-Ste-Croix |JBB| B HB Ifffjff
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NYON. — La Municipalité de Nyon met au
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OUVRIER A LA VOIRIE
Le candidat doit être si possible en posses-
sion d' un permis poids lourds et sera appelé
à remplacer les chauffeurs en titre.
Il sera également chargé d' effectuer des tra-
vaux divers dans le cadre de la Voirie.
Sécurité d'emploi et avantages selon le statu)
ri , , r- _ . r_. in- _!

Pour tout renseignement , prière de s'adresser
au chef du service des travaux et voirie (tél.
(022) 61 38 81, Interne 43).
Entrée en fonction I au plus vite.
Les offres manuscrites accompagnées des co-
pies de certificats sont à adresser à la Muni-
cipalité de Nyon, Place du Château 3, 1260
Nyon.

La Municipalité
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____^_____________________ cherche
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Ud9 "" vielseiti9en Auf" Connaissance de la dactylographie et ai-

- Korœspolfdenz mant le t ravail précis et soigné.
- Kundenbedienung am Telefon Nous Offrons :
- Mltàrbeinm Lager. une place stable avec des avan tages
Es handelt sich um eine ausbaufâhlge sociaux modernes.
Dauerstelle.
Wir erwarten gerne ihre handschrift- Offres manuscrites accompagnées d'un
llche Offerte mit Photo und Curriculum .11( ,!„..|. ,_ „¦._, __
viate LUriter. Chiffre PA 353477, bel Pu. CUrriCUlUm Vitae. _ _
blicitas AG. 1002 Lausanne. . 1 r-__403

ẐZZi t .
Succursale P. Henrlod

Corcelles/Payerne
cherche un

agro - mécanicien
si possible avec années de pratique.

Travail indépendant ,
bon salaire à personne capable.
<P (037) 61 42 50.

17-23978
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CSERD A0STE •
vous offre toujours la qualité du meuble
à des prix avantageux.
Douane, transport et livraison à domicile à notre
charge.
Service après vente garanti.
Rue Hôtel-des-Etats 11 (<p 0039-165-44312)
Rég. Sogno St-Christophe (0 0039-165-41491)

0. 143.266.199 3 01

^ L̂e soleil sera
*$r votre ami!

Un store en toile pour
être bien tout l'été sur

son balcon ou sa terrasse...
17-1128

0Sh Soyez prévoyant,
éatm téléphonez à temps !

FABRIQUE DE VOLETS A ROULEAU FRIBOURG SA
1711 TREYVAUX Fribourg 037/331497
1004 Lausanne Av.deCollonges 19 021/376607

Pour les tfOWQgs indivkfaeis
¦̂ M-— mmm •<—»-> Mm » ¦ ' ¦  I M m. «-¦

Un seul nom» Airtour
Prix forfaitaires avantageux,
vol de ligne inclus. Par exemple ••

Malte
i semaine de fr. 640.- à Fr. WOr

QSBSS
1 semaine de ft lOZO.- à fr. i2f0.-

VjOj^AjaÇQQ
1 semaine de Fr. 650.-à Fr. 1766.-

Budapest
Week-ends

3 nuits de Ff. 420.- à Fr. 505-

ft^ez dès à présent
vos vacances AIRTOUR SUIfKF
auprès de votre agence de voyages.



Cours de la bourse

BOURSE DE FRANCFORT
Anrii-NISIJ 11.10 110S

VALEURS SUISSES
(BOURSE DE ZURICH)

19.4.79 25.4.79
Aars et Tessin SA 1195.— 1190.—
Affichage Sté Générale 415.— 410.—
Alumin. suisse port. 1470.— 1360.—
Alumin suisse nom. 587.— 520.—
Au Grand Passage 430.— 430.-d
Bàloise Holding 512.— 510,-of
Banaue Cant. Vaud. 1480.-d 1490.-d
Banque Leu port. 3820.— 3810.-d
Banaue Leu nom. 3330.— 3325,-d
Banaue Nat. Suisse 665.-d 665.-d
Banaue Pop. Suisse 1950.— 1950.—
Brown Boveri port. 1900.— 1890.—
Brown Boveri nom. 353.— 351 .-d
Buehrle porteur 2615.— 2615.—
Ciba-Geigy port. 1300.— 1310.—-
Ciba-Geigy nom. 710.— 716.—
Ciba-Geigy SA bdp 1000.— 1020 —
Cie Ass Winterth p. 2380.— 2385.—
Cie Ass. Winterth n. 1680.— 1675 —
Cie Ass. Zurich port. 12925.— 1310O —
Cie Ass. Zurich nom. 9950.— 10025.—
Cie suisse Réas. port. 5200.— 5325
Cie suisse Réas. nom. 3150.— 3145
Crédit Foncier Vaud. 1230.-d 1220
Crédit Suisse porteur 2215.— 2215
Crédit Suisse nom. 430.— 430
Electro Watt 2040.— 2040
Energie éleo. Simp. 80O.-d 810
Financière de pressa 274.— 275
Finac. Italo-Suisse 214.— 214
Forbo A 1610.— 1615
Forbo B 5900.-d 5900
Georges Fischer port. 745.— 740
Georges Fischer nom. 133.— 131,-d
Globus port. 2480.— 2450.-d
Globus bon de part. 440.-d 442.—
Hero Conserves 3070.— 3070.-d
Hoffmann-Roche bdp Vio 7900.— 7925.—
Holderbank fin. port. 528.— 528 —
Holderbank fin. nom. 568.— 573.—
Interfood SA sie B port. 4360.— 4360.—
Interfood SA sie A nom. 825.-d 825.-d
Innovation SA 430.— 429.—
Jelmoli SA 1495.— 1505.—
Inter-Plan oort. 76.— 77.—
Inter-Plan bdp 4.50 4.10
Laridis S Gyr SA 1150.— 1180.—
Merkur Holding SA 1320.-d 1360 —
Motor Colombus 755.— 700.—
National Suisse Assur. 6470.— 6500.-d
Nestié Alimentana p. 3585.— 3610.—
Nestlé Alimentana n. 2410.— 2420.—
Publicitas SA 1825.-d 1840.—
Rinsoz & Ormond nom. 451 .-d 450.—
Sandoz SA porteur 4370.— 4350.—
Sandoz SA nom. 2030.— 2035.—
-.anrtr.7 RA hnn dp nart. 540.— ?___. —
Saurer 1330.— 1245.—
SBS porteur 386.— 382.—
SBS nom. 302.— 300.—
SBS bon de part. 338.— 333.—
Sulzer Frères SA nom.' 2840.— 2840.—
Sulzer Frères SA bdp 384.— 376.—
Swissair port. 850.— 858.—
Swissair nom. 845.— 850.—
UBS porteur 3275.— 3220.-ex
UBS nom. 610.— 605.-ex
Usego Trimerco SA 230.— 230.—
.nn Pi-.ll nrim SQ_ i!>*\ 

Cours communiqués par l'UBS. â Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
19.4.79 25.4.79

Akzo 24.75 26.—
Amgold 44.75 45.25
Cla 186.-d 190.50
Pechinew 34.25 35 —
Philips 21.25d 22.25
Rm,_l n.i.i.h 11/1 115 fin

Sodec 10.-d 10.-d
Unilever 106.— 108.—
AEG 58.50 55.—
Bast 126.— 126.—
Bayer 128.50 130.—
Demag —.— —.—
Hœchst 122.50 123.50
Mannesmann 143.50 145.50
Siemens 230.50 232.50
Thyssen 95.50 95.—
in*i r,.r\ en 0. D en

Cours communiqués par le Crédit Suisse, i
Frihnnrn

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
19.4.79 25.4.79

Alcan 62.— 63 —
ATT 105 — 1C2.50
Béatrice Foods 37.25 36.75
Burroughs 122.— 122 —
Can. Pacific 43.— 44.50
Caterpillar 95.50 97-—
Chrysler 16.75 17.25
f.nn.rr.1 ["_ _ _. . a CQ en fi? 

Corning Class 93— 96-25
Dow Chemical 46.25 46.—
Du Pont de Nsmours 231.— 229 —
Eastman Kodak 108.50 110.50
Gen. Electric 82.— 83.50
Gen. Foods 56.— 56 —
Gen. Motors 99.— 102.—
Gen. Tel Electr 48.— 48.50
Goodyear 30.— 30.25
Honeywell 119.— 116.—
IBM 533.— 533.—

Int. Paper 77.— 77 —
Int. Te Tel. 47.75 49.-_-
Kennecott 39.— 38.75
Litton 43.25 44.—
MMM 96.— 98 —
Mobil Oil 132 — 135.—
Monsanto 84.50 84.25
NCR 118— 117.50
Philip Morris 113.50 116.—
Phlllir. - n_ .. -!-, ._- en on RP —

Smith Kline 164.50 169.—
Sperry Rand 83.75 83.75
Stand OU Indiana 104.50 108.—
Texaco 44.75 45.75
Union Carbide 64.50 65.50
Uniroyal 11.50 12.25
US Steel 41— 40.—
Warne r Lambert 40.75 41.—
Wollworth 48.25 50 —

r#.i..-. _.. __I.M_I_M._E_. _.». IM CE1C ii t_ . lr.nnri.

COURS DE L'ARGENT
25.4.79

$ Once 7.46 7.48
Linqol 1 kg 397.— 421.—
Cours communiqués par la Banque de l'Etat

VALEURS FRIBOURGEOISES
19.4.79 25.4.79

Caisse hypoth. 775.d 775.-d
Sibra Holding SA port. 205.— 211.—
Sibra Holding SA nom. 169.— 168 —
Villars Holding SA nom. 845 — 855.—
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Friboura.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

19.4.79 25.4.79
Amrobank 73.80 75.60
Heinekens Bier 90.10 90.30
Hooqovens 32.— 32 —
Robeco 163.— 162.30
Scheeovaart

BMW 231.— 231 —
Commerczbank 203.90 203.60
Daimler i 298.— 298.50
Deutsche Bank 280.50 279.-»
Geisenberg —.— —,.—
Horten AG 146.— 143.—
Karstadt 330.— 328.—
Dreussag 162.— 162.—
Scherina 242.50 245.50

BOURSE DE MILAN

Assicurazlonl Gêner. 41500.— 42190.—
Fiat 2700 — 2730 —
Montedison 171.50 173.25
La Rinacente ord. 64.— 71.—

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 386.— 405 —
Carrefour 1789.— 1788.—
f -rori C.nm fia . ranpa 1_T7 -T» 1_I7 .H.

Françaises des Pétr. 163.20 169.50
Hachette
Michelin 1060.— 1110.—
Moulinex 129.— 122.20
L'Oréal 750.— 751 —
Perrier 312.90 323.50
Rhône Poulenc 122.20 121.50
Roussel Uclaf 367.50 359.—
Ileinnr 11 RO 11 CC

Cours communiqués par le Crédit Suisse, è
Frlhoiirn.

VALEURS JAPONAISES
19.4.79 25.4.79

Ashikaga Bank 6064.— 6178.-
Daiwa Sec. 2110.— 2110.-
Indice Dow-Jones 288.— 290.-
Ebara 425.— 436.-
Fulita 180.— 181.-
Hitachl 246.— 251.-
HnnHa fifW — ço? _

Komatsu 338.— 361
Kumagal Guml 460.— 481
Vlasita Electric 1370.— 1380
Matsuhita E.l. (Nataul.) 727.— 736
Mitsukoshi 475.— 490
Pioneer 2310.— 2400
Sony 2220.— 2220
Sumitomo (Mar and Fire) 238.— 244
Takeda 527.— 517
T__._l . .«ne. -. .... i.... O-G ..C

Cours communiqués par Daiwa Securltles, à

FONDS DE PLACEMENT
25.4.79

demande offre
Amca 20.— 20.—
Bond-lnvest 59.— 58.50
Canada Immobil. 54.75 56.—
Créd. s. Fonds-Bonds 59.75 60.75
Créd. s. Fonds-lnter 525.— 535.—
Eurac 248.— 250.—
Fonsa 100.— 100.—
r_ ln t . inw_. -r CO OC CO C.

Ifca 1625.— 1650.—
Intermobilfonds 62.50 63.50
Japan Portfolio 370.— 380.—
Pharmafonds 108.50 109.50
Poly Bond Internat. 66.— 67.—
Siat 63 1190.— 1200 —
Sima 202.— 202.—
Swlssimmobll 1961 1120.— 1130.—
Universel Bond Sel. 65.50 66.50
Universal Fund 70.50 71.50

Cours nOmmimînilpQ nar la RPÇ. à Prîhniirn

COURS DE L'OR
25.4.79

Achat Vente
Lingot 1 kg 13255 — 13415 —
Vreneli 105.— 115.—
Souverain 107.— 117.—
Napoléon 103.— 113.—
S Once 241.50 242.25
Double Eagle 585.— 615.—
Cours nommiininii.c nar la RDQ _ Crlhnurr.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

19.4.79
France 38.25 40.75
Angleterre 3.45 3.75
Etats-Unis 1.67 1.79
Allemagne 89.25 92.25
Autriche 12.20 12.60
Italie —.1950 —.2150

Hollande 82.— 85 —
Suède 37.75 40.75
Danemark 31.— 34.—
Norvège 32.— 35.—
Espagne 2.35 2.65
Portugal 3.— 4.50
Finlande 41.50 44.50
Canada 1.44 1.56
Grèce 4.20 5.20
Yougoslavie 7.25 9.75
.¦-M..-. MMM-M-_M_._M._tM MM. I -  DDC 3. _.-l_ .M..-M
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Position i plat an cas de lAsIon du bassin

L'emploi à Tordre du jour
Le nouveau canton du Jura a hérité

d'une situation économique qui n'est
pas des meilleures. Notamment parce
que son industrie est principalement
axée sur l'horlogerie dans laquelle près
de deux mille emplois ont été suppri-
més. Mais aussi parce que l'Etat ber-
nois, dont la législation en matière
d'économie est moderne et a d'ailleurs
été reprise par le Jura, ne s'est pas
préoccupé outre mesure de cette région
marginale. Il n'est dès lors pas étonnant
que le problème de l'emploi ait été pris
en charge dès l'entrée en souveraineté
par les partis politiques, de gauche en
particulier. Deux démarches sont entre-
prises, parallèlement : le lancement
d'une pétition et la convocation d'une
séance extraordinaire du Parlement.

Le Parti socialiste, le Parti chrétien-
social indépendant et le Parti ouvrier et
populaire se sont donc adressés au pré-
sident du Parlement pour le prier de
convoquer une séance extraordinaire
consacrée à l'économie et à l'emploi le
17 ou le 31 mai. Une liste des objets à
traiter est jointe à la demande. Le Parti
démocrate-chrétien aurait voulu s'asso-
cier à la démarche à la condition de né-
gocier l'ordre du jour, ce que les partis
de gauche ont refusé. Huit objets sont
proposés :
— Application de la loi sur le dévelop-

pement de l'économie cantonale
Action de l'Etat dans le domaine de
l'information, notamment par la
création d'un service de l'emploi et
une législation sur l'annonce des
licenciements ou mises à pied
Action de l'Etat en faveur de la for-
mation
Constitution d'une commission tri-
partite chargée d'étudier les problè-
mes posés par la main-d'œuvre
étrangère, saisonnière et frontalière
Elaboration d'une liste des grands
travaux d'utilité publique envisagés
Etudes de mesures fiscales pour fa-
voriser l'implantation de nouvelles
industries, mais aussi en faveur des
travailleurs frappés par le chômage
et les licenciements
Position gouvernementale sur la
création du Conseil économique et
social
Information sur l'état des travaux de
la rpï-inn .Tlirn
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entrée Libre Q

Avant cette démarche, le Mouvement
d'unité populaire, qui réunit , outre les
partis de gauche, l'Union syndicale ju-
rassienne, la Fédération des syndicats
chrétiens, l'Association des locataires et
le Mouvement populaire des familles,
avait déjà admis le principe d'une « pé-
tition pour l'emploi ». Celle-ci reprend
les mêmes thèmes et vient ainsi
appuyer la demande de convocation
d'une session parlementaire extraordi-
naire. Pour le Mouvement d'unité popu-
laire, il s'agit de sensibiliser aussi bien
les autorités politiques que l'opinion
publique. C'est un éventail de problè-
mes qui est posé et il n'est pas exclu
que le Mouvement d'unité populaire re-
vienne à la charge, selon le résultat des
travaux parlementaires, avec une ini-
tiative. Mais la pétition lui paraît aussi
utile et permettra de voir l'état d'esprit
qui anime le Gouvernement. Il faut dire
aue le Mouvement d'unité DODulaire a
l'habitude des pétitions. U en avait déjà
lancé une entre les deux lectures de la
Constitution jurassienne. Neuf mille
signatures y avaient été apposées et il
ne fait aucun doute qu'elles avaient in-
fluencé notablement l'orientation de la
Constitution dans une voie plus pro-
gressiste. Alors, sa deuxième tentative
pourra peut-être bénéficier du même
appui et avoir des conséquences béné-
fiques pour les travailleurs.

Pi. rr. T--..11_f.

Genève : la gauche
va lutter contre
l'opération libérale

Les partis de gauche de Genève sont
fermement décidés à se battre farouche-
ment pour défendre leurs deux sièges
(sur cinq) à l'Exécutif de la ville, le
Conseil administratif, aux élections du
6 mai. L'un de ces sièges, vraisembla-
blement celui de M. Roger Dafflon (Par-
ti du travail) est en effet menacé par la
décision des libéraux, grands vain-
queurs des élections municipales, de
..résenter dpin. p.nrirlîrïnls;.

Comme l'ont souligné mardi au cours
d'une conférence de presse commune, les
responsables des deux partis, la gauche,
malgré un recul de 36 à 33 sièges (sur
80) au Législatif , n'en représente pas
moins 40 pour cent de l'électorat. Un
électorat qui a, il est vrai, tendance à
évoluer : les contribuables à bas reve-
nus émigrent en banlieue et la droite
s'implante dans les « beaux quartiers »,
tout en manifestant une nlus grande
discipline civique.

C'est d'ailleurs sur ce point que la
campagne de la gauche sera axée : lut-
te contre l'abstentionnisme avant tout.
Il faut, ont dit MM. Roger Dafflon et
Claude Ketterer (le conseiller adminis-
tratif socialiste) que la population labo-
rioncû Aa r_o.._»../_ -.« .•£.._....<_ .v. l t , . . / .

pour le maintien de l'acquis, pour que
se poursuive en ville une politique de
progrès social. Dans la situation éco-
nomique difficile que l'on connaît ac-
tuellement, le maintien de l'équilibre
politique est préférable à des épreuves
de force qui pourraient déboucher sur
. .©  -rairop - »r»n . . .+c enm.iiv
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Pour cette modique somme, vous
bénéficiez de la sécurité, de la
surveillance des échéances de vos
titres, sans parler de conseils
judicieux. Chaque succursale de la
RP_Q \ir\i ve r_ -W_-____ _-M__> o_ -. r . . . .- . .-.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose
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ADOLESCENTS INCITES
A LA DROGUE PAR

3 JEUNES TRAFICANTS
La police valaisanne et le juge ins-

tructeur de Brigue ont eu à s'occu-
per récemment d'une affaire de dro-
gue qui s'est passée dans le village
haut-valaisan de Fiesch. Deux jeunes
gens de l'endroit avec l'aide d'un
complice Suisse alémanique s'étaient
procuré de la drogue légère hors
canton notamment du haschich et
l'avaient livré à des jeunes de l'en-
droit.

Une trentaine de jeunes gens et de
j eunes filles encore en âge scolaire
âgés pour la plupart d'une quinzaine
d'années tentèrent ainsi l'expérience
de la drogue. Les trois jeunes trafi-
quants âgés de vingt ans environ ont
été interrogés par la police, puis re-
lâchés. Une instruction est en cours
en ce oui les concerne.

MOINS DE CAS
DE DROGUE

D'autre part , on a eu connaissance
l'an dernier dans le canton de 230
cas de drogue dont une vingtaine im-
pliquant des femmes. La plupart des
cas soit 217 au total concerne le Bas-
Valais. Les cas de drogue ont été
moins nombreux en 1978 ou'en 1977.

S'il n'y a heureusement aucun en-
fant impliqué dans ces cas de drogue,
on trouve par contre une cinquan-
taine d'adolescents et plus de 150
jeunes âgés de moins de trente ans.
On a surtout utilisé du cannabis (107
cas) mais également des opiacées et
des hallucinogènes. Fait intéressant
à relever: il n'y eut pour tous ces cas
au'un seul récidiviste. (ATS)

Le directeur
démissionne

Association
hôtelière

Directeur à temps partiel de
l'Association hôtelière du Valais, M.
Jacques Bérard a remis sa démis-
sion pour le 30 juin 1979, après neuf
ans d'activité. M. Bérard a motivé
sa décision par la surcharge de tra-
vail que lui occasionnaient ses mul-
tinles activités : M. Rérard est psrn.p-
ment président de l'Union des expé-
diteurs de fruits.

Du fait de son développement,
l'Association hôtelière a décidé de
nommer un directeur à plein temps.
L'adjoint de M. Bérard, M. Luggen,
assurera cette tâche à partir du 1er
iuillet.

A PROPOS DU SIMPLON
La semaine passée, certains jour-

naux annonçaient que le Gouverne-
ment italien avait débloqué un crédit
de 45 millions de lires pour la réfec-
tion de la route du Simplon entre
Gondo et Domodossola. La nouvel-
le apparaissait peu fondée à une
époque où le gouvernement démis-
.innn_iv_ ce» nnn-for, . _i .+ / . 'o-vriôr-îi-T.

les affaires courantes. Et , malheu-
reusement pour les usagers de cette
route, les sceptiques avaient raison.

En ce qui concerne cette route du
Simplon, le conseiller aux Etats, Guy
Genoud, vient de poser une question
au Conseil fédéral. M. Genoud relè-
ve que l'état du tronçon italien per-
mettant l'accès au Simplon rebute
Vn ca _r_sr> „ ToHo c.fii_itir.n rln.a /.__ _

puis des années et va en s'aggravant.
Elle entraîne un enclavement du Va-
lais en amont de Martigny et plus
particulièrement de la région de Bri-
gue. Dans le contexte des négocia-
tions relatives aux problèmes de
pnmmnn ii-n. ïr\r*c - . _ -!_. 1-. vâri ïnn A,,

Simplon, le Conseil fédéral est-il dis-
posé à intervenir auprès des autori-
tés italiennes pour obtenir que, par
les travaux appropriés, elles portent
remède à cette situation très préju-
diciable à l'économie d'une impor-
t_nl_ TM-vf ./\r, /.,, -»-- ._ > O _.

HT Tr

PDC de Sion :
nouveau président
Le comité directeur du PDC de

Sion s'est réuni lundi soir pour se
prononcer sur le choix du nouveau
président, appelé à remplacer M. An-
toine Dubuis se retirant après sept
an.  rl'npfî .ri.f- Ce* nViniv c'a.t r,..- ._.

sur M. Bernard Gaspoz, chef de ser-
vice à l'Etat. Cette candidature sera
ratifiée demain soir à l'occasion de
l'assemblée générale. Une assemblée
au cours de laquelle le conseiller na-
tional, Félix Caarruzo développera les
deux objets soumis à la votation fé-
.!<_ .¦_ ._s  ^1, On rv ._ i  v\-t«/-_.l- •_ i*.
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Nouveau à VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 AVRIL 1979

INAUGURATION DE LA NOUVELLE

I
* STATION S AU RER j

AVEC EXPOSITION DE TOUS LÉS MODELES
_ ^^ \^^̂ 

A cette occasion,
Àr JL ^m le verre de l'amitié vous sera offert

I f-A-i GARAGE L. GAY S.A. I
\3 Bf 1687 VUISTERNENS-DEVANT-R0M0NT
^§ W V 037-551313

^^-9M_B"̂  17-1195
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Nous vendons à des prix Imbattables meubles et tapis neufs, sortant des
liquidations de fabrication.

Pas d'attrape et faux rabais, mais des réalités !

I CETTE SEMAINE EN ACTION ! 1
|i Quelques exemples de la façon.dont vous pouvez épargner des milliers de francs

grâce à nos,meubles de ̂ liquidations .neufs, sortant d'usine.

SUPERBE SALLE A MANGER Louis XVI, en bois de rose
buffet plat avec plateau en marbre, vaisselier plus table avec rallonge

I et 6 chaises, recouvertes de gobelin maintenant Fr. 5690.— au lieu de 10 650.—

PAROI MURALE par éléments
très bien travaillée maintenant Fr. 795.— au lieu de 1 450.—

CHAMBRE A COUCHER complète
sans literie maintenant Fr. 1240.— au lieu de 2190.—

comprenant 1 canapé-lit et 2 fauteuils maintenant Fr. 690.— au ileu de 1 150.—
M 150 CHAISES différentes maintenant Fr. 15.— à 20.— pièce ! etc.

1 GRAND CHOIX DE : 1
meubles rembourrés en cuir et tissu, parois, chambres à coucher, studios , literie,
salle à manger, petits meubles, miroirs , lampes, TAPIS D'ORIENT de valeur, tapis

de milieu et plus de cent coupons de moquette , à partir de Fr. 10.—.

DEPOT GRATUIT (contre acompte) — Livraison à domicile au prix de revient !

Neuchâtel Bern E Grande place de parc, 1er étage

•̂ N̂̂ ffibOUra ./X Ouvert du lundi au jeudi

^
^W^Û Thun 

Vendredi, vente du soir

Lausanne VBu"9 
J Samedi de 9 h à 17 h

I MEUBLES-CENTRE SA, Centre d'achats MARLY

Impôts sur les chiens
pour l'année 1979

1. Délai de perception
Les permis de chiens sont à retirer, contre présentation d'un certificat
valable de vaccination contre la rage :
— par les anciens propriétaires , jusqu 'au 31 mai 1979
— par les nouveaux propriétaires en 1979, dans les 2 mois suivant la

date de naissance ou d'acquisition du chien.

2. Organes de perception
Les permis de chiens sont délivrés par les Recettes d'Etat de districts.
Pour la campagne, les permis de chiens sont délivrés par la Gendarmerie
cantonale, aux dates et endroits qui seront communiqués , en temps
opportun, par voie d'affichage dans les communes.

Direction des finances
17-1007 .

Véritables
occasions
ALFASUD L
5 vit. 76, 56 000 km,
gris métallisé,
parfait état .
ALFA GIULIA
Super 1,6
1973, expertisée.
(fi (037) 23 33 42
12 - 13 1) 30

17-301471

Particulier vend

Ford Taunus
GXL 2000
6 cyl., mod. 72,
B6 000 km ,
bleu métal.
toit vynil, 4 portes,
exp., Fr. 4800.—.
Cfi (037) 33 18 41

(heures des repas)
17-301463

fi
A vendre
cause double emploi
superbe

BMW 2002
rouge, expertisée
récemment ,
Fr. 39C0.—.
53 (037) 33 12 79
heures des repas

17-1181

RENAULT
6 TL
mod. 75, 38 000 km,
expertisée.
Station Qui.
Rte da Beaumont 6
Fribourg

(f i (037) 24 19 19
17-2521

VW Golf L
mod. 78, 30 000 km,
expertisée.

Station G ulf
Rte de Beaumont 6
Fribourg
<fi (037) 24 19 19

17-2521

GOLF GTI
A vendre

gris métal., radio,
expertisée,
38 000 km.

0 (021) 93 54 02
17-24042

A vendre

304
Peugeot

1970, 146 000 km,
avec 2 pneus neige
neufs , bas prix.
Cfi (037) 75 11 69

17-24083

A vendre
RENAULT

20 TL
année 76, brun met.,
expertisée.
(f i (037) 74 11 50

17-1723

MINI 1000
A vendre

Cooper
mod. 1970,
expertisée.

<P (037) 30 15 66
17-301479

F O R D
A vendre

Escort
Commerciale

7500 km,
5.78 expert.
(P (037) 46 45 54

17-301481

A vendre
Peugeot 504

rouge nouvelle
peinture,
sans rouille,
92 000 km.
expertisée.
Fr. 4000.—.
Cfi (037) 71 58 45

17-1723

ASCONA
16 S

A vendre

automatique
1re main,
43 000 km,
expertisée.
Cfi (037) 75 27 57

17-23884

A VENDRE

Mitsubishi
Lancer 1200

•"gris met.,
seul. 9300 km,
mai 79, avec radio,
8 pneus,
Fr. 8300 —.
Cfi 23 32 42

81-61604

A VENDRE

Toyota
Corolla
Coupé

1973, jaune,
60 000 km,
expertisée, crédit.
(p 037-61 49 79

17-2603

DES PRIX QUE L'ON NE REVERRA PLUS...!
Pour ceux qui sauront profiter
des dernières semaines de vente

LE DEPLACEMENT
EST VRAIMENT PAYANT

Blazers et Cabans Fr. 49.—

Pantalons et blousons, hommes Fr. 29.—

Pantalons et salopettes, enfants Fr. 10.— à 20.—

DUMAS + EGLOFF SA, Châtel-St-Denis/FR
Ouvert du mardi au samedi de 9 h. à 18 h. 30 sans interruption.
Samedi ouvert jusqu'à 17 heures - Vente autorisée jusqu 'au 31 mai 1979.

17-249
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GRANDE EXPOSITION
les vendredi et samedi 27 et 28 avril 1979

à la route W.-Kaiser 4, à Fribourg
dans le bâtiment du machinisme de la FSA, 3e étage

TONDEUSES, MICROTRACTEURS,
BALAYEUSES, MOTOCULTEURS

Pourquoi devrlez-vous passer chez nous avant l'achat d'une tondeuse à
gazon ?
— Vous aimeriez certainement pouvoir tondre et ramasser par n'importe

quel temps
— Il existe dès moteurs 2-temps, 4-temps et électriques. Laquelle vous

convient-elle le mieux ?
Pourquoi devriez-vous passer chez nous avant l'achat d'un motoculteur ?
— Vous désirez 2 ou 3 vitesses sur les couteaux
— Vous ne savez pas si vous voulez un moteur 2 ou 4-temps
— Vous avez un problème spécifique : par exemple, cultures étroites en

ligne
— Nous avons un grand choix , et en plus 8 sortes de couteaux
Pourquoi devriez-vous passer chez nous avant l'achat d'une machine
polyvalente ?
— Vous voulez faire travailler « votre » outil « 12 » mois par année
— Vous aimeriez pouvoir tondre le gazon et déblayer la neige
— Vous devez couper l'herbe pour vos animaux domestiques et tourner

le jardin
— Vous aimeriez balayer la cour et ramasser le gazon

B O N  d'une valeur de Fr. 60.—
à échanger durant l'exposition à

l'achat d'une machine dès Fr. 750.—

Invitation cordiale à tous

^̂  
Fédération 

des 
syndicats agricoles

/P"  ̂
du canton de 

Fribourg
^T 1700 FRIBOURG ^ 037-22 63 53

• 17-908

A vendre

Ford 3000 DT
Hiirlimann D 100 S

avec ou sans barre de coupe

STEYR 188
Tous ces tracteurs ont été révisés, avec
garantie.

Marcel Moullet et Fils
Tracteurs et machines agricoles
Macconnens - Cfi (037) 53 11 38

17-24084

Tous travaux de toit :
Charpente - Couverture - Ferblanterie.
Traitement du bois contre les vers.
Etanchéité - Peinture.

Tél. 037 - 24 23 88

A VENDRE
Nos bonnes OCCASIONS

LADA 1200, bleu ciel, expertisée, année 73

LADA 1200, verte, expertisée, année 78

LADA 1600, vert clair , année 78
et beaucoup d'autres modèles.

Venez nous visiter I

Garage + Carroserie
M O D E R N E

1712 TAVEL - (fi (037) 44 16 44
17-1151



Coupe d'Europe des clubs champions : Nottingham Forest et Malmoe FF iront à Munich

COLOGNE EST PRIS A SON JEU Malmoe - Austria Vienne 1-0 (0-0)

Malmoe a passé
tous les obstacles

Le 30 mai au stade olympique de Munich, Nottingham Forest sera l'adversaire de
Malmoe en finale de la Coupe d'Europe des champions. Deux ans après avoir quitte
la deuxième division anglaise, Nottingham, « tombeur » de Liverpool lors du pre-
mier tour, est en effet parvenu au sommet en battant au Ruengersdorfer Stadion
de Cologne le FC Cologne par 1-0 (0-0). Tenus en échec sur leur terrain (3-3), les
Rritanniaues se retrouvent ainsi aualifiés et ce n'est finalement que justice.

Dans ce match retour, qui n'atteignit
jamais au niveau de celui disputé quin-
ze jours plus tôt au City Ground, le FC
Cologne a en effet été pris à son propre
jeu. Alors qu'ils avaient débuté dans
cette rencontre avec de louables inten-
tions, les Allemands ont par trop voulu
préserver le résultat après la pause. Un
match nul aurait en effet fait leur af-
faire en raison des trois buts marqués
à l'extérieur. Il faut dire aussi aue les
champions de RFA ont eu la malchance
de perdre dès la 41e minute Dieter
Mueller, leur avant-centre, à la suite
d'une blessure.

Mais c'est là que la responsabilité de
l'entraîneur Hennés Weisweiler est for-
tement engagée. En remplacement de
Mueller, l'entraîneur de Cologne fit
appel à Flohe, un milieu de terrain, plu-
tôt que de donner sa chance au Japo-
nais Okudera. Et dès la reprise, Weis-
weiler fit reculer au noste de « libero »
Bernd Schuster tout en faisant monter
Cullmann au milieu du terrain. Et pour-
tant le blond Schuster, malgré ses 19
ans, s'était montré le meilleur j oueur
sur le terrain avant la pause, en s'inté-
grant sans cesse aux actions offensives
de ses partenaires.

Et puis, lorsqu'il fit appel à Okudera ,
à la 70e minute, Weisweiler fit sortir le
seul demi porté vers l'offensive, Glo-
waez. Il préféra garder sur le terrain
Straek on Prpstin .mis rlpnv rr.mmis à

d'obscures tâches . défensives. Ainsi,
pour avoir voulu à tout prix sauver le
résultat nul, Cologne s'est retrouvé pris
à son propre piège. Lorsque Bowyer
put ouvrir la marque à la 65e minute
consécutivement à un coup de coin
adressé pair Robertson et dévié sur sa
trajectoire par Birtles, on sentit confu-
sément que la qualification ne pourrait
pas échapper à Nottingham Forest.

Et pourtant, les champions d'Anele-
terre, privés il est vrai de leur meneur
de jeu Gemmill, ont fait preuve de
beaucoup de retenue dans ce match.
Ainsi, durant toute la première mi-
temps, ils ne laissèrent en pointe que
Birtles et Woodcock. Mais les Britanni-
ques ont eu le mérite de profiter de la
liberté d'action qui leur était offerte
après la pause à la suite du repli massif
des Allemands. Bowyer, McGovern, Ro-
bertson ou O'Neil s'intégrèrent.alors ré-
gulièrement à l'action offensive de leurs
partenaires et Nottingham domina net-
tement la deuxième mi-temps. A l'ex-
ception peut-être du dernier quart
d'heure, lorsque Cologne jeta toutes ses
forces dans la bataille mais un peu tar-
divement.

A Cologne, le jeune Schuster, un
transfuge d'Augsbourg, a tenu la ve-
dette. Il faillit marquer de la tête à la
21e minute sur un centre de Van Gool.
Ce dernier, insaisissable lorsqu'il put
évoluer aux côtés de T.ip tpr Miip llpr.

sombra dans l'anonymat après la pause
après avoir bien failli ouvrir la marque
à la 23e minute, lorsqu'il fut lancé de
belle façon par Glowacz, un autre
joueur de Cologne qui tira son épingle
du jeu. Sur la fin , Flohe sauva quelque
peu sa réputation en créant deux si-
tuations dangereuses consécutivement
(81e et 88e minutes) mais c'est Konop-
ka, le latéral droit bien effacé jusque-
là , qui faillit égaliser d'un tir terrible
pris de 20 mètres (89e) .

Une intervention décisive
Chez les Britanniques, Woodcock et

Birtles à leurs habitudes se sont dépen-
sés sans compter sur tout le front de
l'attaque. En l'absence de Gemmill, Bo-
wyer reprit , mais sans le même brio, le
rôle de l'Ecossais. Il eut pourtant le
mérite de marauer l'uniaue but de cet-
te rencontre. Le gardien Shilton est
également à mettre en exergue. S'il ne
fut jamais débordé de travail, il eut une
intervention décisive sur le tir de Ko-
nopka à une minute du coup de sifflet
final. Mais c'est finalement plus à son
opportunité qu 'à sa classe d'un soir que
Nottingham doit sa qualification, méri-
tée malgré tout.

Ruengersdorferstadion de Cologne.
60 000 spectateurs. Arbitre : Rainea
(Rou). But : 65e Bowyer 0-1.

FC Cologne : Schumacher -, Cullmann;
Konopka , Schuster, Zimmermann ;
Strack, Neumann, Glowacz (70e Okude-
ra), Prestin ; Van Gool, Dieter Mueller
(Flohe).

Nottingham Forest : Shilton ; Ander-
son , Lloyd , Burns, Clark ; McGovern ,
O'Neil, Bowyer, Robertson ; Birtles,
Wpnrl pnrtlr

Personne n'attendait une qualifi-
cation suédoise en finale de la Coupe
d'Europe des champions. Jusqu'ici,
les clubs Scandinaves, gênés par
leurs problèmes climatiques,
n'avaient guère brillé dans les com-
pétitions européennes. Or Malmoe
FF a surmonté tous les obstacles.
Une courte victoire sur Austria
Vienne, au match retour de la demi-
finale .1-0. lui permettra de dé-
fendre ses chances le 30 mai pro-
chain à Munich.

Malmoe doit sa réussite à une or-
ganisation défensive exceptionnelle.
En huit matches, l'équipe dirigée par
l'entraineur anglais Bob Houghtan
n'a concédé que trois buts, tous trois
encaissés en quart de finale face à
Wisla Cracovie. Dans les deux pre-
miers tours, aussi bien contre Mo-
naco aue face à Dvnamo Kiev, le
gardien Jan Moeller s'était révélé in-
traitable.

Pour ce match retour, Malmoe FF
força la décision à la 47e minute. Sur
un coup franc de Ljuunberg, Hans-
son exploitait la seule hésitation du
gardien Baumgartner et plaçait la
balle au fond des filets. Ce n'était
que justice. Durant toute la .partie, la
supériorité des Suédois avait été
écrasante niais les at taquants
S'P. ï I îP- . - :  vninpTTipnt -îpiirtps à T-aiim-

gartner en superforme. Les Autri-
chiens ne se créaient pas une seule
chance de but. Le meneur de jeu
Prohaska, handicapé par les séquel-
les d'une blessure à la cheville, n'est
pas parvenu à faire valoir sa maîtri-
se technique. L'ailier Schachner,
meilleur buteur du championnat
d'Autriche, était impitoyablement
« onnt.ré „

Les Viennois ont une nouvelle fols
été incapables d'inscrire un but sur
terrain ad.verse. Schachner muselé,
le second avant de pointe, Thomas
Parits (33 ans) était lui aussi dépassé
par les événements.

Dans un stade archicomble — la
partie se joua à guichets fermés —
Malmoe FF a remporté la plus im-
nortante victoire de son histoire.

Stade de Malmoe. - 25 239 spec
tateurs. - Arbitre : Wurtz (Fr). ¦
Marqueur : Hansson (47e 1-0).

Austria Vienne : Baumgartner; H
Sara, Obermayer, J. Sara, PospiS'
chil; Prohaska, Daxbacher, BaU'
mp.î.stpr. f-asKplich : Parits. Snhanh.
ner.

Malmoe FF : Moeller; Roland An-
dersson, Roy Andersson, Erlandson,
Jonsson; M. Andersson, Tapper,
Ljungberg, Kinnvall; Hannsson ,<-<_... .,;•.

Coupe des Coupes : une finale Duesseldorf - Barcelone

Barcelone habile et Beveren naralvséiiie et Beveren paralysé
Beveren Waas - Barcelone 0 à 1 (0-0)Les vingt-deux mille spectateurs

entassés dans le stade exigu et ar-
chaïque du Freethiel ont été frus-
trés. Comme paralysés par l'impor-
tance de jl 'enjeu , les Belges n 'ont ja-
m.is nmissp lps Fsna_rnftls .huis Iplirs
derniers retranchements. Barcelone,
habile dans l'art de la temporisation,
a aisément préservé le maigre avan-
tage d'un but acquis au match aller ,
s'imposant finalement à nouveau par
1-0, grâce a un penalty, signé
TTr._r.- rl

Barcelone disputera donc la fina-
le de la Coupe des vainqueurs de
coupe, le 16 mai prochain à Bâle,
contre Fortuna Duesseldorf. En ter-
re flamande, le métier des demis
Neeskens et Asensi, la détente du
stopper Migueli ont suffi pour jugu-
ler les poussées offensives d'un ad-
versaire qui misait beaucoup sur le
jeu de tête de son avant-centre Er-
,,, -,„ A 11-,„,¦{

Sans vivacité
A l'image de ses vétérans Pol Van

Genechten (38 ans), Freddy Buyl (34),
Beveren jouait vieux. Aucun change-
ment de rythme, aucune vivacité
- . _ , , . _  loc pr»h_t«cTpc p. mpmp naç nnp

grande ,'résolut}on, dans* l'attaque» de ;
la balle. Pour l'arbitre anglais Pa-
trick Partridge,' la direction de la
partie ne posa aucun problème par-
ticulier.' Il y eut certes des jets de
bouteilles dans les ultimes minutes
lorsque le référée siffla un penalty
pour faute de gardien sur Krankl. A
Beveren , les meilleurs ou plutôt les
moins décevants auront été le demi
>inllor.r1cic W .Tr . Wi- .lron - p. cor. mm.

père l'Allemand Heinz Schoenber-
ger.

Le début de partie était particu-
lièrement insipide. Les Catalans
s'assuraient une légère domination
territoriale. A la 23e minute, un
centre de Sanchez voyait Asensi puis
Krankl tirer à bout portant sur le
cr_i-rf ion .- . _ . .  T _, nr_m!_r_ -ilprtp

pour le portier espagnol se situait à
la 37e minute : centre de Stevens,
contrôle raté de Délia Cruz et tir
d'Albert. Deux minutes plus tard ,
Schoenenberger lançait Cluytens, le-
quel prenait Asensi de vitesse mais
échouait sur la sortie d'Artola. Le
gardien catalan était à l'ouvrage à la
49p sur nnp rpnricp rte * .TanC-Pnc

Dans la même minute, Krankl se
manifestait enfin en déviant de peu
à côté un centre de Heredia.

Les vingt premières minutes de la
seconde mi-temps étaient languis-
santes. Le premier corner de cette
deuxième période était botté à la
75e minute seulement. A la 77e ,
Neeskens réveillait la torpeur de la
fhn îp  pn Hpp nphant nn tir annuvé.
Quatre minutes plus tard , le Hol-
landais alertait bien Esteban qui ve-
nait de remplacer Heredia. La meil-
leure occasion du match se situait à
la 86e minute. Krankl adressait un
centre tendu de la gauche, Rexach
le recueillait au deuxième poteau
mais bottait le ballon au-dessus de

Artola captait fort bien un coup de
tête dangereux d'Albert. Sur la con-
tre-attaque, Krankl obtenait le pe-
nalty, Rexach le tirait, battait Pfaff
mais l'arbitre estimait que l'ailier
catalan avait joué le coup en deux
temps. Le penalty était botté une
deuxième fois par Krankl qui ne
mannnaît r.a . en piHlp

FORTUNA : LE MEILLEUR MATCH DE LA SAISON
Banik Ostrava - Forfuna Duesseldorf 2 - 1 [0-1]Fortuna Duesseldorf , « tombeur »

de Servette au tour précédent , a con-
nu le plus grand jour de son histoire ,
longue de 84 ans. Malgré une défaite
subie à Ostrava (1-2), il s'est qualifié
pour la finale de la Coupe des vain-
queurs de Coupe, qui aura lieu le
16 mai au stade St-Jacques à Bâle.
A l'aller , il s'était imposé par 3-1
grâce à trois buts des frères Allofs
et il a ainsi obtenu sa qualification

Face à une équipe tchécoslovaque
qui , d'emblée, se porta à l'attaque
pour tenter de combler son handicap
du match aller, les Allemands ont
eu la chance d'ouvrir le score à la

de leur libero et capitaine Gerd Ze-
wc. Ce n'est qu'après plus d'une heu-
re de jeu que Banik Ostrava parvint
enfin à rétablir l'équilibre. Le vain-
queur de la Coupe de Thécoslovaquie
dut finalement se contenter de ré-

l'ensemble des deux matches en
marquant une seconde fois à quel-
ques secondes du coup de sifflet fi-
nal.

Fortuna Duesseldorf a peut-être
disputé son meilleur match de la
saison. Mais il a payé cher sa qualifi-
I V l t i . m  - . _ . - _ . _• / . I I '... î 1 i 1 1 1  !¦,. 111,1 -. 11 I 1 î PI '

à la cuisse) et Bommer (touché à un
genou dans un choc avec Radimec)
ne pourront sans doute pas jouer sa-
medi prochain en Coupe d'Allema-
gne. U doit une fière chandelle à son
gardien Daniel ainsi qu'à son libero
V..,.-.. -.- A .„¦, _tnrvr._.„. V ;,,, .,_ r .-_

mann, qui se sont fort bien compor-
tés face aux deux plus dangereux
des joueurs tchécoslovaques, Srciner
et Licka.

Le gardien allemand a été sauvé à
deux reprises par sa transversale,
aux 37e et 41e minutes, sur des tirs
ri.. ITn-nn ... .1.. CrniliA.

Coupe de FUEFA : Etoile Rouge Belgrade en finale
Hertha Berlin -
Etoile Rouge Belgrade
2-1 (2-0)

Etoile Rouge Belgrade a empêché une
finale  cent pour cent allemande en
Coupe de l'UEFA. Vainqueur à l' aller

temps 0-2) à Berlin contre Hertha , et
il s'est ainsi qualifié au bénéfice du but
marqué à l' extérieur.

Les Berlinois semblaient pourtant
bien partis vers la qualification. Durant
toute la première mi-temps, ils se mon-
trpl-pt.. .,in_rir.n... _.+ .- > _,. . . i r, r\l,i_ !-.<.,..

quement du monde qu 'ils prirent alors
deux buts d'avance. Les Yougoslaves
avaient d'ailleurs subi un véritable
knock-down en encaissant un but dès
la 2e minute. Les Allemands doublèrent
leur avance à la 18e minute par Sidka ,
sur une grosse faute du gardien Stoja-

Sur un terrain très gras (la pluie n 'a
pratiquement pas cessé durant toute la
rencontre), les Berlinois ne devaient ce-
pendant pas réussir à tenir la distance.
Dès le débu t de la seconde mi-temps,
les Yougoslaves, accélérant brusque-
ment l'allure, prirent le match en main ,

mi défensif , par un attaquant , Sestic.
C'est d'ailleurs ce dernier qui devait
réussir le but de la qualification, à la
74e minute, en reprenant victorieuse-
ment un centre de la droite.

Stade olympique de Berlin. 70 000
spectateurs.- Arbitre : Lattanzi (It) .-
_ . . ._ - . n- T. „ 1 A i o_ _.:_,!__ rt rt r T _ _

Sestic 2-1.
Hertha : Nigbur ; Kliemann , Sziedat,

Weincr , Diefenbach, Nussing, Brueck ,
Sidka , Kraemer, Béer, Agerbeck

Etoile Rouge : Stojanovic ; Miletovic,
Jovanovic, Jurisic, Jovin . Muslin, Pe-
trovic, Blagojevic, Krmpotic (46e Ses-
+ irt. C-ilrir- 1\/Tilrt_ 1 , . 1,- i r-

LES BROYARDS SUR LEUR LANCEE
DEUXIEME LIGUE : MARLY - ESTAVAYER 0-2 (0-1)

En l'espace de dix jours, Estavayer a réussi une belle série en championnat de
deuxième ligue puisqu'il a obtenu cinq points en trois matches, dont deux disputés
à l'extérieur. Hier soir au stade de là Gérine, l'équipe broyarde a .infligé à Marly sa
première défaite à domicile de la saison. Poursuivant sur leur lancée, les. Sta-
viacois ont entièrement mérité leur succès et ont présenté un jeu beaucoup mieux
_ .<in_..r.i.f nnn leurs fl.f-Vprs.i.irps.

Comme contre Attalens dimanche
dernier, Estavayer chercha d'emblée à
forcer la décision et il y parvint par
l'intermédiaire de Coria qui ne manqua
pas la cible lorsqu'il se présenta seul
devant le gardien Spicher à la suite
d'une très belle ouverture de Quillet.
Continuant à dominer leurs adversaires,
les Broyards développèrent quelques
belles actions, mais Marly ne se laissa
nas .nrnvpnHrp nnp rlpnYÏpmp .nis A I IY

alentours de la demi-heure, il eut même
à plusieurs reprises l'occasion d'égali-
ser, notamment sur des corners de Clé-
ment, mais soit les attaquants furent
souvent maladroits, soit le gardien Me-
nétrey, toujours bien placé, écarta assez
facilement le danger. Après une pre-
mière mi-temps où les deux équipes eu-
rent leur moment de domination, Esta-
vayer prit le match en main, si bien
nnp lps Marlinois. nui nprrlaipnt. rlp
nombreuses balles au milieu du terrain,
ne créèrent ' que rarement le danger
devant les buts de Menétrey, beaucoup
moins sollicité qu'au cours de la pre-
mière période. Lançant d'habiles con-
tre-attaques, les Staviacois, par l'inter-
médiaire de Quillet notamment, mena-
cèrent sérieusement leurs adversaires
qui allaient capituler lorsqu 'Ortiz, par-
ti depuis le milieu du terrain, ne man-
nna nas rlp trnmnpr Sniphpr Hplnissp r* ar

sa défense. Dès lors la partie était
jouée , même si Estavayer dut terminer
à dix en raison de la blessure de Fran-
cis Duc (79e) à la suite d'une faute de
Clément. En effet , Marly, incapable de
construire valablement, ne pouvait pré-
tendre à mieux.

IV. A- . T . V  • .5i.ip.ipr • lYTpssprli : FispVlpr
Limât (68e Kuenlin), M. Schultheiss ;
Maillard, Borcard, Birbaum ; J. Schul-
theiss, Rossier (59e Monney) Clément.

ESTAVAYER : Menétrey ; Singy,
Delley (52e P.A. Duc), Fr. Duc, Plan-
cherel ; Ch. Duc, Bise, Coria ; Quillet
(75e Pautre), M. Duc, Ortiz.

Buts : 7e Coria , 67e Ortiz
A .rar>. iccnmnnf _ f'ïi T . I IP  .7Qp.

CLASSEMENT :
1. Guin 19 13 4 2 40-20 30
2. Siviriez 19 9 7 3 35-21 25
3. Romont 1,9 10 5 4 35-24 25
4. Estavayer 19 8 6 5 31-20 22
S lVf_r.lv ICI a s  fi 55.53 91
6. Grandvillard 19 8 4 7 30-34 20
7. Courtepin 19 7 5 7 30-26 19
8. Portalban 19 7 5 7 25-26 19
9. Attalens 19 5 5 9 34-40 15

10. Montet 19 5 3 11 28-42 13
11. Tavel 19 3 6 10 32-38 12
12. Broc 19 2 3 14 13-42 7

En Couoe f ribouraeoise. les «petits» défaits
¦ A l'exception de l'ampleur du score
qui a sanctionné la rencontre entre
Montagny-la-Ville et Gletterens, la
logique a été respectée lors des quarts
de finale de la Coupe fribourgeoise des
actifs. Le rappel des « vieux » a donc
été bénéfique à Montagny-la-Ville qui
n 'a laissé aucune chance à Gletterens.
L'autre duel opposant deux clubs de
troisième ligue a tourné à l'avantage de
T. an;„_n-r m _ . _  il _ '_.,- _,_ • . . -lin r ir ,  n - n

En effet , mené encore par 2 à 0 à quel-
ques minutes de la fin , Vuisternens-de-
vant-Romont a effectué un brillant
final puisqu 'il a réussi à décrocher le
nul. Toutefois, les tirs de penalties ne
lui ont pas été favorables puisque Far-
vagny s'est finalement montré le plus
adroit. Derniers rescapés de la quatriè-
me ligue, Lentigny et Marly II n'ont
pas trouvé grâce respectivement à La

3e ligue :
Schmitten battu à Fribourg

Luttant contre la relégation , Fribourg
II a causé une grande surprise hier soir
en disposant du leader du groupe 3 de
troisième ligue, en l'occurrence Schmit-
ten. Ce succès des joueurs de la capitale
n 'arrange pas les affaires de Chiètres
miî _ '_»cf . a i .  __mor lp r.in». ni.-,., lui -,-,,-

Cormondes. Cette déconvenue est
d'autant plus cruelle pour Chiètres que,
à la 88e minute, le score était toujours
nul et vierge. En ayant raison de la
lanterne rouge du groupe 4, Portalban
II a enregistré sa troisième victoire
consécutive, une victoire qui l'éloigné
pour l'instant de la zone dangereuse. En
déplacement à la Motta , Corminbœuf a
dévoilé sa faiblesse actuelle en subis-
sant une véritable correction de la part

Résultats des quarts de finale de la
Coupe fribourgeoise des actifs :

Vuisternens-Rt - Farvagny 2-2 (Far-
vagny vainqueur aux penalties); La
Tour - Lentigny 3-0; Guin II - Marly
II 6-3; Montagny-Ville - Gletterens 7-4.

Résultats du championnat de 3e li-
gue :

Groupe 3 : Plasselb - Ueberstorf R.
Dirlaret - St-Sylvestre 2-1. Fribourg II
- Schmitten 2-1. Chiètres - Cormondes
0-2.

?-.-.- _..-._ . A . _ -wf_ lu- _ TT r*. i_ : 



i vous savez tenir un tournevis,
rnosmeuDesvous savez ass

C'est un {(
tout bien expliqué
informations utiles
ans que l'on vend
nous finissons par

[eu pour vous. D'ailleurs, c'est toujours
é avec des tas de dessins. Toutes les
s sont en français. Depuis bientôt vingt
d nos meubles en pièces détachées,
r savoir exactement ce qui est à la

portée de tout le monde Donc, lorsqu'un meuble vous

i plaît, n'hésitez pas à aller le chercher dans
\ son carton au libre-service et à le transporter
/ chez vous avec votre voiture. Nous sommes sûrs que

vous parviendrez aisément à monter chez vous votre
meuble suédois. C'est vraiment pas troll! pardon, sorcier!
Et quand c'est fait, on se sent quand même un chef !
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Garderie Pour ceux Restaurant
d'enfants qui aiment

Les grandes idées font les petits prix
L'imoossible maison de meubles de Suède
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Pin massif naturel ou glacis brun, / \J *"\
vernis incolore. Revêtement I . . I
coton/lin. Haut. 70 cm, larg. _ I • . I

f>. 64 cm, prof. 63 cm. f y . , • /
-~ I \ Avec coussin. 97.—. I • • ' /
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*" un catfate netfff
SOMMEN. I«mdbenakt»l Canapé 2 places.
Pin massif naturel, vernis incolore.
Revêtement couleur sable, lin 100%.
Haut. 76 cm, long. 137 cm,
prof. 83 cm. 436.-.

/kfSâ§TN 'V0J
IKEA SA
1170 Aubonne
Téléphone: 021/76 3811
à une minute de la gare d'Allaman
570 places de parc
Heures d'ouverture: Lundi - vendredi 10 h. à 20 h.

Samedi 8 h. à 17 h.  ̂ -̂



P CYC..SM- | Hockey sur glace.- Tout est déjà dit au tournoi mondial A de Moscou

Kelly gagne
à Séville

Zoetemelk leader
de la « Vuelta »

Le jeune professionnel irlandais
Sean Kelly (23 ans) a remporté la
première étape en ligne du Tour
d'Espagne , disputée entre Jerez de la
Frontera et Séville (156 kilomètres).
Kelly, faisant valoir ses qualités de
finisseur , s'est imposé au sprint de-
vant les Belges Eddy van Haerens
et Lieven Malfait, le Français Pa-
trick Friou et l'Espagnol Miguel-
Maria Lasa. L'emballage final a tou-
tefois été âprement disputé et U a
fallu avoir recours à la photo-fi-
nish pour départager les meilleurs.

Cette première journée de course
n'a guère été animée et c'est un pe-
loton groupé qui s'est présenté à
l'arrivée, si bien que les positions ac-
quises la veille lors du prologue
n'ont pas été remises en question :
Le Hollandais Joop Zoetemelk a con-
servé ainsi son maillot « Amarillo »
et il précède toujours le Belge Al-
fons de Wolf de 14" et un autre Bel-
ge, Michel Pollentier , de 17".

Ire étape, reJez de la Frontera-Sé-
ville (Ï56 km) : 1. Sean Kelly (Irl)
4h32'32" (moyenne 33km,725). 2. Eddy
Van Haerens (Be). 3. Lieven Malfait
(Be). 4. Patrick Friou (Fr). 5. Miguel-
Maria Lasa (Esp). 6. Noël de Jonck-
heere (Be). 7. Eulalio Garcia (Esp) 8.
Jean-Louis Gauthier (Fr). 9. Marc
Renier (Be). 10. Wim Myngheer (Be)
tous mêmes temps, suivis du pelo-
ton.

Classement général : 1. Joop Zœ-
temelk (Ho) 4h45*48". ?. Alfons de
Wolf (Be) à 14". 3. Michel Pollentier
(Be) à 17". 4. Jan van Houwelingen
(Ho) à 18". 5. Lucien van Impe (Be)
à 18". 6. Roger de Cnijf (Be) à 25".
7. Johnny de Nul (Be) à 29". 8. Joël
Gallopin (Fr) à 32". 9. Jésus Manza-
neque (Esp) à 33". 10. José-Antonio
Gonzales-Linares (Esp), même temps,
temps.

E ATHLÉTISME

Victoire fribourgeoise
à Vevey

Plusieurs victoires fribourgeoises ont
été enregistrées samedi dernier lors du
meeting d'ouverture de Vevey. Pour-
tant , les performances furent dans l'en-
semble assez moyennes. Chez les seniors
Pierre Pythoud de Bulle a pris la 3e
place du 100 m en 12"03 et la Ire du 600
m en l'28"30, tandis que Carlo Gattoni
terminait 6e du 3000 m en 9'42"38. Chez
les juniors , Francis Perritaz a gagne le
100 m en 11"89 et le 600 m en l'29"40.
François Charrière a terminé 2e du 3000
m en 9'40"80. Chez les cadets A, Jean
Perrez de Châtel-Saint-Denis a gagné
sa série du 300 m en 42"55, alors que
François Oberson de Bulle s'imposait
dans le 1000 m des cadets B en 3'03"65.

Chez les dames, Christiane Chillier
de Châtel-Saint-Denis gagnait le 600 m
dans sa catégorie tout comme Suzanne
Gattoni de Bulle sur 1000 m dans le
temps de 3'15"60. La meilleure perfor-
mance fribourgeoise de la soirée a été
réussie par la cadette Florence Liaudat
de Châtel-Saint-Denis qui a remporté
k 300 m en 45"29 soit tout près du re-
cord fribourgeois (45"1). Elle a encore
gagné le 100 m en 13"64 tandis qu'Isa-
belle Robin était 2e du 600 m en l'53"89.

M. Bt

CYCLISME

Baronchelli
au Tour de France

L'Italien Gianbattista Baronchelli
Participera au Tour de France mais il
ne prendra pas part au Tour d'Italie.
Cette décision , rendue publique par les
directeurs de l'équipe Magniflex, a été
Prise en raison du profil peu tourmenté
du « Giro », qui ne convient guère aux
Qualités athlétiques de Baronchelli. Ce
dernier participera au Tour de Luxem-
bourg ainsi qu 'au Tour de Suisse en vue
de préparer le Tour de France. La for-
mation Magniflex sera néanmoins pré-
sente au « Giro » avec pour chef de file
le Suédois Bernt Johansson.

Tous les jours MENU COMPLET
fr-, chaud à l'emporter

/T\ Boucherie Charcuterie

4LT& [OÏHHF-'
^^  ̂ K̂ | Gros-Détail Fribourg

Pérolles 57 Tél. 22 28 23
Passez vos commandes à l'avance

L'URSS a remporté son 16e titre mondial
A deux jours de la fin du tournoi

mondial du groupe « A », à Moscou
tout est joué. Tenante du titre,
l'URSS a conservé son bien en écra-
sant le Canada par 9-2. Elle obtient
ainsi sa 16e victoire dans le cham-
pionnat du monde depuis 1954. La
Tchécoslovaquie, grâce à la victoire
par 6-3 remportée sur la Suède, s'est
assuré la médaille d'argent devant
les Scandinaves. Quoi qu'il puisse se
passer au cours de la dernière jour-
née du tour final, vendredi, le Cana-
da devra se contenter de la quatriè-
me place.

La question de la relégation avait
été réglée mardi déjà avec la con-
damnation de la Pologne, qui n'a
ainsi fait qu'un aller et retour en-
tre le groupe B et le groupe A. La
seule inconnue qui subsiste est le
nom de la sixième équipe qui parti-

cipera, en 1980, à la Coupe du monde
au Canada. Les deux candidats sonl
la Finlande (qui affrontera jeudi 1.
Pologne) et la RFA (qui se mesurer,
aux Etats-Unis). L'URSS, la Tché.
coslovaquie, la Suède, le Canada e
les USA sont d'ores et déjà qualifiés

Résultats de mercredi, tour final
Tchécoslovaquie-Suède 6-3 (2-3 2-(

2-0). URSS-Canada 9-2 (4-0 3-2 2-0)

Classement avannt la dernière
journée :

l.URSS 5 5 - - 45-11 K
2. Tchécoslovaquie 5 3 11 24-24 .
3. Suède 5 1 1 3  17-32 _
4. Canada 5 - - 5 14-33 -

Programme de jeudi :
Tour de relégation : Pologne-Fin-

lande et RFA-Etats-Unis.

Dès cet instant, la Suède tenta le 58e Martinec 6-3. Pénalités : 6 x 2 con
tout pour le tout et elle se dégarnit trop tre la Tchécoslovaquie, 4 x _ ' contre li
souvent en défense, si bien que dans la Suède,
dernière période la Tchécoslovaquie _________________
put asseoir son succès par deux nou- « r»ii-kveaux buts, mais sans convaincre tota- A LAKE PLACID
lement. Si quelques actions de bonne
facture ont été relevées, de nombreuses il ¦ X"»«/% lerreurs, défensives en particulier , ont à j ï | T QUI 1031nouveau été déplorées. Et la Tchécoslo- ** *ww
vaquie a eu cette fois la chance de pou- -v #»A«n» nnu înArvoir s'appuyer sur un gardien , Sakac, îl 011311 6 60UI06cqui avait retrouvé une confiance long- »|*«*_ » *_ j»
temps recherchée.

Un gardien exemplaire
Quant aux Suédois, ils ont tenté ei

début de rencontre de durcir le débat
Et cela leur a réussi puisqu'ils menaien
par 3-2 au premier repos. Mais, pa:
la suite, il leur manqua les ressource:
physiques nécessaires à un engagemen
total et c'est logiquement qu 'ils duren '
finalement subir la loi de leurs adver-
saires. Et l'addition aurait encore pi
être plus lourde sans quelques para-
des de grande valeur du jeune gardier
Lindbergh, lequel aura décidémen
réussi un tournoi exemplaire.

Stade de glace de Luchniki. 14 001
spectateurs. Arbitre : Kaisla (Fin). Buts
4e Hammarstroem 0-1, 5e Martinec 1-1
6e Anton Stastny 2-1, 10e Naeslum
2-2, 13e Edberg 2-3, 24e Hlinka 3-3
33e Martinec 4-3, 51e Anton Stastny 5-3

La formule du tournoi olympi
que de hockey sur glace de Lake Pia-
cid a été établie, à Moscou, au cour'
du congrès de la Ligue internationa
le.

Les douze équipes en lice seront di-
visées en deux poules de six et si
rencontreront en matches aller e
retour. Les deux premiers de chaqui
poule seront qualifiés pour la pouli
finale et se disputeront les médaille
en matches aller et retour. Les deu.
troisiemes de chaque groupe se ren
contreront dans une confrontatioi
directe pour les 5e et 6e places.

Composition des deux poules :
Poule A : premier, quatrième, cin

quième, et huitième du tournoi mon
dial de Moscou plus la Hollande e
la Norvège.

Poule B : deuxième, troisième, si'
xième et septième du tournoi mon
dial de Moscou plus la Roumanie e
le Japon.

URSS - CANADA 9 A 2 (4-0, 3-2, 2-0)

DIX MINUTES ONT SUFFI
Ce qu'elle avait déj à réussi en 1973 et

1975, l'URSS est en passe de le réali-
ser pour la troisième fois. Après avoir
battu facilement le Canada par 9-2 (4-C
3-2 2-0), ce qui lui a valu de s'assurer
le titre avant même la dernière journée
elle peut désormais songer à s'imposer
sans avoir concédé le moindre point. II
lui reste à battre pour la seconde fois
la Tchécoslovaquie vendredi soir.

Devant 14 000 spectateurs, les Soviéti-
ques, très concentrés, n 'ont pas laissé le

¦ ¦ i

l'avaient déj à fait contre la Suède no-
tamment, desserrèrent un peu l'étreinte
Les Canadiens en profitèrent pour ré-
duire deux fois l'écart , mais chacun de
leurs buts fut suivi d'une rapide répli-
que soviétique.

Une fois de plus, les Canadiens on1
cru bon de chercher leur salut dans des
actions brutales, pour ne pas dire anti-
sportives. Outre qu'ils écopèrent ains
vingt minutes de pénalisation, ils ne
parvinrent pas à faire perdre leur calme
aux Soviétiques, lesquels, dans le der-moindre répit aux Canadiens durant aux Sovretiques, lesquels, dans le der-

toute la première période. Après 10 mi- nier tiers, creusèrent encore l'écart sans
nutes de jeu , tout était pratiquement trop de difficulté.
dit. Menés par 3-0, les Nord-Américains Stade de glace de Luchniki. 14 00.
étaient irrémédiablement battus. Et ce spectateurs. Arbitre : Neagle (EU). Buts
d'autant plus que les Soviétiques 4e Charlamov 1-0, 6e Alexandre Goli-
n 'avaient pas transformé toutes les oc- kov 2-0, 10e Makarov 3-0, 13e Michai-
casions qu'ils avaient su se créer face à lov 4-0, 21e Unger 4-1, 24e Michailo'.
une défense souvent dépassée par les 5-1, 25e Petrov 6-1, 32e Chruktov 7-1
événements. 37e Walter 7-2, 42e Kapustin 8-2, 57<

A la 13e minute, le score passa à 4-0. Makarov 9-2.
Au début de la , seconde période ,, les Pénalités:. 6 x 2' contre l'URSS, 10 s
champions du monde, comme ils 2' contre le Canada.

SUÈDE 6f A 3TCHÉCOSLOVAQUIE BAT

Sans avoir convaincu
En fêtant un succès peu convaincant
de 6-3 (2-3 2-0 2-0) sur la Suède, la
Tchécoslovaquie s'est assuré pour le
moins la médaille d'argent. Face à
une formation suédoise qui est la
plus jeune du tournoi, et manque de
ce fait d'expérience autant que de

¦ 
classe pure, l'équipe tchécoslovaque
a tout de même préservé l'essentiel.

Mais elle n 'a pas fait oublier aux
14 000 spectateurs que la sélection réu-
nie par les entraîneurs Karel Gut et
Jan Starsi est la plus faible présentée i
un tournoi mondial depuis plusieurs
années.

Finalement, les Tchécoslovaques l'ont
emporté de façon méritée à l'issue d'une
rencontre qui ne fut vraiment intéres-
sante que lors du tiers initial. Durant
les vingt premières minutes, le jeu fui
en effet assez équilibré entre deux équi-

pes qui avaient choisi une tactique asse;
prudente. Mais, par la suite, les force;
manquèrent tant côté suédois que di
côté tchécoslovaque et le niveau général
de la partie baissa sensiblement.

Deux contres décisifs
Paradoxalement, la Tchécoslovaquie

a fait la décision alors que c'était ls
Suède qui connaissait une bonne pé-
riode. Deux contres, par Anton Stastnj
et par Martinec, lequel allait tenir 1.
vedette en inscrivant trois des buts de
son équipe, allait renverser la situation
Et les Tchécoslovaques, menés à ls
marque à trois reprises lors du premier
tiers-temps, purent ainsi pour la pre-
mière fois de la rencontre s'assurer ur
avantage d'un but, peu après la mi-
match.

Football et athlétisme à Jeunesse + Sport

FOOTBALL

De la qualité des moniteurs dépend
la promotion sportive des jeunes.
L'Office cantonal J + S en est cons-
cient. Il organise pour les moniteurs
de football un cours de perfectionne-
ment à Marly du 27 au 29 avril, placé
sous la direction technique de Bernard
Monney, expert. Le thème principal
sera le gardien de but , son entraîne-
ment physique , gymnastique, réflexes
entraînement du courage) technique
(réception et blocage du ballon, déga-
gement du poing, déviation du ballon
réception des centres, dégagement du
poing sur centre) tactique (jeu de posi-
tion , organiser et diriger la défense. Ce
programme est bien entendu entrecoupe
de discussions et se terminera par la
projection d'un film en rapport avec le
sujet traité.

Les 4 et 5 mai , les moniteurs d' athlé-
tisme bénéficieront également d'un
cours de perfectionnement au Stade
St. Léonard . La direction technique a
été confiée aux experts Michel Fra-
gnière et Bernard Haussener. Mise t
part la méthodologie de l'enseigne-
ment , les participants travailleront
au vidéo pour la correction des fautes
(start , sprint , disque, saut en hauteur ,
javelot). En créativité, il sera question
de l'entraînement de sauts (combinai-
son terrain , haies, cerceaux). Enfin , les
moniteurs choisiront entre l'initiation
à la course de haies et le saut à la
perche.

Ce deux cours suffisent à se rendre
compte de l'importance accordée par
les responsables J + S pour disposer
de moniteurs capables dans toutes les
disciplines.

Conz « out »
Le demi des Young Boys Jean-Marie

Conz , souvent blessé ce printemps, a di
subir une intervention chirurgicale et i
ne pourra plus jouer cette saison.

Angleterre :
Liverpool en échec

Championnat de première division
Birmingham City-West Brormvich Al-
bion 1-1. Manchester City-Middles-
bvough 1-0. Southampton-Liverpool 1-1
Wol verh a mpton Wanderers-Der^
County 4-0. - Classement : 1. Liverpoo
36-57 2. West Brormvich Albion 35-50 3
Nottingham Forest 35-50 4. Everton 39-
48 5. Leeds United 37-45 puis 19. Derbj
County 39-30 20. Queens Park Rangers
38-23 21. Birmingham City 37-18 22
Chelsea 38-18

• Rotterdam. Match amical : Feye-
noord Rotterdam-équipe nationale dr
Portugal 0-1 (0-1). But de Oliveira (34e)
10 000 spectateurs.
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¦HT W \.

_____ \.
***__ " .-̂ Il__s___. ^

iillii' ^'^_r .*wf|lp<slt£ x̂ ':. .

ffin£||:7777
Wamm zÊmmmmmmmmmmmmmmmÊmmWËm: ..

Le Fribourgeois Schumacher (à droite) a obtenu sa qualification pour la
finale. (Photos J.-L. Bourqui)

Championnat de Suisse individuel à Mariy

Neuf Fribourgeois ont obtenu
leur billet pour la finale

Les éliminatoires romandes, qui ment leur qualification. Chez les
se déroulaient dimanche à Marly, espoirs, C. Haenni (-53 kg) du
virent une bonne prestation d'en- JAKC, G. Pantillon (-68 kg) de Gal-
semble des Fribourgeois : neuf miz, dans une catégorie bien repré-
d'entre eux se qualifièrent • alors sentée, et E. Grandjean (+ 75 kg)
que d'autres tels J. Grandjean de Romont, face à des lourds, arra-
(Romont) et R. Leicht (Galmiz) chèrent leur qualification,
n'échouèrent que de peu. Chez les juniors, C. Pellet (-65 kg)

Les qualifiés sont : chez les seniors, du JAKC, obtint de haute lutte sa
M. Dubey (-71 kg) de Romont, au- place pour les finales alors que dans
teur d'une bonne performance, la catégorie jusqu'à 86 kg, D. von
battant notamment par ippon le Dach de Morat et J. Birchler du
Morgien P. de Laharpe et le Fri- Judo Kwai Fribourg, champion en
bourgeois J. M. Papaux. J. D. Schu- titre, se qualifièrent aisément,
mâcher (-78kg) de Fribourg et F. Les finales se dérouleront le 12
Peruzzi (+ 95 kg) obtinrent égale- mal à Mendrisio. (ip)
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Un bel instantané qui montre bien que l'on ne s'est pas fait de cadeaux
lors de tes éliminatoires.
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L'équipe du Fnbourg Olympic qui disputera le championnat suisse des juniors.
Debout , de gauche à droite : Cèles tin Mrazek (entraîneur), Alphonse Rossier,
Nicolas Hayoz, Dominique Hayoz, Daniel Aeby,
neo (capitaine). Accroupis, de gauche à droite :
François Wolhauser , Jean-François Dumoulin et

DANS LE CHAMPIONNAT SUISSE

Christian Bourqui, Marco C a f t a -
Laurent Kqlly, Dominique Folly,
Bruno Maillard.

(Photo C. M.)

DES JUNIORS

Olympic ne pouvait mieux débuter
Le championnat suisse des juniors ne pouvait mieux débuter pour Fribourg
Olympic, qui n'a eu aucune peine à s'imposer face à Bienne mardi soir à la halle
des sports; Les joueurs de l'entraîneur Mrazek n'ont fait qu'une bouchée de leur
adversaire et comme l'indique le score la rencontre a été à sens unique.

Olympic-Bienne
122-53 (62-24)

Si Bienne fit illusion dans la première
minute en menant 4-0 , Olympic ne tar-
da pas à prouver sa supériorité et à
profiter des lacunes d'un adversaire ex-
trêmement limité, qui ne put compter
que sur deux joueurs de bon niveau.
Lançant de très rapides contre-attaques
et développant un très bon jeu collectif
par moments, les Fribourgeois avaient
déj à creusé un grand écart après une
dizaine de minutes (31-15), si bien que
l'issue de la rencontre ne faisait déjà
plus aucun doute. Dès lors, l'entraîneur
Mrazek effectua de nombreux change-
ments afin que tous ses joueurs puis-
sent faire leur apparition sur le terrain
en première mi-temps déjà. Comme les
Biennois ne marquèrent pas le moindre
point durant les cinq dernières minutes
de la première mi-temps, Olympic put
s'assurer un avantage de près de qua-
rante points avant la pause.

La deuxième mi-temps ressembla
beaucoup à la première et comme tout
suspense était levé, la partie sombra
dans la monotonie et on put tout de mê-
me constater que lorsque le cinq de
base était sur le banc, Olympic domi-
nait encore très nettement le débat.
Pourtant certains joueurs ont parfois
un peu trop tendance à tirer alors qu'un
coéquipier est en meilleure position, ce
qui explique le grand nombre de tirs
manques. Il est difficile de porter un
jugement sur Olympic, car la différence
était nettement trop grande entre les
deux équipes. Cependant, les Fribour-
geois n'ont jamais relâché leur effort.

Olympic : Kolly (14) Wolhauser (10)
Rossier (27) Bourqui (16) Dumoulin (2)
N. Hayoz (21) Aeby (6) D. Hayoz (14)
Maillard (4) Cattaneo (8).

100 tirs, 54 réussis, 14 coups francs
sur 26.

Bienne : Hideg (4) Di Carlo (11) Ma-
tejovski (4) S. Ciotti (8) Zibert (8) M.
Ciotti (14) Marbgch (4).

49 tirs, 21 réussis, 11 coups francs sur
26,

Arbitres : MM. Conti et Galley.

Photos
de tapis volants...
Nos acheteurs les ont prises il y a
quelques mois, dans une grande lave-
rie de tapis au sud de Téhéran.
A son accoutumée, Kurush a lancé di-
rectement dans la cour les tapis qui
séchaient sur la terrasse. Et nos spé-
cialistes les ont triés d'après la prove-
nance et les dimensions en les vérifiant
une dernière fois avant de les achemi-
ner sur la Suisse. C'est ainsi que se
terminent la plupart du temps des ex-
péditions aux innombrables péripéties.
Si vous êtes peut-être un expert et que
vous doutiez de notre compétence , nous
vous invitons à passer dans une de nos
succursales. Et nous pensons que vous
laisserez vos préjugés s'envoler les uns
après les autres en admirant des tapis
de manufacture d'une extrême finesse ,
des tapis artisanaux au cachet authen-
tique ou des tapis de tribus extrême-
ment rares.

ê ŷ*̂  Pfister
Meubles

^ )
Avry-Ccntre près Fribourg, sortie de
l'autoroute Matran
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AUTOMOBILISME

Andretti et la Lotus 80
au Castellet

L'Italo-Américain Mario Andretti,
champion du monde en titre, a poursuis
vi le réglage de la nouvelle Lotus 80, en
prévision du prochain Grand Prix d'Es .
pagne, sur le circuit du Castellet.

Andretti a tourné pendant plus de
cinq heures d'affilée sur son nouveau
bolide, qui connaît une mise au point
difficile en raison de ses innovations
sur le plan de l'aérodynamisme.

Plusieurs essais ont été faits : avec
des jupes coulissantes et sans ailerons
arrière , puis sans les jupes à l'avant
mais avec deux bavettes autour du ca-
pot et un double aileron arrière. Avec
cette nouvelle configuration, la Lotus 80
n'a pu faire mieux que l'09"01 sur le
tracé de 3,3 km. alors que les Ligier,
Ferrari et la Renault avaient atteint
l'06" au tour.

Pour l'écurie britannique, l'indécision
demeure quant à la participation de la
Lotus 80 au Grand Prix d'Espagne mais
un fait est certain : elle sera en lice au
moins pour les essais.

BOXE

Corro - Antuofermo
le 30 juin

Le championnat du monde des poids
moyens, entre l'Argentin Hugo Corro ,
tenant du titre, seul champion du mon-
de reconnu par les deux organismes
mondiaux (WBA et WBC), et son chal-
lenger italien Vito Antuofermo, aura
lieu le 30 juin , probablement à Monte-
Carlo.

Franklin change de nom
Franklin, devenu à 24 ans champion

du monde des mi-lourds (WBC), a dé-
claré après sa victoire sur Marvin John-
son qu'il allait se convertir à la reli-
gion musulmane.

« Je m'appellerai désormais Matthews
Saas Muhammed », a déclaré Franklin,
qui semble vouloir marcher sur les tra-
ces de Mohamed Ali.

Le titre cantonal à L Spicher de Wiinnewil
Gymnastique — Au championnat fribourgeois a I artistique

Les organisateurs avalent porte
leur choix sur Wiinnewil pour le
championnat cantonal jeunesse à
l'artistique 1979. Cette compétition
était ouverte aux pupilles artisti-
ques nés en 1963, et plus jeunes,
de toutes les sections du canton.
Les participants se repartissaient en
cinq catégories différentes, selon
leur classe d'âge. A la lecture des
résultats, on constate que nombreu-
ses furent les sections qui déléguè-
rent de jeunes artistiques à cette
journée cantonale.

Cette constatation est fort réjouis-
sante car elle démontre, que les jeunes
réputés moins forts ne craignent pas
d'affronter les prétendants aux places
d'honneur. D'autre part , ce genre de
compétition sert d'émulation à toute
une série de jeunes , artistiques qui re~
présentent , ne l'oublions pas , l'élite de
demain. Sur le plan quantitatif , la sa-
tisfaction est de mise aussi puisque
plus de 80 jeunes gymnastes affrontè-
rent le jriry.

En performance 1 (1967 et plus jeu-
nes), la participation fût la plus forte ,
28 gymnastes figurant au classement
final. Avec 4/10 de point d'avance, Phi-
lippe Seilaz de Romont s'attribua la
première place ; l' athlète glânois est
suivi par un collègue de sa section,
Nicolas Dougoud et par Stefano Te-
baldi de Bulle qui terminèrent ex ae-
quo à ra deuxième place ; les représen-
tants de la section de Wiinnewil ef-
fectuent un véritable tir groupé puis-
qu'ils se classent , 4e (Kuno Décorvet.,
5e (Jean-Claude Jungo), 6e (Bruno
Brechbuhl) et 6e C (Hans-Jurg Schal-
ler), le Bullois Yvan Rime venant s'in-
tercaler parmi eux en prenant la 6e
place B.

En performance 2 (1966 et plus jeu-
nes), • les .deux premières positions re-
viennent , aux Broyards : Pascal Rey-
naud de St-Aùbin s'imposa devant
Mathias Baumann de Domdidier ; là
suite du classement est très panachée :
3e Pascal Rossier de Guin, 4e Nicolas
Schmutz de Romont , 5e Claude Vou-
taz de Domdidier,, 6e Jean-Daniel Ber-
therin de Bulle, etc. Dans cette caté-
gorie, 25 jeunes gymnastes ont été
classés._._ _¦-< _<i_a .

En performance 3 (1964 et plus jeu-
nes}, : deux athlètes 'de la Broyé oc-
cupent également les places d'hon-
neur : Marcel Collaud de St-Aubin ob-
tint . un si bon résultat qu'il précéda
Laurent Koller de Domdidier d'un point
et demi environ ; suivent dans l'orcu e
Luc Jaquat de Fribourg-Freiburgia 3e,
Hans Gobet de Wùnnewil 4e, Laurent
Godel de Domdidier 5e, Pascal Pauli
de St-Aubin 6e, etc. 18 gymnastes figu-
rent au classement.

En performance 4 (1963 et plus jeu-
nes), où la participation fut plus res-
treinte (8 athlètes), deux éléments de
la section de Wùnnewil émergèrent du
lot : Lukas Spicher précéda son cama-
rade de salle Toni Messner de deux
dixièmes de point ; quant aux deux
gymnastes de Domdidier , ils prennent
la 3e (Benoît Jungo) et la 4e place (Be-
noît Schaller).

En performance 5 (année 1963 et plus
jeunes aussi mais avec des exercices
différents), le tiercé correspond au
nombre de participants : Claude Rotzet-
ter ' de Domdidier s'imposa devant
Yv.es Bussard de Bulle et Bruno Mul-
hauser de Wùnnewil. Au classement des
cinq meilleurs résultats par équipes,
Romont termine en tête devant Wùn-
newil, St-Aubin, Domdidier , Freibur-
gia, Guin, Tavel et Fribourg-Ancienne.

(cir)
Résultats

Performance 1 : 1. Philippe Seilaz ,
Romont , 53.60 ; 2. A Nicolas Dougoud ,
Romont , 53.20 ; 2. B Stefano Tebaldi ,
Bulle , 53.20 ; 4. Kuno Décorvet , Wùn-
newil , 52.90 ; 5. Jean-Claude Jungo,
Wùnnewil, 52.45 ; 6. A Bruno Brech-
buhl , Wùnnewil, 51.00 ; 6. B Yvan Ri-
me, Bulle , 51.00 ; 6. C Hans Jurg Schal-
ler , Wùnnewil , 51.00 ; 9. Pascal Wilhem,
St-Aubm, 50.70 ; 10. Gérald Rossier,
Guin, 50.40.

Performance 2 :  1. Pascal Reynaud,
St-Aubin, 54.50 ; 2. Mathias Baumann ,
Domdidier , 54.25 ; 3. Pascal Rossier ,,
Guin, 53.75 ; 4. Nicolas Schmutz, Ro-
mont, 52.35 ; 5. Claude Voutaz , Domdi-
dier , 52.15 ; 6. Jean-Daniel Bertherin,
Bulle , 52.00 ; 7. Pierre-Alain Perroud ,
Prez-vers-Noréaz, 51.20 ; 8. Elmar Bo-
schung, Wùnnewil, 51.00 ; 9. Alain Dou-
goud, Romont , 50.90 ; 10. André Ma-
gnin, Fribourg-Freiburgia, 50.60.

Performance 3: 1. Marcel Collaud ,

St-Aubin, 49.80 ; 2: Laurent Koller ,
Domdidier , 48.35 ; 3. Luc Jaquat , Fri-
bourg-Freiburgia, 47.85 ; 4. Hans Godel ,
Wùnnewil, 46.80 ; 5. Laurent Godel,
Domdidier , 46.00 ; 6. Pascal Pauli , St-
Aubin, 45.60 ; 7. Eric Brulhart , Cor-
mondes, 45.55 ; 8. Laurent Schmutz ,
Romont , 44.30 ; 9. Ewald Spicher , Wùn-
newil , 42.95 ; 10. Andréas Schaller, Cor-
mondes, 42.90.

Performance 4 :  1. Lukas Spicher ,
Wùnnewil, 46.50 (champion fribourgeois
jeunesse 1979) ; 2. Toni Messner , Wùn-
newil, 46.30 ; 3. Benoît Jungo, Domdi-
dier , 43.70 ; 4. Benoit Schaller , Domdi-
dier , 42.90 ; 5. Hubert Mulhauser , Wùn-
newil, 42.60 ; 6. Patrick Demierre, Fri-
bourg-Freiburgia, 42.30 ; 7. Jérôme Col-
laud , St-Aubin, 41.10.

Performance 5 : 1. Claude Rotzetter ,
Domdidier , 38.60 : 2. Yves Bussard ,
Bulle , 38.50 ; 3. Bruno Mulhauser, Wùn-
wil, 38.40.

Classement par équipes : 1. Romont,
260.55 ; 2. Wùnnewil , 258.35.

Les cinq meilleurs résultats par équi-
pes : 1. Romont 53.20/53.60/50.90/50.50/
52.35 = 260.55 ; 2. Wùnnewil 51.00/52.90/
52.45/51.00/51.00 = 258.35 ; 3. St-Aubin
49.30/50.70/54.50/49.80/46.60 = 250.90 ; 4.
Domdidier 48.45/52.15/54.25/46.00/43.70 =
244.55 ; 5. Freiburgia 47.85/50.60/45.30/
49.45/48.30 = 241.50 ; 6. Guin 40.65/53.75/
50.40/47.60/47.90 - 240.30 ; 7. Tavel 47.85/
48.00/45.65/44.25/48.20 = 233.95 ; 8. An-
cienne 48.35,'48.25/38.5a'48.90/47.05 =
231.05.

FOOTBALL

Coupe de Hollande :
une finale Ajax - Twente

Demi-finales de la Coupe, matches
retour :

Ajax Amsterdam-Volendam 1-1 (aller
3-3, Ajax qualifié au bénéfice des buts
marqués à l'extérieur). Psvindhoven-
Twente Enschede 1-0 (aller 2-4). Ajax
et Twente disputeront la finale le 15

CYCLISME

Muselet : 17 minutes d'avance au Circuit de la Sarthe
Le Hollandais Landegerijs s'est adju-

gé la cinquième et dernière étape du
« circuit de la Sarthe », mais c'est un
Français, Christian Muselet , qui a rem-
porté l'épreuve, avec 17 minutes
d'avance sur le Tchécoslovaque Klasa,
classé second.

Muselet , professionnel depuis 3 ans,
avait en fait course gagnée depuis sa
victoire, lors de la 3e étape entre St-
Calais et Sablé.sur-Sarthe où il était
arrivé avec 20 minutes d'avance sur le
peloton groupé, au terme d'une échap-
pée solitaire de 140 km.

Au cours de la 4e étape contre la
montre (Sablé-La Flèche, 33 km) et- de
la 5e (La Flèche-Le Mans , 123 km) dis-
putée dimanche, le coureur de l'équipe
« La Redoute-Motobécane » n'a pas eu
à fournir de gros efforts pour défendre
sa première place, le peloton partissant
parfaitement résigné quant à l'issue
de la course.

5e étape La Flèche-Le Mans, 123 km :
1. Landegerijs (Ho) 3h 21'33" ; 2. Sujka
(Po) 3h 21'40" ; 3. Klasa (Tch) ; 4. Pik-
kuus (URSS) ; 5. Benacek (Tch) ; 6. Pé-
cheux (Fr) ; 7. Smit (Ho) ; 8. Van der

Meer (Ho) ; 9. Jones (EU) ; 10. Gaucher.
Classement final : 1. Muselet (Fr) 17h

08'27" ; 2. Klasa (Tch) 17h 25'47" ; 3.
Pikkuus (URSS) 17h 26'33" ; 4. Mikiten-
ko URSS) 17h 26'35" ; 5. Landergerijs
(Ho) 17h 26'37" ; 6. Souhoroutchenkov
URSS) 17h 26'499" ; 7. Novak (Tch) _ 7h
26'55" ; 8. Jankiewicz (Pol) 17h 26'59" ;
9. Sujka (Pol) 17h 26'59" ; 10. Volek
(Tch) 17h 27'10".

Nouveau succès
de De Vlaeminck

Cinq jours après avoir nettement do-
miné le Tour des Pouilles , le Belge Ro-
ger De Vlaeminck a signé une nouvelle
victoire, en Italie. Le vainqueur de Mi-
lan-Sain Remo a en effet remporté au
sprint la course Milan-Vignola, disputée
sur 216 kilomètres. Classement :

1. Roger De Vlaeminck (Be) 4 h 53'00"
(moyenne 44km, 375). -2. Pierino Ga-
vazzi (It). -3. Giuseppe Martinelli (It). -
4. Knud Knudsen (No) - 5. Rik Van
Linden (Be), tous même temps.

Dans le tour de promotion, Bulle
et Schmitten ont bien commencé !

Le championnat suisse est terminé sur tous les fronts. La place est libre pour
les dernières confrontations en Coupe suisse avant la finale 1979 qui se déroulera
au Centre sportif de Domdidier samedi 19 mai. Pour les formations championnes
des ligues régionales, ce sont les premières rencontres en vue de la promotion en
Ire Ligue nationale. Tant Bulle, chez les dames que Schmitten che* les messieurs,
sont bien partis pour envisager les prochaines rencontres avec optimisme.

K| VOLLEYBALL

C'est enfin, sur le plan cantonal , le
départ de la Coupe fribourgeoise avec
les premières éliminatoires du dernier
week-end et une nouvelle ronde dans
15 jours à la halle du Schônberg. C'est
enfin le début du championnat suisse
juniors avec la participation du Collè-
ge de Sainte-Croix pour les filles et
le VBC Fribourg pour les garçons.

Tour de promotion
VBC Bulle-Fémina Sion 3-2
(15-9/7-15/15-11/6-15/15-7)

Malgré une formation plus équilibrée
et meilleure, Sion a dû baisser pavillon
techniquement, face aux .Bulloises pour
qui ce succès est bienvenu ; l'équipe tou-
jours bien emmenée par M. A. Grand-
jean devra toutefois veiller au grain et
compenser certaines lacunes techniques
par un engagement de tous les ins-
tants. Si en attaque, certains mouve-
ments sont bien amorcés, l'équipe
manque par contre totalement d'effi-
cacité au bloc et n'aura pas toujou/s
un adversaire aussi complaisant qi/_
Femina Sion. Un arbitrage plus sévère
ne serait pas à l'avantage des Bulloises
où les passeuses sont à la limite de ce
que l'on peut tolérer à ce niveau.
La prochaine rencontre face à Chailly
permettra de se faire une plus juste
image des chances bulloises pour la pro-
motion en Ire ligue.

Schmitten-VB Fully VS 3-0
La formation de M. Tschopp paraît

en forme et même si les Valaisans n'ont
pas semblé offrir une assez grande ré-
sistance aux Singinois pour permettre
de prédire le retour des Fribourgeois
en Ire ligue nationale,, , cette victoire
constitue un premier pas.

Coupe suisse
A l' exceptiorr de la rencontre mascu-

line qui opposera cette semaine Chê-
nois à Spada ZH, toutes les rencontres
des Va finales se sont déroulées nor-
malement et n'apportent pas de sur-
prises. A noter que Bienne, champion
suisse, s'est très difficilement défait du
surprenant Nafels sur un score très
étriqué. Uni-Bàle féminin, champion
suisse, sera présent à la finale et op-
posé à la formation romande du VB
Lausanne.

Les résultats : Bienne-Nafels 3-2 ;
Uni-Bâle-Spada 3-0 ; .Lausanne VB-LUC
Lausanne 3-0.

Coupe fribourgeoise
Le week-end des 5/6 mai mettra aux

prises à la halle du Schônberg chez les
dames : Bôsingen, Fides FR, Giffers ,
Schmitten, Guin I , Cedra , Tavel , Plan-
fayon, LTVS, Morat et VBC Fribourg.

Chez les messieurs sont qualifiés :
Schmitten, Gurmels, Fides, VBC Fri-
bourg, Sportmann, Guin I et II , Morat ,
Estavayer, Bôsingen, Giffers et LTVS.

Championnat fribourgeois
Classements finals
MESSIEURS 2e LIGU*

J G P Pts Sets
1. VB Schmitten I 14 12 2 24 39-16
2. VBG Gurmels 14 11 3 22 39-17
3. Fides Aktive I 14 9 5 18 32-21
4. Sportmann 14 8 6 16 30-23
5. TV Dtidingen I 14 6 8 12 25-32
6. SFG Treyvaux 14 5 9 10 21-36
7. VBC Marly I 14 3 11 6 16-37
8. VBC Fribourg II 14 2 12 4 17-37

DAMES 2e LIGUE
J G P Pts Sets

1. VBC Bulle I 12 12 0 24 36-10
2. DTV Dildingen II 12 9 3 18 30-14
3. DTV Schmitten I 12 7 5 14 25-22
4. SV Giffers 12 5 7 10 24-27
5. VBC Freiburg 12 4 8 8 20-28
6. VBS Bôsingen 12 4 8 8 17-30
7. VB Fides II 12 1 11 2 11-34

Bulle et Schmitten disputent les pro-
motions pour la première ligue. Fi-
des II féminin et VBC Fribourg II sont
relégués en 3e ligue.

Tavel et Planfayon féminins montent
en 2e ligue. Chez les messieurs, Morat
évoluera en 2e ligue, alors que Marly
et le VBC Fribourg III ont deux ren-
contres de barrage à disputer pour la
relégation ou la promotion.

J.P. U.



JFSalamiNoslrano de Bell:
*  ̂ Le salami campagnard avec la

«gratta grosso» (structure grossière).
Àtissifougueux qu un Méridional avec

Taccetttdupays. 100 g R: 2,50.

Frey: départ aux nouveaux pantalons confort

ssgsr
Lepanwl0tlde

/

. SSBSEk*
BSÇ*$s79<-

élastiq«eenlaI8 
f

Utombeparf^
ïnentsans sertc^

§f^59r

liî Wlt:

Vêtements Frey, Fribourg, Criblet 4,0 223849

: BggM % _JP S Ë̂ jP_jfe m m ' S a fi I

'̂ %.lB^ Ĵ_Ba^ _̂_5____Pl- .̂ BB

|jj|i|k\* :.̂  ̂ «B^̂ jJIJjWinJBl

avec la nouvelle Renault 18
ainsi que tous les modèles de la gamme Renault.

du jeudi 26 au samedi 28 avril
AU GARAGE SCHUWEY SA - MARLY

Tél. (037) 46 56 56

ŝ î̂ ^S

j L\ Salami tipo Milano de Bell:
*  ̂ Le salami classique à FttaUentte

avec la «gratta f i n e »  (structurefine).
Aussi enchanteur que la vue da

imite de Milan. 100'gFr.  2.50.

Citroen Aigle
Auto-Chablals
(025) 2614 21

Paiement cash
de votre voiture de
reprise.

Nous vous offrons
pour :
48 x Fr. 211.—

Ford Granada
2,6 L, 1972,
59 000 km

48 x Fr. 224.—
Rover 3500 S,
1974, 70 000 km

48 x Fr. 186.—
BMW 2500,
4 portes, 1971.
95 000 km

36 x Fr. 188.—
Fiat 128, 2 portes
1976, 33 000 km

48 x Fr. 180.—
Break Ami 8
1978, 29 000 km

48 x Fr. 425.—
CX 2400 Pallas
1977, 23 000 km

48 x Fr. 198 —
CX 2200 Super
1975

36 X Fr. 105 —
Simca 1100 GLS
1970

36 x Fr. 129 —
Volvo 144, 1970

36 x Fr. 125.—
VW 1303
1973, 85 000 km

36 x Fr. 111.—
Oyane 6
1975, 50 000 km

48 x Fr. 187.—
Renault Estafette
surélevé et vitré,
1974, 68 000 km

48 x Fr. 209 —
Citroën HY fourgon
1972, 80 000 km

36 x Fr. 201 —
Renault 14 TL
1977, 50 000 km

36 X Fr. 113 —
2 CV 6, 1974

Tous ces véhicules
sont livrés experti-
sés, garantis et sans
capital initial.
Pour tous
renseignements,
vendeur A. Christln
Cfi 025-65 29 15
repas et soir.

LEASING
22-16815

L'industrie
graphique
enrichîtes

votre JE
vie.mmW

\P* Salami Verzasca de Belh
D 'ap rès une ancienne recette d 'outre-

Gothard. Aussi nature que les pentes
escarpées entre Mergosàa et Soaogito.

100gFr.Z40.

Ék> CEE 4&
¦7" CENTRE EQUIPEMENT EQUESTRE 

~~JB

gfcjj . ^ 
1531 SASSEL Cfi (037) 64 22 34 ééÊS

lf\ Ouverture : jeudi, vendredi, samedi _/^ï
A '... ^T V de 14 h. 

à 
19 h. 

 ̂____
AU W SELLERIE DISCOUNT W- .%

Mi __W CROIX-ROUGES 10, LAUSANNE P̂ 7%
JM <P 021-22 53 96 — Fermé lundi matin fû
|«H 40 types de selles exposées dont : Selles nues: Club W\
iL jBH 288-"; R- D- A' 360-"; type Sie9fried 594--; type Danloux WkT M
^ %̂*\̂  

585-_; tyP6 Parziwal 882.-; Jumping-Moll 1062.-. Jw^
^^  ̂

Selles complètes : Madinga 
avec 

bride-rênes, filet, [̂f
. sangle nylon, chabraque, étrivières. étriers 684.-, etc.

Catalogue sur. demande gratuit.

Marché Fust des occasions !
... plus il dure, plus on en profite !
Du vendredi 20 avril au samedi 5 mai 1979, nous pro-
céderons de nouveau dans l'enceinte du supermar-
ché JUMBO à Moncor, Villars-sur-Glâne, sous notre
tente d'exposition, à une vente de
machines à laver
lave-vaisselle
réfrigérateurs
congélateurs-bahuts
congélateurs-armoires
machines et appareils frigorifiques divers,
ainsi que des machines d'exposition en partie neu-
ves présentant des éraflures ou légèrement abîmées
en cours de transport

aux prix chocs de FUST
réputés les plus bas !
Choisir — Payer — Emporter
(Montez votre porte-bagages). Moyennant, bien sûr,
un léger supplément, livraison aussi à domicile et
montage.

Ing. dipl. FUST
Supermarché JUMBO

Moncor - 1752 Villars-sur-Glâne <p 037-24 5414
05-2569

I ' ' 

P̂l ĈréStOrca"
wtAe bon calcul.
_Wt Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr.

Wfi Nom: Prénom: 
Wj Né le: Rue/n°: 

^
»—*̂

W* NP/lieu: Depuis quand : g ^f »  Profession: Revenus mensuels: lORCffl l
|k\ Date: Signature : % M
HL\ V J
\mS Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, ^^mm^

_ W_\ tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
j j jg ^V 

Un institut spécialisé de l'UBS. Lc .,

WLWLWSkwMÊM

De fargent^^ llcomptant immédiat |I
jusqu'à un tiers, et même plus, meilleur marché ! .| I

p.eX.Fr.20'000.- à seulement 11% d'intérêt ||
au lieu de 18%, que l'on peut vous réclamer ggfl
ailleurs, p.ex. remboursement en 60 mensua- |il
lités de Fr. 426.50 seulement. Vous payez §2 H
Fr. 3'560_- de moins! ^W
IO B_iUHiW^^^ ĤI Ml lH_ ^m-M
-assurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse a-S
dette avec triple protection 1 dessous!
contre les risques comprise: ¦ /%¦¦¦
libération du paiement des p OU S» je désire P 287 ¦
mensualités. 1. en cas de iun crtdjfde ' Mensualité désirée |maladie/accident, 2. en cas ¦ m_n__«ii« u-__ -- |
d'invalidité, 3. paiement du 5 f|_- env prsolde de la dette en cas de 1 ___5 •*• ' S
décèS" iNorn
Paiement intégral du mon- g """""
tant de crédit désiré garanti S Wiwn |
sans aucune déduction, a isans frais supplémentaires! | I.H./...?. _ J
Bien entendu discrétion | N.P./lieu _ Jabsolue! i 
Nous garantissons: attitude 5 !.,.!!).!? ..!.....!..! ... |
compréhensive en cas de I . .
situation difficile involontaire. I.™...?.1?.. - 1
:, \ ,— ĵir ~̂ k M Employeur I

¦ Salaire Revenu de
mensuel Fr: l'épouse Fr. ¦

r b̂kV  ̂, , I S Date
\ _̂__&J i "•¦!
^ — ¦ Signature I

iiiiiii» Banque Rohner !
Herzog BSR i ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

|§ Tél. 022/28 07 55

. ^k«««_..._»_i-J
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DANS NOS BOUCHERIES ^̂ ^^̂ \̂ ^ï ï t t̂ ^ ^  _t̂ ^̂ ^̂ Ẑ^^_^̂ ^̂
JEUD. A SAMED. 

^ ^̂ 
Mo

 ̂
\LML *J\\ M1

/âanCuî J f̂t vi£jELj& C2__oiyp
/° v D̂ y?8l(( u iBUk
/aO oo/^l î5f TOMMES GATEAU
1D P° o f ^̂

f^^é  ̂ « Moléson » VIENNOIS

ROTI DE z RR 9 9°
BŒUF i -ww fc"
1er rhnÎY ¦ '"' ¦ ¦¦' ' ¦ 'i-j-: — *' :v -u:::¦¦•¦ '-¦¦ ; : - . . _ v. '^' .1er choix

1790

M rf^W*? X> _̂_fe_
I i m l̂i / 1 kJ " K ^J J J^JQ

500 9 RB *v w
¦ FRAISES JAMBON

HH O C D'ITAL1E DE CAMPAGNE
LARDE T **> fl 30 _ _ft

Jf panier 
 ̂

OU flfl / (J
500 g Jf de

-̂̂ n fl 230 g L 
100 g L

i : ; 

Plans à l'enquête
VILLE DE FRIBOURG

f5A_k|^5 5̂P" Lit HKIÂ Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des construc-
fc" *,*^v#1™ YTT " ¦*¦** tions, bureau No 1, Grand-Rue 37:

Slir leS — les plans présentés par M. Ph. Joye, architecte EPFZ/SIA, route de
¦ ¦ - , - ' - - -  _ Schiffenen 38, 1700 Fribourg, au nom de MM. C. Zschokke-Schaeffer

4,A|O\#ÏQO|  ||"Q PHllinQ i et L- et M' Baudère < P°ur la construction d'un bâtiment administratif ,
IdCVlOwMI O I I  IIII^JO ¦ commercial et locatif , au boulevard de Pérolles 7, sur l'article 3881,
Téléviseur _ plan folio 23 du cadastre de la commune de Fribourg ;leievibcur 

^
f̂ 

^̂ ^̂ j^^B|( — les plans 
présentés 

par M. Robert Linder , architecte EPFZ/SIA , route
COUleur sP̂ SHMKÉÉSEgM^KBKa 

des Arsenaux 9, 1700 Fribourg, au nom de M. Louis Nuoffer , à Fri-
bourg, pour la transformation d'un appartement, rue Guillimann 15,
sur l'article 5572, plan folio 51 b du cadastre de la commune de Fri-
bourg ;
les plans présentés par le bureau d'architectes Schwab et Bourqui
SA, et V. Karati, boulevard de Pérolles 30, 1700 Fribourg, au nom de
M. François Wittmann , à Fribourg, pour la transformation de la gran-
de salle du restaurant « La Tête Noire » et l'aménagement d'un appar-
tement dans les combles , rue de Lausanne 38 et 40, sur les articles
267 et 1213, plan folio 13 du cadastre de la commune de Fribourg.

Téléviseur
couleur
PHILIPS
Ecran 66 cm
12 program-
mes
Tube Image IN
LINE,
sélecteur
complet
TELENET,
prise VCR-
Vidéo

Les Intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs obser-
vations ou oppositions du lundi 30 avril 1979 au lundi 14 mai 1979, à midi.

Direction de l'Edilité
17-1006

PHIUP3

Notre prix

ol an ou 20.000 km

• Possibilité
de restitution

• Assurance
Intertours Wînterthui

toute sécurité I
76 30 500 km
77 52 000 km
75 41 000 km
77 26 000 km
78 15 000 km
77 29 000 km
78 12 000 km

VOLVO 244 DL
automatique
1977, couleur verte,
Fr. 11 900.—.
VDLVO 244 DL
1976, couleur verte,
Fr. 9900.—.
VOLVO 245 DL
Combi
1976, couleur belge
Fr. 12 100.—.
VOLV O 164
1973, couleur or
métal., Fr. 11 000.—.
VOLVO 343 DL
automatique
1978, couleur argent ,
Fr. 11 900.—.
FORD Escort
automatique
1969, couleur bleue,
Fr. 1900.—.
FORD Ghia
1976, couleur or
métal., Fr. 8900.—.

Cfi (037) 24 67 68
17-626

A vendre

CITROEN DS
21 Inj. Pallas

mod. 70, expertisée ,
Fr. 220O.—.

Simca 1307 S
modèle 77, 50 0C0 km ,
expertisée.

R 4
commerciale
modèle 76, expertisée
Fr. 3CO0.—. .

2 CV

Avec télécommande : Fr. Iv>bsv_f -H
.• • •¦ • ' •• ¦

-

Location : Fr. 49.— et Fr. 55.— par mois. A " ' ' ' \à ' m 1

TRIPLE
GARANTIE
OCCASIONS
GENDRE

Location : Fr. 49.— et Fr. 55.— par mois.
GARANTIE 1 ANNEE à 100%

Toute la gamme des TV Philips en stock
— Ouvert le samedi —

Parking

Aamm âama ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ m*. 
Acheter avec la triple garantie GENDRE, c'est acheter en

_W f̂f i.®\ ALFASUD Tl 76 37 000 km Renault 4 Safari
:. • . - ' f̂lj i Audi 80 LS-4 76 40 000 km Opel Ascona

aaamm^m^mmm^m  ̂ _¦¦_ n«--i_____--------mm Audi 100 L 77 28 Q0Q km vw Po,0
, __, , ^_ ._ ,_ . ,  Datsun Sunny 120 77 17 000 km Audi 80 GLS-4

VENTE — ECHANGE — REPRISE — LOCATION Golf GTI 78 25 000 km Ford Taunus
INSTALLATION Passât LS-4 75 56 000 km Derby LS

AudMOO GLS 77 48 000 km Golf GLS-5

_ 
^
V*® /̂/» 

^^̂ ^— H VISITEZ NOTRE PARC D'ENV. 80 VOITURES I
fc-jWwa»»,-_ —  ̂ >'¦¦WI Îff^n̂ T Î 

Exposition ouverte 
le 

samedi 

toute 

la journée

G03*8»*™" I CL GARMIS GENDRE SA
— I L3 FRIBOURG MMi*

/jv-iX
Le il Caisse-

passe- S ma'ad'e et
P̂ t gSSk
k P?ur SocialetOUS les I suisse

hôpitaux jfZ.

A VENDRE
voitures d'exposition
FORD Granada 2,3 I V6

aut. oré-lrtca-mét.
radio, cassette, env. 2000 km

FORD Taunus 1,3 I
2 portes, blanche

FORD Escort 1,3 I GL
bleu met.

FORD Granada 2,3 I V 6
station wagon, rouge,

année 78, Fr. 12 900.—.

FORD Taunus 2,0 l'V . 6
aut. argent strato , radio
année 78, Fr. 10 500.—.

FORD Caprl GL 2,0 I V 6
17 000 km, rouge met. Fr. 10 900.—.
Garage W. N8I, Morat, Ryfstrasse

<P (037) 71 12 38
17-1723

DES PRIX
SANS CONCURRENCE
NOUVEAUX MODELES :

LADA 1300 Fr., 8950 —
LADA 1600 Fr. 9950.—
LADA COMBI Fr. 9950.—
LADA NIVA Fr. 13 950.—

Essai gratuit - Venez nous visiter !

Garage + Carroserie
M O D E R N E

1712 Tavel - <fi (037) 4416 44
17-1151

(f i (037) 24 62 20
17-615

non expertisée ,
Fr. 400.—.

A vendre

PEUGEOT
504 Tl

76 CC0 km, en très
bon état , expertisée,
Fr. 49C0.—.
Cfi (037) 71 49 07

17-1723

A VENDRE

190

une
Mercedes

expertisée, mod. 59
Fr. 2500 —.
Cfi (037) 341617
OU 22 89 14

81-616C6

A vendre

200
Mercedes

compact mod. 1968,
très bon état.
Cfi (037) 24 61 47
dès 19 h

17-301494

A vendre

RENAULT
17 TS

5 vitesses , de
démonstration ,
rabais Intéressant ,
facilités de
paiement.
Garage
André Chauvy
1776 Montagny-la-
Ville
Cfi (037) 61 46 64

17-2534

A vendre
de particulier

Peugeot
204

août 1972, 1re main ,
expertisée, 98 000 km
avec plusieurs
accessoires , radio,
4 pneus sur jantes ,
etc.
Prix Fr. 2450.—.
Cfi (037) 45 23 45

17-301414

A vendre

PEUGEOT
304 S
bleu, 75 0C0 km ,
radio, toit ouvrant,
année 75.
Cf i (037) 71 38 58

17-1723
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Petits ou gros , unis ou multicolores , les pois WKWMferont fureur cet été. Les nouveaux coloris fuchsia, WÊŝ gàÊJÊr
lilas , jaune , rouge ou bleu que vous trouverez chez 1̂|§| ÉËÉÉÉP^̂nous en quantités ne manqueront pas de vous Ç̂Ĥ PBHP̂
inspirer et vous serez surprises de la modicité y __ m
de leur coût. Un grand choix à petits prix. /L I |̂ o «k f̂efl® f* _\
Pur coton, largeur 90 cm, le mètre 8  ̂

et \J«T MJ%*0 jjilld VL

Jersey polyester et pongé , I / - PÎH\_W£* _T_.AC flAI '̂largeur 140 cm, le mètre Â£.« ÇlllUlÇUvapUld*

C&A Fribourg, 29, rue de Romont, Tél. 037/22 49 45

¦ ¦ : 
; 

¦ 
1 ^———

Le gazon toujours verti WÊ _ ^ÊÈM
Ce tapis, très résistant et solide à la lumière, vous permet de ^Ë I y I \
vivre tout l'année dans la verdure. Sa semelle, garnie de petits 11 BHFwi. ààWSË iboutons,facilite l'écoulement de l'eau et la circulation de l'air. B MaLiiffM A |C'est un tapis particulièrement confortable, de 11 mm d'épais- | >&s W_mU
seur et traité contre les microbes, sur lequel il est agréable de : ^fe^ _^_ûEt== Jlfmarcher à pieds nus. Il constitue en outre une excellente pro- B AmmW V ĵ fe" ¦• '
tection contre le froid et la chaleur. ai i lioi i Hû 99 B < lu "l
Poids des fibres, env. 900 g/m2.Largeur200 cm. dU llcU UC C.C.." m

'¦ .
'
. . ¦: i . ¦ ' ¦ '

.

Chaise «Hélène» nSânÈ HCoque en matière plastique, monture chromée, empilable. MB m_____\fSI_t\__ I
Orange ou blanc. M n " V tf||

oi j îjoi i HQ 25 —I»
En vente dans le MMM Avry-Centre Doityourself. ^" 

JftjgfiMÉy| PHH

^̂ aâaammm mVUaWam flM_-_. ': ' ¦ '¦ -9 838 la « 1 &.X. ^̂ .d________- . âaaÈmaamaaaaam<̂  ̂ maWÏÇm&m B l T
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SCIES A
RUBANS

Joyeuses !
Tous lés
fêtes liriez
le saurez
la cuisine

Butto d
R. MOTE rlbourg (2 volants) 400, 500v

600, 7C0 mm avec
moteurs électriques
benzine, prise de
force 3 points,
(évent. échange)

A. BAPST
/""̂ »*Ĥ »1 — Torny-le-Grand

^À£_W_f__ \  V (°37> 68 13 27

OCCASIONS Quelle personne
„ donnerait desCITROEN GS Break
1974
CITROEN GS Break
1976
PEUGEOT 304 GL
1978
RENAULT R 16 TL
1975
RENAULT R 4 Break
1975
CHRYSLER 2.0 L
1974
CHRYSLER Simca
13075, 1976
Garantie
Expertisées
Financement
Facilités de
paiements.

COURS
PRIVÉS

d'anglais ?
Cfi (037) 22 00 1S
ou 22 45 40

17-240»

pâturage
env. 3-4 poses
pour petit bétail
ou chevaux
écurie à disposition

Ainsi qu'à vendre
3 poses de foin.

(f i (037) 38 13 M

17-1700

A vendre ___________
A vendre

rL°a
C
mon_;

S
kt THUYASchamonix et dès Fr 3_ avec

COlirrOieS motte , et beaucoup
d'autres plants

à des prix sans 2'°™™"'-! *??...
concurrence. PRIX IMBATTABLES

Péplnièree
(fi 024-59 14 59 Ayer-Bosson
le soir dès 18 h 30 Rte de Bosser*

¦tr-otovi 1680 Romont17 23936 
0 (o37) 52 1712

17-12938

A vendre A vendre
THUYAS FQ|N tOccidentalis rwni Cl

sans moites, REGAIN
50-60 Fr. 2.80 -¦-W-Ml

60-80 Fr. 3,80 (fi (037) 30 13 17
17-24111

BERBERIS 
rouges ou verts A vendra
50-60 Fr. 5,50 pièce

Cotoneaster 1000 kg
en pots, Fr. 1,70 p çjg fOlfl
125 (037) 81 19 15

17-24066 (f i (037) 26 33 48

17-301476

A vendre 
A vendra

1 moteur Mercury,
7.5 cy 3000 kg
1 canon, air chaud _ «-.̂ ICI
1 compresseur Q6 r"V_ M-l
200 I Air Service. 15QQ kg

S'adresser i F0IN B0TTH-Bs. adresser i Pensier
25 (037) 4521 15 «5 (037) 261705

17-301438 .-.30^0

iffîà



li LIBERTÉ

5.30
5.20
3.60
4.10

I
oooeg
I

If personnel il
i sans risque I

038-24^41
Service personnalisé. Avantageuxtarif
(tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel , 9, place Pury

sain
Tronçonne uses , tondeuses à gazon , vélomoteurs ,
moto-hou es , génératrices , fraiseuses à neige,
pompes un produit avantageux
Solo SA 1562 Corcelles 037 61 4118 3:

TB

;s .

m*-— ^WPM ,

ç^̂ ^E
r * - r̂V^

' '"¦> -l̂ _ _̂_^-:

||§|B||̂
Chez Bautec

on sait construire §
des villas!

P*Bautec a construit près de 1500
villas en Suisse - à la totale
satisfaction de leurs prôpriétai- 1
res, selon leurs vœux , à des prix m
et des délais fixes.

Notre expérience est votre
meilleure garantie. Demandez le
«Dossier Bautec» gratuit.

GENERAL
BAUTEC

3292 Bussv.il/Lyss - 032 / 84 42 55
Bussigny/Aarau. Winterthour

rS)rQj rj \n pour «Dossier Bautec» |

^r-n.,nom: f
No, rue: j
_ 23/ D JVNt», lieu:
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• Nouveau-nés
• Joursuper
• Nuit
• Premiers pas

Golf Club Blumisberg
Nous cherchons des personnes susceptibles d'être
intéressées de nous aider dans le service au Res-
taurant du Golf à Blumisberg durant les samedis et
dimanches pendant la saison d'été.
Bonnes atmosphère et rémunération.
Veuillez contacter :

Monsieur P. Kling, Golf Club
cp 037-36 13 98.

Blumisberg,

05-903_

MAYENS <
DE RIDDES
Beau chalet neuf
pour famille
soigneuse. _
Fr. 355 — à 460 —
par semaine.
Cfi (021) 22 23 43
LOGEMENT CITY SA
(D'autres locations
à disposition)

18-1404

Machine à laver
LINGE - VAISSELLE
V E N T E  et

R E P A R A T I O N
TOUTES MARQUES

Service rapide — Prix Imbattables

MAGIC Fribourg • Cfi 037-22 97 80
83-7506

Pampers

?m
5MCC
.MCC

Pampers gardent les
bébés mieux au sec,

30 pièces jfè£5C

24 pièces

12 pièces

12 pièces

1NG. DIPL. EPF FUST
aamaMammmmam,¦¦¦«« ¦ ¦ „,

REFRIGERATEUR
Bauknecht

T 1454, 140 I Prix choc FUST seu-
lement 248 fr. Seulement des mar-
ques connues, telles que ELEC-
TROLUX, ELAN, BAUKNECHT, SIE-
MENS, SIBIR, NOVA MATIC, INDE-
SIT, BOSCH, etc.

05-2569

Villars S. Glane, Jumbo Monocor
Tél. 037/24 5414

Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds

et 36 succursales _

CAMION SCANIA
A vendre à la gravière de Givrins

semi-remorque, 275 CV.

Cfi (022) 69 11 70
La gravière Cfi (022) 69 14 56

1 7-24C69

a
^MOUV  ̂||

!C| Baby Shampooing If
I /  \ Baby-douxpour H S
1 / \ chaque chevelure. I

/ ̂ Bk, \ Chaciuei°ur-

I l / / '̂ mk \ 200 ml 3sS0C I
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Nous cherchons pour entrée immédiate
pour notre nouvelle fabrique de vis

des aides-mécaniciens
ainsi que

plusieurs manœuvres
(féminins et masculins)

Travail en équipe :
5 h 30 -14 h 30 et 14 h 30 - 20 h 30
(changement par semaine)

CÎÎZ3BJhi i i ii »
Rue de l'Industrie, 1781 Courtaman
(P) 037 - 34 22 30

17-1759



ÉILA LIBERTé se met à table H
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GAFE-RESTAURANT-CARNOTZB"

I 7_-L.22.645 SAMARITAINE 2 FRIBOURG

Même à midi
vous pouvez manger au carnotzet ,

dans un cadre nouveau et sympathique

Nos spécialités i
# CHARBONNADE
# TOM-DOOLY

(sur commande)

O Entrecôte «Mexicaine»
Au café : LE MENU DU JOUR

sur assiette : Fr. 6.50
Côtelettes, escalopes garnies,

fondues, etc.
— Fermé le lundi —

17-2331

Jlptoftfôfc M^ f̂imÉÉO^

Route de Villars 44 (fi 037-24 26 98

EXTRAIT DE NOTRE CARTE : "

Filets de truites
aux morilles

Gratin de fruits de mer
Entrecôte « Avignonnaise »

Famille René Broillet

17-1081

AUBERGE
DE GARMISWYL

GUIN 431123

ASPERGES fraîches
TRUITES

BROCHETS FRAIS

Famille H: J ungo-Miill.auser

17-655

L'Hôtel-de-Ville
1631 VUÏPPENS

Famille B. Piccand

vous propose ses

SPÉCIALITÉS
printanières

O Filets de perches

Q Asperges

9 Fraises

© Sandres du lac

(p 029-5 15 92

17-12665

m

j

PENDANT LA SAISON ESTIVALE -SpéClaiKté 4* SaJSOII \
L'HOTEL - RESTAURANT - DISCO g^gkrfof

TT3T Asperges fraîches

Mfil ' PCnN 4 __FJ__FI  ̂
Fraises fraîches

\|ftW Grande salle pour noces et sociétés
Les Daillettes % 037-24 25 98 VILLARS-SUR-GLANE ^^̂ (20 à 300 pers.)

EST OUVERT LE DIMANCHE ~. . Demandez nos propositions de menus de fêtes
St-Antoine

et met sa TERRASSE à votre disposition n«,, „c i4 ._Vài -OO 11 HT se recommande : fam. A. Kolly-Falk
17-1064 • 17.1766

fr =
MENUS DE SAISON

CRUDITES
1. Salade de gros radis : saupoudrer de V? 4. Salades de printemps mélangées : petits

cuillerée de fromage râpé et d'herbettes radis roses , épinards, tranches de pom-
hachées. mes de terre.

2. Prendre 4-5 belles feuilles de salade, les 5. salade de fruits avec sauce à la crème :
' recouvrir de salade de légumes-racines tranches de ; pommes , de. poires, quar-

crus (céleri , rave, betterave rouge, chou- tiers d'orange, tranches de bananes,
rave), herbettes hachées. • éventuellement sous forme de maçédoi-

„ ._ ... , , , , , ne ; ajouter de la crème, du sucre, du jus3. Feuilles de salade recouvertes de salade de citrondé gros radis, avec beaucoup de cibou-
lette.

ASPERGES AU JAMBON
Faire égoutter des asperges que l'on vient plat, poser un peu d'asperges sur chaque
de cuire , ou que l'on a retirées d'une boîte tranche.
de conserv e, les placer avec du jambon sur . .
un plat, garnir de salade verte , de mayon- 2e façon : rouler les tranches de jambon

. naise, de salade aux œufs, aux tomates ou autour des asperges.
aux raves. 3e facon : doubler les tranches de jambon
1re façon : placer les tranches de jambon à suf 'es asperges.

FRAISES EN GELEE
2 jaunes d'œufs , 130 gr de sucre, 1 cuillerée ou un linge et l'incorporer à la masse. Re-
de jus de citron, V2 kg de baies, 5 feuilles muer jusqu'à ce qu'elle commence à pren-
de gélatine, 3 cuillerées d'eau, 1 tasse de dre, mélanger à la crème fouettée et en
crème. remplir un moule huilé saupoudré de sucre.

Battre en neige le jaune d'œuf , le sucre et Mettre au frais , démouler, garnir de fruits ,
le jus de citron. Laver et préparer les baies, de crème fouettée, éventuellement de gau-
les passer à travers un tamis et les mélan- frettes. Ce plat est excellent avec de petits
ger à la masse. Laver la gélatine, la délayer biscuits ou des gaufres,
dans de l'eau, la passer à travers un tamis

IV. : : : ; \i •

Auberge St-Pierre _̂ „  ̂
Restaurant Fleur-de-Lys

1631 LE BRY 037-31 17 26 
^^̂ ^̂  

Auberge BULLE
^¦KI m  ̂ du Bœuf

VOUS PROPOSE 
~ 

wBa^  ̂ ADANS SON NOUVEAU CADRE mm^maY^ai G U I N  ASperQeS 6*
SUR COMMANDE : ^8^  ̂ {. 037-4312 98 grGIIOUilleS fraîChOS

Fondue chinoise
au charbon de bois SPECIALITES DE SAISON Demandez nos

Charbonnade M E N U S

TOUS LES JOURS : ASpe^S 
P™ vos repas 

de 
familles

Filets de perches Réservez vos tables ,
• Son menu >
• sa fondue Fraises fraîches ® 029 2 76 40

Se recomande : Famille Georges GALLEY Fam" A> Boschung-Luthy
Fermé le jeudi — Famille J. Baechler

17-24109 17-13656

NOS SPECIALITES
A

LA CARTE

Hôtel du Barrage
ROSSENS '

* * *
SPECIALITES de POISSON

— Filets de perches
— Brochets
— Truites

* * *
JAMBON DE LA BORNE

RO'STI

* * *
Restauration sur assiette

jusqu 'à 22 h 30

Se recommande : Famille Louis Bersel
(P) 037-31 11 98

17-4002

Auberge de l'Union
MASSONNENS

vous propose sa délicieuse
«Fondue Bacchus à gogo»

Toujours ses
entrecôtes

et son véritable
jambon de campagne

Restauration à toute heure

Fermé le mardi

<P 037/5311 56

M. et Mme Seydoux-Schmutz

17-2362
_—J



Avant la session de mai, conférence de presse du Conseil d'Etat
PRESENTATION DES OBJETS SOUMIS AU GRAND CONSEIL

LAC-NOIR : UN COIN DU VOILE LEVE
Le projet coûtera 5 millions

Les douches qu'utilisent actuellement les militaires et les petits colons belges au
camp du Lac-Noir. . (Photo J.-L. Bourqui)

Au cours d'une conférence de presse, le Conseil d'Etat a pré-
senté et commenté les principaux objets qui seront soumis, dès
la semaine prochaine, au Grand Conseil. Des informations sup-
plémentaires ont été données sur la reconstruction du camp mili-
taire du Lac-Noir et sur certains travaux d'endiguement.

En l'absence du directeur des finances, c'est son suppléant ,
M. Ferdinand Masset , qui a présenté les comptes généraux de
1 Etat. Ceux-ci se soldent par un déficit d'environ 14 274 000
francs alors que le budget prévoyait 21 683 000 francs. Le compte
financier boucle par un déficit de 14 383 000 francs alors que
le budget laissait présager un excédent de dépenses de21 475 000
francs. Le compte de vari ation de fortune , à la suite d'amortis-
sements supplémentaires, se solde par un excédent de 108 000
francs contre 3 792 000 portés au budget.

i

Deux informations complémentaires ont été données par le conseiller d'Etat Joseph
Cottet au sujet de la place de tir et du camp militaire du Lac-Noir. Une séance,
qui s'est tenue il y a 15 jours et qui a réuni toutes les organisations intéressées par
la question de la place de tir, a débouché sur un avant-projet de protocole d'accord.
Concernant la rénovation du camp militaire, M. Cottet a estimé le montant de la
participation cantonale (environ 50 pour cent du coût total) à plus de 2,5 millions
de francs.

Les représentants du Conseil d'Etat ,
du district de la Singine, des communes
intéressées et de certaines organisations
(Club alpin, Société fribourgeoise des
chasseurs, Ligue pour la protection de
la nature et Groupement pour la défen-
se du Muscherenschlund) se sont re-
trouvés à Fribourg. Après de longues
discussions, un avant-projet de protoco-
le d'accord a pu être établi.

Il n'y a pas eu, selon M. Cottet , d'ob-
iections fondamentales à la rédaction de
ce texte. Seules quelques propositions
de modification, portant sur des points
mineurs, ont été formulées.

En ce qui concerne la rénovation du
camp militaire, M. Cottet a levé un coin
du voile. Les baraquements actuels, da-
tant de 1914, ne peuvent plus être répa-
rés. Un concours restreint a été ouvert ,
en 1977, sur proposition de l'Office fé-
déral des constructions. Un avant-projet
présenté par M. Oswald Aebischer, ar-
chitecte, a été choisi.

237 000 francs maintenant
Le crédit d'étude de 237 000 francs

— sur lequel le Grand Conseil devra
se prononcer — devrait permettre d'al-
ler jusqu 'à la rentrée des soumissions
C'est à ce moment seulement que pour-
ra être établi avec précision le coût
total de l'opération.

Deux millions et demi
plus tard

Selon les premières estimations, la
construction de nouveaux bâtiments de-
vrait revenir à 5 millions de francs. La
participation de la Confédération de-
vant être de l'ordre dé 50 pour cent , du
coût total, la part cantonale serait de
2,5 millions.

Les nouvelles installations, d'une ca-
pacité de 600 lits, seront disposées en
fer à cheval. Elles formeront ainsi un
carré avec le bâtiment principal déjà
existant. Elles seront construites sur le
type chalet avec le rez-de-chaussée en
dur et l'étage supérieur recouvert de
bois. Les dortoirs seront divisés en six
sections distinctes ce qui permettra une
utilisation simultanée par la troupe et
les colonies de vacances belges.

En commentant ce projet , M. Cottet
a déj à donné le ton. «Il  ne serait pas
raisonnable de renoncer à cette réno-
vation car le canton a déjà dépensé 8
millions pour reconstruire le bâtiment
principal ». PFC

fâ Voir également
en page 25

Comme nous l'avons annonce dans
notre édition d'hier, la Commission fri-
bourgeoise pour une politique de l'éner-
gie, appuyée par des citoyens de divers
milieux, vient de déposer une demande
d'initiative cantonale pour le contrôle
démocratique du nucléaire. Cette ini-
tiative, dont l'idée a germé au lende-
main de la votation fédérale du 18 fé-
vrier — 53 °/o des votants fribourgeois
avaient alors dit oui à l'initiative atomi-
que — vise a attribuer au peuple le droit
de se prononcer sur tout avis demandé
par la Confédération à propos de cons-
tructions nucléaires dans le canton.

Selon les précisions qu'ils ont don-
nées à l'occasion d'une conférence de
presse, les initiateurs ont choisi cette
formule, moins radicale que celle qui, à
Bâle, contraint le Gouvernement à
prendre une position antinucléaire, par-
ce qu'elle leur a semblé mieux convenir
a un canton moins largement expose, et
par conséquent moins sensible, au dan-
ger nucléaire. La procédure envisagée
ne leur paraît pas moins utile pour au-
tant : elle doit permettre à la popula-
tion concernée — actuellement dépour-
vue de tout droit de décision en la ma-
tière — de s'exprimer sur un choix fon-
damental autrement qu'en descendant
dans la rue et entraîner un débat pu-
blic sur l'énergie. Il serait difficile à la
Confédération d'en ignorer le résultat.

Au sujet de la votation du 20 mai sur
la loi atomique révisée, les promoteurs
de l'initiative « n'ont pas l'intention de
dépenser beaucoup de forces pour com-
battre cet arrêté ». car la loi de 1959,
qu'il modifie, n'est pas meilleure à leur
avis. Qu'il s'agisse du premier ou du se-
cond texte, les autorités peuvent, selon
eux, faire ce qu'elles veulent.

La Commission pour une politique de
l'énergie a été créée par la Fédération
fribourgeoise pour la protection de l'en-
vironnement. Elle a pour mission d'étu-
dier les problèmes énergétiques, de pro-
mouvoir les économies d'énergie et les
énergies renouvelables. Elle met actuel-
lement sur pied un ceptre .de dpcuftien-
tatron- afin de pouvoir mieux informer
et orienter les - personnes intéressées.
Pour le financer, comme pour assurer
le financement de la collecte des signa-
tures ..qu 'elle espère- avoir l'autorisation
de faire avant les vacances d'été — ce
qui rendrait plus facile l'exécution des
droits publics — elle devra faire appel à
des dons privés. Elle bénéficie déjà du
soutien d'un groupe de citoyens qui ne
représentent pas des partis politiques
mais partagent ses préoccupations éco-
logiques, ce qu'ils ont montré lors de la
votation du 18 février, (vp)

ROSE
Chocs en chaîne

Hier , à 14 h. 30, un automobiliste de
nationalité allemande roulait de Prez-
vers-Noréaz en direction de Rosé. A
l'entrée de cette localité, il ne remar-
qua pas que les deux véhicules précé-
dents étaient arrêtés aux feux et heur-
ta la première voiture. A son tour, le
conducteur de ce véhicule tamponna la
voiture qui se trouvait devant lui. Il n'y
a pas eu de blessé. Les dégâts s'élèvent
à 6 000 francs. (Lib.)

Les comptes de l'Etat: une amélioration
dont il ne faut pas se glorifier

Dans son commentaire sur les comp-
tes de l'Etat de Fribourg, M. Ferdinand
Masset, conseiller d'Etat, a constaté en
premier Heu que l'amélioration de 7
millions de francs constatée au compte
financier — celui qui donne le reflet
exact de la situation du canton — est
due avant tout au fait que l'inflation , au
cours de l'année 1978, a été stoppée ou
presque. Il n'y a donc pas à se glorifier
de cette situation, due à des facteurs
extérieurs. Cette amélioration a in-
fluence directement le compte des va-
riations de la fortune. Alors que le can-
ton a terminé les grands investisse-
ments, notamment dans le domaine sco-
laire, il peut augmenter les amortisse-
ments supplémentaires. Ceux-ci com-
portent 1 700 000 fr. d'annuités différées
et rattrapées et 3 660 000 fr. d'annuités
complémentaires. Si ces opérations n'a-
vaient pas été faites , le déficit général
en aurait été diminué d'autant pour
descendre à 10 millions de francs envi-
ron, i

Parmi les principales variations des
comptes de 1978 par rapport au budget ,
M. Masset a cité la part du canton aux
droits fédéraux d'entrée sur les carbu-
rants qui a augmenté de 1,1 million de
francs, cela à la suite d'une répartition
tenant compte de l'impôt sur les véhi-
cules lourds et plus avantageuse au
canton d'une part , et d'une augmenta-
tion des ventes de l'essence. Les droits
de mutations ont augmenté, par rapport
au budget, de 2,1 millions de francs. Le
budget avait été prudent dans ce chapi-
tre toujours difficile à évaluer.

Parmi les diminutions de dépenses, il
est à noter , dit M. Masset , une diminu-
tion de 3,2 millions de francs dans le
service de la dette à la suite des dimi-
nutions du taux d'impôt : « Pour une
fois que l'on gagne à avoir des det-
tes ... » ajoute-t-il ironiquement. Les sa-
laires ont aussi diminué de 3,1 millions
par rapport au budget : le fait que l'in-
flation prévue n'a pas eu lieu est à la
base de cette diminution. Par ailleurs
les dépenses routières ont aussi dimi-
nué, par rapport au budget , de 1,7 mil-
lion. Il est à noter que le service hiver-
nal a coûté 700 000 fr. de plus que pré-
vu : cette augmentation a été compensée
par des transferts de crédits.

Parmi les augmentations de dépenses
par rapport au budget, il y a l'Institut
agricole de Grangeneuve, à la suite du
rapport final des constructions et amé-
nagements de cet établissement admis
par le Grand Conseil. Mais il y a aussi
une diminution des contributions direc-
tes de 5,4 millions de francs. Cela est dû
aux pertes subies sur les contributions
des années précédentes à la suite de
faillites ou d'actes de défaut de bien.
Notons également une diminution de
l'impôt sur les véhicules de 1,8 million
qui sera rattrapée l'an prochain puisque
les impôts 1979 perdus en 1978 n'ont pas
été comptabilisés sur l'exercice 1978,
contrairement à la pratique en vigueur
jusq u 'ici. Les crédits supplémentaires se
sont montés à 16 millions de francs et
sont couverts par des transferts. Les
établissements d'Etat présentent une
charge nette de 55,5 millions de francs ,
dont 14 millions pour l'Université, 10
millions pour l'Hôpital cantonal, 7,9
millions de francs pour l'Hôpital psy-
chiatrique de Marsens et 7,1 millions
pour le Collège Saint-Michel. Si les éta-
blissements d'Etat représentent une
charge nette de 55,5 millions, l'adminis-
tration centrale apporte un surplus de
recettes de 41,3 millions de francs, le
déficit général étant de 14,2 millions.

En ce qui concerne le bilan , M. Mas-
set fait remarquer que les dépenses
réactivées ont diminué, de 1972 à 1979,
de 297 millions de francs à 190 millions
de francs. Le boulet des subventions
réactivées — qui ne sont aujourd'hui
plus portées au budget — a diminué et
se monte à 58 millions de francs. La
dette de l'Etat a augmenté de 17 millions
de francs et s'élève à-608 millions de

francs dont 429 millions de dette conso-
lidée à un taux moyen de 8 %, et une
dette flottante de 260 millions de francs.
La dette consolidée a diminué en 1978
de 35 millions de francs alors que la
dette flottante a augmenté de 49 mil-
lions de francs. La situation générale du
marché de l'argent et la difficulté de
trouver des souscripteurs pour les em-
prunts ne sont pas étrangères à cette
situation.

C'est une situation financière fragile
que la nôtre, conclut M. Ferdinand
Masset , surtout du fait que l'inflation
semble reprendre et que la Confédéra-
tion restreint ses subsides. Interrogé, il
a ajouté que la votation du 20 mai sur
la TVA, dont il ne voulait pas parler,
est importante pour le canton du fait
que son résultat pourra influencer les
subventions fédérales. Toutefois il ne
faut pas publier que la Confédération a
diminué d'un demi-million son déficit .et
que celui-ci, de 700 millions de francs ,
est dû poui. plus de' 600 millions au dé-
ficit des CFF. Le fait , par ailleurs, que le
canton a terminé le gros effort en ma-
tière d'investissement le laisse finale-
ment optimiste pour l'avenir.

Jean Plancherel

Pour 10 millions
d'endiguements

Le Grand Conseil sera saisi de deux
projets de décrets portant subvention
pour des endiguements. II s'agit , dans
les deux cas, de travaux importants :
l'endiguement de la Neirigue, qui s'é-
talera sur 10 ans, et celui de la Bibera
qui sera exécuté probablement en 8
ans.

L'endiguement de la Neirigue, de Vil-
lariaz à Autigny, déclare M. Masset, de-
vra être réalisé plus rapidement que
prévu car les crues de 1977 et de 1978
ont démontré la nécessité d'y procéder
au plus tôt , notamment dans la région
de Villaz-Saint-Pierre. Les ¦ premiers
travaux seront faits sur le territoire de
cette commune et sur celui de Masson-
nens afin d'éviter des inondations ca-
tastrophiques. Le devis total se monte
à 2 112 000 francs et le subside légal de
40 °/o que propose le Conseil d'Etat est
de 844 800 francs au maximum. Le pro-
jet revêt un caractère d'ensemble de
Villariaz jusqu 'au confluent de la Nei-
rigue et de la Glane, à Autigny. Il porte
sur une longueur de 11,4 km et son exé-
cution fait suite à une interpellation du
député François Mauron en 1969 déjà.
Il remplace un premier projet , établi
en 1971, d'un coût de plus de 3,6 mil-
lions de francs et qui a été ramené, par
des études ultérieures, à des proportions
tenant compte des possibilités financiè-
res du canton et des communes inté-
ressées.

Le projet de correction de la Bibera
et de son endiguement est plus impor-
tant encore. Il se monte à un total de
7 385 000 francs. Il avait fait l'objet d'un
crédit d'étude voté par le Grand Con-
seil. Il s'agit, par ce projet , de protéger
la vaste zone des Grands Marais d'in-
nondations importantes. Il a été établi
sur la base des crues d'un demi-siècle et
non de 30 ans, l'augmentation du coût
ne faisant que 2-3 °/o et prévenant des
inondations possibles. On a limité les
ponts tout en gardant ceux qui font
suite à des remaniements fonciers. Il
est à noter que les routes nationales et
divers propriétaires participeront finan-
cièrement à cette réalisation. M. Masset
a ajouté que le canton a déjà voté des
crédits pour des endiguements dont le
coût s'élève au total à 50 millions de
francs. _ J.P.

AU Conseil général de Châtel - Saint - Denis
@ ménage communal : des finances saines
8 zone industrielle : être compétitif
Principal objet inscrit à l'ordre du jour du Conseil général qui siégeait mardi
soir à Châtel-St-Denis, les comptes 1978 dont le bouclement avec un léger
bénéfice de 4355 fr apparaît comme le résultat d'une administration saine et
rigoureuse.
Ces comptes ont été commentés par M. Henri Liaudat , syndic, responsable
des finances et de l'administration générale du chef-lieu veveysan. Au
compte ordinaire (fonctionnement), les recettes s'élèvent à 5 579 000 fr et
laissent apparaître un bénéfice de 697 000 fr , tandis que le compte extraordi-
naire (équipement) indique un déficit de 692 900 fr.

Le rendement de l'impôt avait été
budgétisé par rapport aux comptes
1977. Avec 3 873 400 fr , il est de
300 000 fr (par année) supérieur aux
prévisions. A ce chapitre des ren-
trées fiscales, amélioration aussi de
270 000 fr sur les gains immobiliers
et les plus-values.

Poste important chargeant les fi-
nances châteloises, l'école. Les trai-
tements versés pour l'enseignement
primaire (quelque 250. élevés) se
montent à 371 000 fr. L'Ecole secon-
daire de la Veveyse coûte à la com-
mune de Châtel-St-Denis qui y en-
voie 110 élèves, près de 370 000 fr ,
en frais d'exploitation, d'intérêts et
amortissements. Au passif du bilan ,
elle figure pour 1737 700 fr et la
piscine pour 140 670 fr.

Parmi les charges extraordinaires
à amortir, figurent notamment au bi-
lan l'adduction d'eau pour 2 468 000 fr,
la construction du poste sanitaire de
secours pour 420 000 fr et les routes
des Bailles pour 212 000 fr. Dans les
dépenses ordinaires, les routes figu-

rent pour 1,1 million.
Ces comptes n'ont suscité aucune

intervention des 36 conseillers géné-
raux châtelois présents à la séance ;
ils furent adoptés à l'unanimité.

OUI A L'OPTION ECONOMIQUE
Châtel-St-Denis est au bénéfice de

son plan d'aménagement local de-
puis décembre 1976. Dans le secteur
dit de « Praz de Plan » sont inscrites
une zone d'habitation collective et
une zone industrielle actuellement
non équipée de 80 000 m2. Le Con-
seil communal envisage une étude de
détail de cette zone et sollicitait
mardi soir du Conseil général un
crédit de 141 000 fr pour la réaliser.

Quelques entreprises industrielles
et artisanales s intéresseraient a ces
terrains. Mais, dit le syndic Liaudat,
Châtel ne sera compétitif sur le mar-
ché des zones industrielles qu'à cer-
taines conditions que rappelle d'ail-
leurs aux intéressés le conseiller
d'Etat Dreyer. Les acquéreurs en
puissance exigent des terrains équi-

Initiative nucléaire
SUSCITER

UN DEBAT PUBLIC

pés, à proximité d'une autoroute. Et
ils demandent de traiter, non pas
avec une foule de propriétaires, mais
avec une collectivité. La zone de
Praz-de-Plan, précisément, s'étale
sur des terrains appartenant à une
bonne vingtaine de particuliers.

Trente et un conseillers généraux
suivirent les vues de l'exécutif et vo-
tèrent le crédit demandé. Trois op-
posants se manifestèrent, venant des
rangs PAL Ils voient dans l'équipe-
ment de cette zone industrielle « la
poursuite du massacre de la zone
agricole obligeant les agriculteurs à
s'expatrier ». L'un deux, M. Jacques
Colliard, exprima une vive inquié-
tude « face à une politique de déve-

. loppement économique à tout prix ».
Il craint une possible « dépression »
de la production agricole qu 'à tant
forcer on risque d'épuiser. Et M.' Col-
liard de dénoncer le danger de sui-
vre aveuglément ce mouvement.

A l'unanimité cette fois , le Conseil
général vota , sans la moindre discus-
sion , un crédit de 91 500 fr pour la
construction d'un collecteur d'eaux
usées, dans la zone artisanale de la
rive droite de la Veveyse. Ce mon-
tant sera prélevé sur le fonds cons-
titué pour l'épuration.

On sait que Châtel-St-Denis cares-
se le projet de construire un com-
plexe sportif pour lequel une réser-
ve de 220 000 fr est constituée. On
apprit qu 'en première étape un ter-
rain de football sera aménagé. La
commune attend des auteurs du pro-
jet des estimations pour les soumet-
tre en temps opportun au Conseil
général. Y. Charrière



AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Jours et heures : 4 - 9 - 12 - 14 - 19 - 21 - 23 mai 0800-1800
Place de tir / zone des positions : Hubel Rippa - Seeweid - Seeweid-
bach - Pûrrena - Burstera - Unt. Bôdeli
Délimitation de la zone selon CN 1 :50 000, feuille 253 :

587 700 / 167 400 — 587 250 /167 750 — 586 550 / 168 OOO
J.R7 7çn / IRR ann < .RR _RI. / IRQ 7nn — «.RR ..nn / 1K7 5nn

Jours et heures : Place de tir - Délimitation dé la zone
mai 1979 . zone, des positions CN 1:50 000, feuille 253
9 + 10 0700-1800 Kommet 587 600/173 500
12 0700-1300 Schwarzenburgeren 589 900/175 300
17 + 18 0700-1800 Telmoos ' 589 150/176 090

12 0700-1300 Hapfern 587 800/175 800
17 0700-1800
Armes : Fusil d'assaut - mitrailleuse - tube roquette - gren
Jmirct pt hpiirps >

5 mal 1979 0700-1700
8 mai 1979 1330-1800 .
9 mai 1979 0700-1800 • 0700-2400

10 mai 1979 0700-1800
12 mai 1979 0700-1200
14 mai 1979- 0800-1800 0700-2300
15 mai 1979 '0700-1800 0700-2400
16 mai 1979 0400-1800 0700-2300
17 mal 1979 0400-1800 0700-1800 0700-2300
18 mal 1979 0400-1800 0700-1800 .0700-2300
.û m-i IQ7û " n/inr-i-./fnn' n7hn_ . 6nn 
21 mai 1979 0700-1800 0700-2300
22 mai 1979 0400-1800 ' 0700-1800
Places de tir - zone des positions : Breccaschluncl - Euschels
Riggisalp - Geissalp .
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 252 - 253
Breccaschlund : Les Récardets - Pointe de Bremingàrd - pt 1922,5
Pointe de Ballachaux - Schopfenspitz - Chôrblispirz [; Stierenberg
Les Récardets
Euschels : Mltzlere - Spi.zfU.ri - Chôrblispitz - Châllihorn - Teuschlis
mad - Mltzlere
Rlaolsaln : Hiirllshotiën - Stalden - ot 1521.3 - Witzlere (exclu)
pt 1605 - Teuschllsmad - Kaiseregg - Hurlisbbden jy . .
Geissalp : Ob Hohberg - Hohmattli - Salzmatt - ¦ friûrlisboden - Kai-
seregg - .Stierengrat - Widdergalm - Unt. Neugantrisch - Schônen-
boden - Ob Hohberg.
Tirs avec lance-mines 8,1 cm seulement au Breccasqhlund.
Armes : toutes les arrnes aj.nfanterîe.
Tirs art et 'jm : élévation maximale de la t rajectoire 4000 m s/mer;

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans
les communes et à proximité de là zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés :'Cp GF 19, 1630 Bulle, Tf 029-2 78 06
Demandes concernant les tirs jusqu'au 1.5.79, Tf 032-84 6211

H_s l_ > O R 7Q -r. nrn^o .o -lo
Lieu et date : Lyss, le 1.4.79

Le commandement : Kdo Fils Bat 26

WSjÉaWJm

Les motoculteurs Wolseley
TITAN sont des titans
au point de vue capacité,
des nains auant au orix 1
CADET, le « nouveau
TITAM

la flamme

seulement
Fr. 890.—

Mntpur î. CM

... 4 ,temps, aVeo
. ,2 paires'dé

houes (largeur
de travail 66
et jusqu'à 30
pr. nmfnnrlpitrï

1980.—

faucheuse,
nr.rtp-nnfil<!

PEUGEOT
504 Tl

Particulier
ufinri

1974, 85 000 km,
vert métallisé, toit
ouvrant, radio.
Première main,
parfait état.
Cfi 037-26 21 70.

17-3nti_.' .

Quartier du Bourg
A louer de suite

appartement
272 pièces

2e étage, comprenant
salle de bains et
cuisine, arrêt trolley
à 20 mètres.

Prix Fr. 368.—

+ charoes.

Ecrire sous chiffre
17-24094, à
Publlcitas SA
1701 Fribourg 

chambre
indépendante
proche Uni,
Miséricorde.

S' adresser :
Cfi (037) 22 39 28

17_/1 non

Fourgon équipé
garanties !
Déplacements forfaitaires approuvés

La Broyé
et la Glane :

Fernand Berset
1751 Autigny

__• f__ .7/__ 7 13 BR

wnnvFR SA

avec pièces d'origine

La Gruyère
et Pays d'En-Haut

Gilbert Berset
1688 Sales/ Gr.

© 029/8 83 42

Lniisnnni. C 021/26 61

MACHINES
A LAVER

marques suisses ,
exposition, neuves

avec garanties

Gros rabais
Facilités de paiement

Fr. 30.—
par mois

12 mois minimum
Nos occasions
dès Fr. 390.—

Réparations
toutes marques

sans frais
de déDlacement

S A M
appareils ménagers

Fribourg

037-26 12 53
i_tn 5RS on*.

CHALET
On r.hf.rr:hf» h Inner

maximum 3 pièces
plus cuisine
meublé ou non
Ensoleillement
Accès voiture
Région :
Haute-Gruyère
Location à l'année
Intermédiaires exclus
Cfi (022) 47 02 13
(dès 18 heures)
Ecrire sous chiffre D
18-310470 à Publlclta.
SA. 1211 Genève 3LANCIA

A uonrira

Beta HPE
1977, expertisée,
gris métal.,
25 000 km ,
état de neuf.
(f i (037) 61 42 50
ou 61 58 12
(dès 19 heures)

.7_O .Q7P

CHALFT
n,. _*R___r_ *h__. à lAiiar

en
Gruyère

sans confort ,
maximum Fr. 200.—
par mois.
Cfi (029) 2 57 73

.7_ . O . PXK

STUDIO
A I OUED

Régie
Louis Muller
Cfi 22 66 44

.T_ . e .a

Le cerveau
ordinateur
dèsFr.1190

Singer yii0**&^
560 électronique.
Coudre avec le cerveau - à un prix réelle
ment étonnant. Electronique inté-
grale: tous les points sont programmés,
sélectionnés et commandés de façon
^vr.ln_ivr.mf>nt pl(_rtrr>T.innf.l
Avant de dépenser votre argent pour une
quelconque Electronic, découvre z
chez nous ce qu'électronique intégrale
signifie réellement!
Maintenant, même pins avantageuse que
des modèles mécaniques: la sélection
intégralement électronique des points ,
.!nn__ Kîncrpr

J O B
quelques heures
par jour.
Renseignements ;
COLTIMPOS
Case postale 172
1860 Aigle

36-425244

Vos vacances
en Espagne
(Aririatinufiï

en Italie
(Adriatique)
en France
(Atlantique et Médi-
terranée) : studios ,
nnnnr.AmontQ vi l la .
maisons , pensions
hôtels.
Documentation à
Rlvlera-Logements
Case postale 83
1800 Vevey
fA .non K . na m

17-23083

A vendre
Peugeot 604

77, 50 0C0 km ,
vert métallisé , boîte

parfait état,
Fr. 15 000.—.

Ford 2300
69, rouge, expertisée,
mai 78, freins neufs.
Fr. 1800.— .
(7! rnf.1. o_ «7 dq

Directives
concernant la collaboration

avpr no. annr.nr.-i.r_

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JP7 Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
cr\n -p_r\ ¦>!-_ --_•---.+ ri-a ne loc rlAii'V

semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
__ u HAmkrA -.._ . _Y.. l i im__ .' -*-_,a

effectivement

Autres modèles :
MAJOR avec moteur 4 CV

TITAN avec moteur 5 CV
marche arrière

TITAN GT
avec moteur 7 CV

(tous avec 2 paires de houes)
Mod. GT avec boîte à vitesses
-,/ _ - . _.. O m-r-H-r. - . . ; _ , . -

Accessoires pour TITAN et GT
tondeuse à gazon, charrue,
pour cultures en rangées etc....

Tondeuses à gazon tractées

Demandez le prospectus ou directement
une démonstration chez l'importateur.

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit. Vous
recevez l'argent dans le minimum de
temps et avec le maximum de discrétion

Vous êtes aussi assuré en cas de
décès. Vos héritiers ne seront pas im-
nortunés! notre assurance Daiera.

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000
caution. Votre signature suffit

Une seule adresse:

Banque Procrédit
-t -7rv. Ci-iknnr/. Pua rta la RanmiP '

Tél. 037- 811131

Je désire rT. ._. _ -

Nom . __„„ .„... Prénom

Rue _ 

NP/Lieu •
pan nnn nrêt<! vercéR à ce iour

SINGER
La machine à.coudre la plus vendue au monde.

Centre à coudre, 19, rue Corraterie
-lOfin r__.n_.,r_. H . ._ .8 CD AA

Peissard, 26 rue de Lausanne
1700 Frihniirn n-57.99 3Q a 1

A vendre

Simca 1307 S
mod. 76, 39 000 km ,
contrôlée , Fr. 6900.-
Cfi 031-94 91 91
M. Hauser.

Agencé pour Fribourg : Michel Suard,
.Cfl7 Wni.forr. r _ n _ _ r . r _ Q - _ . _ ,.r CA fW7_KC 1_ AO

FIAT 131 S Rrpak

A Monrlro

année 1977, 70 000 km ,
parfait état, expertisée.

Cfj 037-61 6610
dès 19 h. au 61 51 78

H T t \CA

VW 1303
1974, 58 000 km.
Carrosseri e très
état , embrayage
moteur neufs.

A vendre cause
double emploi.
Cfi (021) 71 92 75
. >_ > eniri

99
Extrait des conditions

générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
dp rf^rpntinn H'annnnrpc

VW
1976, 46 000 km,
expertisée.
Echange et crédit
Fritz Klopfstein
Garage
3177 Laupen
' 'A /nQ _ \  O/l TA AA

X

LE LIVRE
DE LA SEMAINE

GERALD GREEN

KÛI OCflUSTE
roman

traduit de l' américain

nar Yvonrifi Baudrv

naof.s

HOLOCAUSTE c'est toute l'histoire de la persécution des juifs par les nazis
de 1933 à 1945, vue à travers deux familles de Berlin dont les destins s'entre-
croisent.

On no noiit rôcnmor na liv. ro fnicnnnant nui à .ra./orc l'hÎQtniro Ho coe narenn-

nages, recrée la terrible saga de tout un peuple que la machine de guerre a
tenté de broyer mais qui, une fois de plus, a survécu. Car HOLOCAUSTE, malgré
les horreurs inhumaines qu'il évoque, demeure un livre d'espoir et de foi dans
l'avenir : c'est une histoire tout à la fois d'amour et de haine, de mort , d'héroïsme
et rl' im nr(.riinieiiiy nntimiemo

Ne manquez pas de lire ce livre bouleversant avant les émis-
sions à la Télévision suisse romande les 22 et 29 avril et les
6 et 28 mai.

Personne n'a l__ rlrnit ri'înnorer cette traaédie.

III /". 'rX

-D Q
DO

points

&r«qratu't.

Rue de Lausanne
& Bouro

H] 9̂ ' |

Rue de Lausanne
& Bourg

Pour la réparation de votre machine à
laver, lave-vaisselle, aspirateur, cireu-
se, etc.
adressez-vous directement à

Nos services officiels :

Fribourg
st environs:

Auguste Hayoz
ch. des Falaises 20
1723 Marly
tt 037/46 59 53

Anpnr.r nour la Suisse rnmanrio
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m HMAskg Pommes m
1 VriV gMA Golden Delicious ~l
P V%gF Produits de lavage B^  ̂ flacce l - - 1%B
'* W pour machines BBrf « «p* *«»«¦ 

IA bfl BJVautomatiques l*»*0 en sacs de 25 à 3 kg W M1J Mi

ACTION
Petit déjeuner

Café en grains Café en grains Excellent© Suchard
Bonsoir 250 g 500 g Express
sans mMi'Wàmai ________ > ____£________ MÊ âf aËk. boîtesrrlIO 10© 499 *'*JfflLâau lieu deffiLAau lieu de HAaulieuda ABÊ mlàma.¦̂•s.ao '"¦•3.20 ¦•5.90 AfefO

Confitures Snack Pain croustillant
midi Frutina, 5 sortes croustillant Roland
verre de paquet de 340 g .Délicatesse)
430 g Â_W éMm paquet-.40 180 "~L

. là au lieu de BMAau lieu domoins cher ¦"•2.30 "̂ 1.40

(( îfâsmniïÈfàm 1
Tt_Sâ£ICite2Hâ

à la farine mi-blanche
et la farine d'orge.
Le pain d'orge se dis-
tingue avant tout par
son goût particulière-
ment délicat. C'est un ||
vrai régal pour votre
palais.

5009

Nous vous recommandons également le 
^ 

_ _
pain aux dosons, soogloSO

ammammaamaaamaamaamamaa aaaaammmmmaaaaaaaamaaaaaaammmmmmmaamm

| ^mm>4Ê&#?3m  ̂ \\
¦
y o -* v -. -_ w

' Prix choc actuel 1
Feuille de conservation Sachets de conservation
pour aliments Glad pour aliments Clad
30mx30 cm ECU 25x33 cm IJ/ldUlI rOUleaU . 19V I paquet de M sachets If Wseulement le seulement lo

X. < . . .  /Souche-culotte
4  ̂

Crème faciale ^MoMex Combinette
/ Elida Combiance /  p°̂ «g rr Combiance est une crème faciale de conception V -, -, -, -, ~. , 

¦ 
\

inédite, qui , grâce à sa composition, peut plusieurs choses QS piUS QS lU KÇj s
à la fois: Combiance soigne, protège et nourrit la peau Avec double couche de flocons Ë
délicate du visage et â̂mmâWâWœWÊi *. aux endr-oits décisifs. Avec
en régularise l'hydratation. fl mt dessin multicolore ou en blanc. , ¦' ,... .....Le jour et la nuit. §» ¦¦ *¦¦¦-¦_%•¦¦• >«_in«_ ¦j^r "*'"'1 ' 1 MD.i d_ .MHii K nouveau» paquet w ^Pot de 50 ml WLW économique de 14 ft^F^

l 
~~<v, .^lÀr -N ^H 1 çeii|Êment

I M'*v" En vente
En vente dans tous les Centres Coop dans tous les Centres Coop \... .. ...,,.,..,_ ...̂ --̂ ~^

/Bouillon de poule §/ SaiS
/ie goût subtilement épice /  nargarine

She nouveau bouillon de poule- iV HOItnerè ^'- . f  I l  wlIllS HwTvl Ifl
r de Maggi est le condiment idéal IfeowîïSoraTT

^ . r
et aromatique qui relève la saveur ï^_ '- '̂ mÊtâi La margarine Promis Reform contient plus de 55°. d'acides
du riz , du risotto , des pâtes et lT<lli> "'ï'ïSïl gras poly-insaturés
de la volaille. Les mets deviennent 1 ̂ Ŝ sJv^ï _
tellement savoureux, légers et I bouillon? I ftAhfi.e* WAnfl '- _~__JïïL«S-_-si digestes. I *É_b^_ IlOTO-Ct TQfl Q OrQlTlIS

l«5_>. m de 150 g mjApARi..ypK ;
¦_.__ _««. I MwHnerfe I ___

¦' 
^^̂

RH>1W

J_l8l!R»?''barre AAA l̂ î ^m'éW'j  M- i _. J Wlffl i *¦•* __B"9I_W "y.WS SI ¦'de S etuis §MW wm^wnm w J
1 Hiihnes-è '. l̂)Éh» IB. IÉP̂ '

àmÊW lbouiH jÉai.i ^̂ ¦¦¦pr
En vente dans tous les Centres Coop l ĵggs ;— Sm__ En vente dans tous les Centres Coop""^^

4,5g ll»0

4,5 g 'î '_4(
; 10 g

* ' 1, 6 g l«l!
1,5 g iliô
6 g 1.50

Hits heb

Voila les nouvelles
, couleurs m@âe du

p mmff l&*m\
(Dans I X ""SI—\tous les grands IA Al J
magasins IV yf"^coop) 'Xk

W N̂DAM 79
Rouge à lèvres
Super Pearl
Rouge à lèvres
Soft Cream
Vemis à ongles
Ombre à paupières
compacte
Crayons khôl
Fard à joues



«A LIBERTE

fT ™lll5™!!5
A LOUER à Marly
Centre commercial

CHAMBRES
meublées

Loyer dès Fr. 210.—
charges comprises

Libres de suite.
17-1706

A louer de suite ou à convenir

LOCAUX
DE BUREAU

Rue Locarno : 90 m2
Rte des Arsenaux : 36 m2

(f i (037) 22 99 47
81-31398

A Villarsel-le-Glbloux,

A LOUER
dans maison locative à 2 logements,

avec lardin. situation tranquille
et ensoleillée

JOLI APPARTEMENT
4 PIECES

tout confort, comprenant 3 chambres,
salon, cuisine habitable, cave, lessiverie,

garage, libre de suite.

Fr. 500.— plus charges.

Prendre contact au 037-37 19 63
17-23532

î -_-_-__-__--_. 

A louer près du Lac-Noir,
pour plusieurs années,

1 ou 2
chalets d'alpage

Très belle situation,
mais sans chemin d'accès.

Intérieur ayant besoin d'être rénové.

Conviendrait spécialement pour bricoleur.
Location annuelle Fr. 2500.—.

Faire offres sous chiffre L 21799 à Publl-
citas, 3001 Berne.

A louer à Morat dans nouvelle construction
à la place de la Gare ;

L O C A U X
pour bureaux

Pour tous renseignements complémentai-
res, veuillez vous adresser à la

Mobilière Suisse
Société d'assurances

Service des Immeubles
Schwanengasse 14, 3001 Berne

Cfi (031) 22 13 11, M. A. Buhler

05-10584

A louer, Grand-Rue 13, côté rue, 2e
étage,

UN APPARTEMENT
2 pièces
salle de bain, tout confort.
Loyer : Fr. 3C5. h chauffage.

Cfi (037) 44 10 44 Int. 30
17-300

A LOUER
au chemin de la Forêt, à Fribourg

un be! appartement
de 6 pièces
grand confort , 2 WC.
Machine à laver la vaisselle.
Libre de suite.
Arrêt du bus à proximité.

SOGERIM SA - Cfi (037) 22 21 12
17-1104

li 26 avril 1979

A vendre, région Estavayer-le-Lac

PARCELLE agricole
env. 6 hectares attenant

plus 17 COO m2 en 3 parcelles
complètement labourables.

Faire offres sous chiffre 17-24040 à Publl-
citas SA, 1701 Fribourg.

A vendre en GRUYERE

petit IMMEUBLE
ancien

rénové avec un charge typique, de
3 chambres, cuisine, 2 WC, avec lava-
bo et douche, grand balcon, carnotzet
et cave. Partiellement meublé.
Affaire intéressante mais pressante.
Prix : Fr. 104 OOO —.

(f i 029-5 22 39
81-212

¦¦ ¦̂̂ BH^̂ ^î ^iHHB -anHnnB

A vendre à Rosé-près Fribourg

UNE FERME
en bon état
avec 7000 m2 de terrain.

Joli situation.
Pour visiter : les samedis

5 et 12 mai 1979 de 10 h à 17 h

Pour renseignements , s'adresser à
Ed. Rhême - 1751 Villarimboud

Cfi (037) 5312 72
17-24082

f A  

louer de suite
ou à convenir
chemin du Levant 6
quartier Vignettaz

CHAMBRE
indépendante meublée

Fr. 198.—
Renseignements :

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a — 1700 FRIBOURG

Cp 037-225518
17-1617

f A  

louer de suite
ou à convenir
Rue des Alpes 32

S T U D I O
Fr. 334.— charges comprises

Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a - 1700 Fribourg

Cfi (037) 22 5518
17-1617

' A VENDRE 1

V I L L A
à 5 km de Fribourg,

5 CHAMBRES
salon, coin à manger, garage,

très belle vue, terrain
avec belles plantations.

Pour renseignements et visites :
17-1609

GAY-CRQSIER SA
|p»!IIBHP-01 |Transaction immobilière,financière

LfS-l̂ Q-l $ 037/24.00.64
CH-1752 Villars-sur-Glàne -Fribourg Rte de la Glane 143b

Wapr A LOUER . *̂<8n|
L̂ r̂ à la route de la Carrière ^̂ H

LOCAL
d'env. 80 m2. Conviendrait
comme atelier, dépôt, etc.

Libre de suite ou à convenir.
Prix à discuter

I Pour tous renseign., s'adr. à : |9
S 17-1611 H

Je désire acheter à Fribourg

VILLA FAMILIALE
de 1 à 3 appartements

Pour renseignements : (fi (037) 24 66 76 (le
matin) ou sous chiffre AS 81-61607 aux
Annonces suisses SA « ASSA », Pérolles 8,
1700 Friburg,

«i«i sain

vous propose de louer de suite
ou date à convenir

au chemin des Kybourg
construit par

La Caisse de prévoyance du
personnel de la ville de Fribourç

% dans une vaste zone de verdure aménagé.
pour répondre aux besoins de ses habitants

0 où vos enfants pourront vivre en dehor:
des nuisances (bruit/voitures/danger)

0 où votre horizon s'étend de la Basse-Vill.
jusqu 'aux Alpes

MAGNIFIQUES
ET VASTES

APPARTEMENTS
de

1 pièce dès Fr. 307. V charges
2 pièces dès Fr. 422.— + charges
2V_ pièces dès Fr. 547.— + charges
37. pièces dès Fr. 613. 1- charges
4V_ pièces dès Fr. 815. Y charges
5V2 pièces dès Fr. 954. Y charges
6V_ pièces dès Fr. 1214.— -t- charges
7V2 pièces dès Fr. 1301. h charges

de même que
places de parc à l'intérieur Fr. 6î
places de parc à l'extérieur : Fr. 4(
— cuisine entièrement aménagée avec

hotte d'aspiration
— parquet dans toutes les pièces
— salle de bains avec deux lavabos
— tapisserie dans les pièces , au choix di

locataire
— place dé feux
— transport et magasins à proximité.
— local de jeux intérieur par immeuble
— machines à laver le linge gratuites.

Pour, visiter :. prendre contact par téléphone
pour fixer un rendez-vous.

17-162!

17-162!

j r""—" ^fr *If A LOUER au Schoenberg
Chemin de la Forêt 2 A

APPARTEMENT
DE 3 PIECES

+ CUISINE
Loyer .Fr. 432. h charges

i m̂aWaam^^*. Entrée de suite

WÊÊ Bà% OL! ^ convenir

Jq_j_!l__S-fi_uiB_J H 17-1706

\| W£ $ °37/ 22 64 31
A L O U E R
Cité des Jardins 13-19

STUDIOS
Loyer dès Fr. 225. Y charges

3 PIECES + CUISINE
Loyer dès Fr. 400.— + charges.
Appartements rénovés.
Libres de suite ou à convenir.
S.S.G.I. J. Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA
PI. de la Gare 8, FRIBOURG
Tél. (037) 22 10 89

17-1706

La Société de laiterie de La Tour-de-Trême
met en location par voie de soumission ,
pour le 1er novembre 1979, son

MAGASIN DE LAITERIE ainsi
que l'APPARTEMENT

Les soumissions sont à adresser à
M. Albert Dupasquier, président,
1635 La Tour-de-Trême, Cf, 029-2 50 83,
jusqu'au 1er juin 1979, ou le cahier des
charges est à la disposition des intéressés.

17-121536 B

_*aflSgÉ Wf^ A LOUER ^^H ̂ É̂¦ 1"P*"̂  Quartier Vignettaz-Sud ^̂ H

luxueux appartement
comprenant grand salon avec cheminée,
salle à manger (fonds en marbre), trois
chambres à coucher , douche, 2 WC,
salle de bains , cuisine entièrement équi-
pée, terrasse dee 12 m2.
Date d'entrée : 1.10.1979.
Pour tous renseignements , s'adresser à:

_H, 17-1611 Jfl

A louer
à Domdidier
appartement
de 372 pièces
Fr. 340. H charges
avec confort ,
lave-vaissellè,
ascenseur,
séchoir à linge,
part au jardin.
(fi (037) 75 16 64
(Mme Merz)

17-164S

A louer
au Schcenberg

STUDIO
Fr. 340.—
charges comprises.
Libre de suite.

Cfi (037) 22 44 10

17-30145!

URGENT I
Jeune couple
cherche pour la
1.6 ou 1.7.79

appartemenl
de 2

ou 4 pièces
à Villars-sur-Glâne.
(fi (037) 22 97 05
(heures des repas)

81-61601

Cherche

appartemenl
3 pièces

cuisine équipée,
proximité gare.
(fi 24 09 52
(heures des repas)

81-6160;

On cherche à
Fribourg

appartement
3 pièces

pour tout de suite
ou date à convenir.
(fi (037) 22 28 44.
Mlle Krattinger

17-30148/

A louer
pour le 1er juin
Ch. Eaux-Vives 32
près Hôpital cantonal

STUDIO
meublé

Fr. 330.—.
Cf i (037) 24 75 23

dès 18 heures
17-301488

A louer

à la rue de Morat 250

STUDIOS
meublés

pour
1 et 2 personnes.
(fi (037) 23 36 14

17-1647

f A  
louer de suite

ou à convenir
à la route de la
Carrière 10

STUDIOS meublés
dès Fr. 350.— charges comprises

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a «#¦ 1700 FRIBOURG

Cfi 037-22 5518
. 17-1617

A vendre (6 km de Bulle)

GRANDE MAISON
à rafraîchir , avec appart. 5-6 pièces +

2 bureaux, 3 garages , conviendrait pour

commerce, artisanat ou exposition.

Pour traiter : Fr. 50 000.—.

<fi (037) 22 79 20 ou (029) 5 15 55

17-1632

A LOUER
Rte Père Girard 10

S T U D I O
Fr. 307.50 charges comprises.
Libre immédiatement.

SOGERIM SA
Cfi (037) 22 21 12

1-7-111.

MAISON
DE CAMPAGNE

A vendre région Avenches-Mora

comprenant 2 chambres, cuisine, bair
Possibilité de créer 2 à 3 chambre
supplémentaires.
Magnifique verger d'env. 2000 m2.
Libre tout de suite.

Pour traiter : Fr. 20 - 30 000.—.
Faire offres sous chiffre 17-24040, :
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer à Treyvaux

APPARTEMENT
4 Vz chambres
tout confort , Fr. 590.— charges com
prises.
Régie Louis Muller
Rue des Pilettes 1 - Fribourg
Cf i 22 66 44

17-161!

A l0UBr A louer

STUDIO appartemenl
meublé 2Va pièces

tout confort , à Villars-Vert 14
situation ensoleillée, „„,,„ . .,_. .,,._ _„
et tranquille. . pour le 1er juin 79
Faire offres à ou date à convenir.
Cfi (037) 22 81 61 Cfi (037) 22 50 32

17-24035 8 - 18 h
17-170C



La semaine des
expositions

WILLY SUTER
Toiles récentes et aquarelles sur pa

pier à la cuve de Viviane Fontaine.

TROIS PEINTRES NAÏFS
Dieu Gesu, USA, Meieli, Suisse et Petro-
vic. Yougoslavie.

Les deux expositions jusqu'au 26 mai
Fribourg, Galerie de la cathédrale el

Salle de l'Etai , place St-Nicolas, de
14 h 30 à 18 h 30 et le soir sur demande,
dimanche de 10 h 30 à 12 h. Fermé le
lundi.

JEAN-PAUL CHABLAIS
dessins, du 28 avril au 19 mai

Atelier JJ. Hofstetter, Samaritaine 22;
Fribourg, de 9 à 12 h et de 15 h à 18 h 30;
samedi jusqu'à 17 h ; fermé dimanche
et lundi matin.

CHRISTIAN HENRY
gravures, jusqu'au 5 mai.

JUAN MIRO
gravures, jusqu'au 26 mai.

Fribourg, galerie Mara, rue d'Or 25,
tous les jours de 14 h à 18 h 30.

ANTOINE BULLIARD
aquarelles et gouaches, du 27 avril au
26 mai.

Villars-sur-Glâne, 137, rte de la Gla-
ne, mercredi de 20 h à 22 h ; jeudi et
vendredi de 15 h à 18 h ; samedi de 15 h
à 17 h.

SIDNEY THOMAS
GUBERMAN
peintures, jusqu'au 13 mai.

Fribourg, galerie RB, rue de Lausan-
ne 18 ; mercredi à vendredi de 15 h à
18 h 30 ; samedi et dimanche de 14 h à
17 h.

EX-VOTO FRIBOURGEOIS
une expression de l'art et de la piété po
pulaires, qui fournit en outre de nom
breux renseignements ethnographi
ques : jusqu'au 6 mai.

Fribourg, Musée d'art et d'histoire,
mardi et mercredi de 14 h à 19 h, jeudi
et vendredi de 14 h à 22 h ; samedi el
dimanche de 10 à 12 h, et de 14 h à
19 h. Fermé le lundi, rue Pierre-Aebs:_ .

J.-O. BINDSCHEDLER
paysages, portraits, montages, collages,
première exposition de cette nouvelle
galerie ; jusqu'au 30 avril.

Fribourg, Galerie l'Arcade, Samari-
taine 34, jeudi, vendredi et samedi de
14 h à 16 h, jeudi de 19 h à 21 h et sut
demande.

MARTINE SECHOY-WOLFF
peintures et collages ; jusqu'au 29 avril

Bulle, place des Alpes 11 ; tous le.
jours de 14 h 30 à 18 h ; dimanche soii
de 20 h à 22 h. Lundi fermé.

HORS DU CANTON

CLAUDINE DUQUE
natures mortes, paysages : huiles, des-
sins, aquarelles. Du 2 au 31 mai.

Berne, Kramgasse 7, Altstadt Galerie
ÀG ; mardi à vendredi de 10 h à 12 h el
de 14 h à 18 h 30. Samedi de 10 h à 17 h

TEMPS PROBABLE
JUSQU'A JEUDI SOIR

Au nord : nébulosité changeante, en-
core quelques averses surtout dans l'est,
éclaircies dans l'ouest.

Au sud : matin ensoleillé, quelques
averses l'après-midi.

PREVISIONS JUSQU'A
JEUDI SOIR

Ouest et Valais : de belles éclaircies
se développeront le matin. Quelques
averses isolées pourront encore se pro-
duire surtout l' après-midi. La tempé-
rature sera comprise entre 10 et 15 de-
grés l'après-midi. Vent d'ouest à nord-
ouest faibles à modérés en montagne.

Suisse alémanique, nord et centre de.
Grisons : nébulosité changeante, courtes
éclaircies alternant avec des périodes
très nuageuses et quelques averses. Li-
mite des chutes de neige vers 1000 m

Sud des Alpes et Engadine : matin
assez ensoleillé, après-midi ciel plus
nuageux, quelques averses à caractère
orageux.

EVOLUTION POUR VENDREDI
ET SAMEDI

Nébulosité changeante, frais. Au sud
beau temps. (ATS)

J.-M. Giossi à râtelier J.-J. Hofstetter
Le Pouvoir 1ES@_Œ1IS

Il ne m'appartient pas de parle)
photographie et, cependant, on ne
peut rester indifférent à une tech-
nique d'expression qui prend de
l'ampleur. Je dirais que cet art est
celui du regard : apprendre à voir:
à surprendre. L'appareil est dirigé ,
il n'est que le simple reproducteur
d'images. C'est celui qui le met en
marche qui cherche et cadre. C'est
celui qui appuie sur le bouton qu
doit choisir son angle et sa lumière
Et , alors, ne vient pas l'œuvre d' al-
bum de famil le  mais l'œuvre. La vue
est toute-puissante, l'objectif n'er
est que le ref let .  Si j'intitule « L.
Pouvoir » quelques lignes à J.M
Giossi, c'est que ce n'est pas l'appa-
reil qui dirige mais lui et il se révèle
lui-même.

Etre photographe et son propre
révélateur, c'est ce qu'est Giossi. Pré-

r^H
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cis, très construit, son cadrage esi
rigoureux. Mais il existe toute U
poésie dans la géométrie des f e -
nêtres ouvertes ou fermées  — ce qu
est le jeu de Giossi — dans la teinte
de la pierre et du bois, dans l'aveu-
glement aussi et toujours de la fenê-
tre. Et celle-ci est aussi un regard
encore une interrogation. Contraire-
ment a ce qu'af f i rmai t  en 1978 c
Fribourg le conseiller fédéral  Hani
Hiirlimann, l'actualité et la lecture
de la photographie ne sont pas faci -
les, car la photographie peut conte-
nir, comme chez Giossi, une intem-
poralité et un mystère, celui qui
pourt ant tous les jours est sous no.
yeux.

Claude Pochon

Atelier J.-Jacques Hofstetter
jusqu'au 26 avril.m, 
ri

A LA GALERIE RB: SIDNEY GUBERMAN
Une violence contenue

Une photographie de J.M. Gioss

Couleurs éclatantes, exacerban-
tes, violentes et constructions tou-
jours reprises comme pour mieux
soutenir la couleur, j e  ne. pourrais
pas d éfinir di f féremment  l'œuvre de
Sidney Guberman. Peintre américain
vivant actuellement à Atlanta en
Géorgie, cet artiste, étrangement, a
fai t  escale à Lausanne entre 1971 el
1975 en tant que professeur de pein-
ture à l'Ecole des beaux-arts de
Lausanne puis comme professeur as-
sistant du département de l'architec-
ture de l'Ecole polytechnique de la
même ville. Si j e  reprends cette peti-
te partie de son curriculum vitae
c'est pour en dégager deux traits :
la peinture soit la couleur, la rigueur
soit la construction. Or toutes les
œuvres de Sydney Guberman sem-
blent ref lé ter  ces deux tendances.
Elles ne sont pas contraires ; elles
ne s'opposent pas. Elles s'allient
dans la violence.

Il  n est pas question de rêvent!
sur l'art dit américain car il faudrai
déch i f f rer  des tendances nombreu-
ses. Un f a i t  à retenir, cependant
toutes s'échappent de l'impression-
nisme européen et de sa douceur
Je crains que ce que Malevitch oi
Kandinsky ou encore Pol iakof f  ont
produit n'a été reconnu qu'outre-
Atlantique. La douceur de la f i n  du
dix-neuvième et du début du ving-
tième siècle n'est plus. Mais il y a en
entre-temps la violence de Faulkner
ou celle de Dos Passos. Le choc est
créé et une grande liberté est née.

La couleur est for te , poussée c
l'extrême que ce soit dans les «mi.red
média » — la détermination du genre

Sidney Guberman entre deux de ses œuvres

est significativ e — mais encore tra-
vaillée de l'intérieur comme si Gu-
berman voulait donner encore plw
de vie à son œuvre ou dans les acry-
liques. Nous trouvons des superposi-
tions de mauves, de rouges, de car-
min ou parfo is  des verts indéfinis-
sables. La plage de blanc met en
valeur cette force  colorée, cette ten-
sion entre les puissances de la teinte
Tout est osé, peut blesser l'œil non
prévenu car la couleur hurle parfoi .
la découverte d'un, monde qui nou:
est étranger mais qui exerce uni
grande fascination.

La construction nous aide à sup-
porter la couleur ; autant celle-ci es
sauvage, autant celle-là est savante
Le tableau n'est pas seulement ges -
tuel mais il est, pourrait-on dire, en-
cadré , c'est-à-dire structuré ; sur lt
surface , rien n'est laissé au hasard
Il existe des toiles dans la toile pa',
superstructure, donc une composi-
tion sévère, dirigée. Guberman peu
se situer d'une part , dans les traits
dans une sorte d' « action painting »
d'autre part , par la forme, dans um
voie de — disons — constructivismt
au sens étymologique du terme.

Il ne convient pas, dès lors, dt
fa ire  l'histoire de l'art très mouve-
mentée de ces dernières années, mai;
cie regarder avec plaisir une fora
d' expression que l'Europe a en par-
tie perdue, celle de la violence cer-
tes, mais aussi celle de la couleui
pure découverte par les impression-
nistes, mais une couleur chimique
due à notre temps.

A la Galerie RB jusqu 'au 13 mai.
Claude Pochon

Ils contribuent à saigner le tiers monde
LES ABUS DU SECRET BANCAIRE
L'économie politique, c'est l'art d'empêcher les gens de s'occuper de ce qui les re-
garde » écrivait un jour Alfred Sauvy. Cette cinglante définition, de la part d'ui
économiste que l'on ne saurait accuser d'idéalisme ou de naïveté, trouve en tou
cas une bonne illustration dans les mécanismes du secret bancaire suisse. On a pi
s'en convaincre une fois de plus en écoutant, mardi soir à Fribourg, les explication:
de Thomas Jâggi et Pier-Luigi Giovannini, au cours d'une conférence-déba
organisée conjointement par le groupe local de la Déclaration de Berne, Magasii
du Monde et le Mouvement d'action non violente.

Le débat, en fait, ne portait que sui
l'un des aspects de l'initiative sur le!
banques lancée par le Parti socialiste, .
savoir la dénonciation des abus du se-
cret bancaire et de ses effets négatifs
sur les économies des pays en voie d<
développement. Tous les pays du monde
connaissent certes le secret bancaire
mais la Suisse a une manière bien à elle
de l'appliquer. Elle refuse en particuliei
de lever ce secret dans les cas de délits
monétaires et fiscaux et exclut dans ce
domaine toute entraide judic iaire avec
l'étranger. Fermant ainsi les yeux, « pai
amour du client », sur l'origine des
fonds déposés dans leurs coffres-forts
les banques suisses sont devenues ur
refuge idéal pour les capitaux étranger;
en fuite.

Grâce à ce mur de silence infranchis-
sable, l'argent sale peut être lave sans
grands problèmes. Fraudes fiscales
pots-de-vin, manipulations boursières
facturations à double, spéculations e'
trafics de toutes sortes doivent leur sa-
lut aux comptes numérotés qui les met-
tent à l'abri de toute indiscrétion et leui
permettent de réintégrer sans autre for-
me de procès le marché des capitauî
honnêtement constitués.

Fin 1976 et selon des chiffres publie:
par la Banque nationale suisse, les pay:
en voie de développement (pays expor-
tateurs de pétrole exclus) avaient en dé-
pôt dans les banques suisses quelque 2<
milliards de francs dont la moitié en
viron , d'après des estimations sérieu-
ses, correspond probablement à du capi
tal en fuite. Et à cette fuite des capi-
taux succède souvent celle de leurs pro-
priétaires. Conséquences pour le tiers
monde : l'épargne accumulée par les ri-
ches des pays pauvres quitte ces pays
alors que ces capitaux sont indispen-
sables au financement du développe-
ment : pour compenser cette hémorra-

gie, ces mêmes pays doivent faire appe
à des investissements étrangers et di
même coup aggravent leur endettement
Privés des impôts qui leur sont dus, i
ne reste plus aux Gouvernements lésé:
qu'à sacrifier toute planification sociali
ou à faire payer la facture fiscale à de:
populations entières qui ne cessent di
tirer le diable par la queue.

Pour les animateurs de cette confé-
rence-débat, il ne fait pas de doute qui
le secret bancaire, tel qu'il est appliqui
actuellement, contredit formellement 1;
volonté politique de la Suisse en ma-
tière de coopération au développement
On ne peut en ce même temps procla-
mer une solidarité avec les population:
les plus défavorisées du tiers monde e
accueillir les yeux fermés les capitau:
fuyant frauduleusement cette partie di
monde et enfonçant les pauvres dan:
une misère toujours plus désespérante

De l'avis même de ses promoteurs
l'initiative socialiste, à ce point de vue
reste « vraiment modeste » puisqu'elli
propose, non d'abolir le secret bancaire
mais de le relativiser et de l'assouplir
et d'étendre l'entraide judiciaire aux ca:
de délits fiscaux et monétaires. « Le:
banques n'ont pas de quoi paniquer
conclut Pier-Luigi Giovannini. Ou biei
elles ne détiennent pas d'argent sale e
elles n'ont rien à craindre de l'initiativi
socialiste. Ou bien elles en cachent
qu'elles renoncent alors à ce genre d'ac-
tivité ».

Une petite parenthèse enfin pour si-
gnaler que le CRIC (Centre de réflexioi
et d'information critiques, 9, route de:
Alpes) qui regroupe les trois mouve-
ments organisateurs de ce débat vien
de faire paraître le numéro zéro d'ui
petit bulletin destiné à informer régu-
lièrement sur ses diverses activités i
Fribourg.
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Une conférence passionnante à Fribourç
LE DAUPHIN AVEUGLE DE L'INDE

La semaine dernière, le profes-
seur G. Pilleri médecin, directeur dt
l'Institut anatomique cérébral de le
clinique universitaire psychiatriqut
de Berne f i t  découvrir au cours d'une
conférence donnée à Fribourg, une
rareté dans le monde animal : ur,
dauphin aveugle vivant en eau dou-
ce.

Les dauphins sont des mammifè-
res appartenant au groupe des ba-
leines à dents. Dans ce groupe , le ca-
chalot et l'orque sont deux des re
présentants les plus importants. Par
mi les dauphins, uniquement six es
pèces sont des habitants des cour,
d' eau. Le dauphin de l'Inde (plata-
nista indi) est déjà connu des Grec,
dès l'Antiquité. Les études réalisée,
sur des fossiles ont permis de décou-
vrir que les ner fs  optiques et audi
t i f s  étaient bien développés. Au con-
traire, nous savons que le daup.it?
de l'Inde est aveugle. Ces observa
tions ont incité le professeur Piller
durant l'hiver 1969-70 à capture
deux dauphins de l'Inde au Pakistai
et à les transporter jusqu'au labo
ratoire à Berne. L'observation a duri
7 ans.

Une première surprise f u t  de cons-
tater que le dauphin de l'Inde nagi
pratiquement constamment, une es-
pèce en mouvement perpétuel. Uni
deuxième surprise nous a montré e?
aquarium que ce dauphin nage noi
pas en position ventrale comme tou:
les autres cétacés mais nage sur h
côté. Les recherches acoustiques dé-
montrèrent également que le dau-
phi n n'est non seulement un na-
geur continuel mais aussi un émet-
teur de son constant. En réalité, grâ-
ce aux études acoustiques réalisées
jour et nuit, l'analyse exacte de:
sons montrait qu'il existait dt
courtes pauses de quelques secondes
Ces pauses étaient des périodes dt
sommeil. Toutes ces d i f f é ren tes  pau-
ses de quelques secondes addition-
nées représentaient en 24 heures en-
viron 7 heures de sommeil. La rai-
son de ce sommeil , le plus bref dt
tous les mammifères, est à recher-
cher vraisemblablement dans dei
raisons écologiques. Le dauphin dt
l lnde vit en ef fet  dans des f leuve:
où les turbulences sont assez im-
portantes et obligent les dauphins i
une activité continuelle, pour ne pa:
être emportés par les remous et lt
courant.

Le professeur Pilleri a étudié l'œi
du dauphin de l'Inde et a constatt
que ce dauphin n'est pas totalement
aveugle mais qu'il est capable dt
percevoir des di f férences  de lumièrt
et la direction de celle-ci. Ce qui esi
encore plus intéressant c'est de cons-

tater que le dauphin nage sur le côti
et qu'avec la nageoire pectorale, i
tâte le fond .  Il est à remarquer di
plus que les nageoires pectorales on
développé un sens du toucher plu ;
important que sur les autres partie:
du corps.

Enfin, il nous reste à nous pose -
cette question : comment font  ce;
animaux pour se diriger dans l'obs-
curité ? Comme cela existe chez di
ttombreua. autres dauphins, cette es
pèce se sert du sonar. Elle émet de:
signaux à une fréquence qui peut at-
teindre 200 kHz. Grâce à ces émis-
sions, le dauphin explore son envi-
ronnement, reçoit et analyse le;
échos. Ce système des plus attractif;
a été longuement étudié par le pro-
fesseur Pilleri non seulement dan:
son aspect acoustique mais aussi et
rapport des adaptations anatomique:
L'utilisation du sonar entraînait che:
ces animaux certaines adaptations dt
comportement.

En conclusion, le dauphin de l'in
dus est une espèce des plus int éres-
santes car elle présente un certaii
nombre d'adaptations anatomique:
très particulières. De plus cette es-
pèce, connue scientifiquement depui:
Cuvier, n'est encore aujourd'hui qui
très peu étudiée. Il semblerait qu'er
étudiant le dauphin de l'Indus, uni
des espèces les plus primittt. es, nom
puissions accéder à une meilleure
compréhension des énigmes de la na-
ture et en particulier chez les autre:
dauphins dont on connaît , sans pou-
voir encore totalement l'expliquer
le langage , la sociabilité, les jeux...

En 1974, à l'occasion d'un recense-
ment réalisé par le professeur Pilleri
seuls 150 dauphins de l'Indus exis-
taient encore entre deux barrages
ceux de Sukkur et Guddu dans li
cours inférieur de l'Indus. La dimi
nution de cette espèce s'expliqui
par une chasse e f f r énée  e f f e c tué )
par les indigènes pour l'obtentior
de trophées ou pour l'utilisation dt
dauphin dans la médecine des gué-
risseurs... Cette situation particuliè-
rement alarmante a permis grâct
au soutien du WWF, l'installatior
d' une réserve qui, à l'aide du Gou-
vernement pakistanais, a pu encor
s'étendre. En 1978, la population étai
remontée à 241 individus.

A la f i n  de la conférence, le pro
fesseur Pilleri a répondu avec hu
mour et beaucoup d'amabilité au:
questions qui lui furent posées . Cetti
conférence, des plus passionnantes
nous montre bien qu'il existe encori
tant d'énigmes à découvrir et à ré
soudre, en particulier chez les dau-
phins qui ont un cerveau très évo-
lué. A. Fasel



t
Madame et Monsieur Emile Curty-Chofflon, à Villarimboud ;
Madame et Monsieur Maurice Morel-Chofflon, à Saint-Légier ;
Madame Esther Curty , à Villarimboud ;
Monsieur et Madame Paul Passaplan-Curty et leur fils, à Genève
Monsieur et Madame Michel Curty-Wicht et leurs enfants, à Villarimboud ;
Monsieur et Madame Gérard Curty-Vaucher, à Cortaillod ;
Monsieur Paul Curty, à Villarimboud ;
Famille Joseph Gobet, à Autigny ;
Les familles Chofflon, Overney, Crétin et Perroud ;

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Elfe CHOFFLON

leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
le mercredi 25 avril 1979, dans sa 77e année, muni du réconfort de l'Eglise.

. L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villarimboud, le vendredi 27
avril 1979, à 14 heures 30;

Une veillée de prières nous réunira en la chapelle mortuaire de l'hôpital de
Billens, le jeudi 26 avril 1979, à 20 heures, où le défunt repose.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-24133
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Dieu a rappelé auprès de Lui

Monsieur
Willy MELLIGER

architecte

notre très cher époux, papa , fils , frère, beau-fils, beau-frère, filleul, oncle, parrain ,
parent et ami, enlevé à notre tendre affection, le mardi 24 avril 1979, dans sa '47e
année, après une longue maladie.

Mme Monique Melliger-Aeby et ses filles Sandrine et Pascale, Résidence 15, 1752
Villars-sur-Glâne ;

Mme Alice Melliger, à Fribourg ;
Famille Jean Paschoud-Melliger, à Genève ;
Monsieur Pierre Aeby, à Mézières ;
Famille Charles Aeby-Cottet, à Villaraboud ;
Famille Gilbert Aèby-Menoud, à Fribourg ;
Famille Gérard Dénervaud-Aeby, à Bulle ;
Famille Hugo von Holzen-Aeby, à Lucerne ;
Famille Marcel Aeby-Dénervaud, à Belfaux ; .
Famille René Aeby-Conus, à Romont ;
Monsieur et Madame Will y Meister, à Berthoud ;
ainsi que les familles Melliger, Lavaz, parentes et afnies.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, le vendredi
27 avril 1979, à 14 heures 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire.

Veillée de prières : jeudi à 19 h 45, en l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600
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Au bon souvenir de ta famille et ' de tés parois-
siens à Chapelle-Gillarens.

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

à " ' •

gg Monsieur l'abbé

jj |H|Hl| Louis SEYDOUX

sera célébrée le dimanche 6 mai 1979 à Chapelle, à.9 heures.
. . . ! . .17-24046

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Héribert AUDERGON

sera célébrée en l'église de Ste-Thérèse, le samedi 28 avril 1979, à 17 h. 30.

17-24114

t
Monsieur Edmond Dougoud, ses enfants

Raymond et Chantai ;
Madame Blanche Bugnon, à Romont,

ses enfants et petits-enfants ;
Les , enfants et petits-enfants de feu

Calixte Dougoud-Currat ;
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Esther Dougoud
née Bugnon

leur très chère épouse, maman, fille,
soeur , belle-sœur, tante, cousine, mar-
raine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection le 25 avril 1979 dans
sa 50e année, après une longue et péni-
ble maladie.

La défunte repose à la chapelle des
Rois.

La messe de sépulture sera célébrée
en; la basilique Notre-Dame (place Cor-
navin à' Genève), le vendredi 27 avril à
15-heures.

Domicile : 29 , rue de Neuchâtel, 1201
Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

f
La Maîtrise de Villars-sur-Glâne

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Willy Melliger
époux de Madame Monique Melliger

et papa de Sandrine et Pascale

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

17-24145
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Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

Roger Ding
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence,
leurs offrandes de messes, leurs mes-
sages ' de " condoléances, leurs dons en
faveur des missions, leurs envois de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression, de sa profonde gratitude.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Sainte-
Thérèse à Fribourg, le samedi 28 avril
1979 à 17 h 30.

17-301363

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus, lors de la douloureuse épreuve qui l'a frappée, la famille de

Monsieur
Henri CORMINBŒUF

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée et réconfortée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs dons et offrandes
de messes.

Un merci particulier à M. le curé Morel, au Dr R. Goumaz, à Sœur Alice et
aux contemporains 1907.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Domdidier, le samedi 28 avril 1979, à 19 h. 30.
17-23988
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Remerciements

Pour les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de notre
très cher époux, papa, beau-fils, frère, beau-frère et oncle

Guido ZURKINDEN
nous disons toute notre reconnaissance.

Un merci tout particulier pour les offrandes de messes, messages, couronnes
et fleurs.

Niederwangen, avril 1979

Les familles affligées

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Guin, le samedi 28. avril ,1979, à 8 h. 30.
17-1700
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Remerciements

La famille de

Madame
Marie-Thérèse BIELMANN

née Rossier

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du grand deuil qui l'a frappée, remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons de messes, leurs messages, leurs envois
de couronnes et de fleurs, leurs dons pour les œuvres de charité, leurs messages
de condoléances.

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

L'office de trentième

sera célébré en l'église du Christ-Roi le samedi 5 mai 1979, à 18 h. 30.

17-24071
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Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de la douloureuse épreuve qui l'a frappée, la famille de

Monsieur
François MAGNE

prie toutes les personnes qui l'ont entourée et réconfortée de trouver ici l'expres-
sion . de sa profonde et vive reconnaissance pour leur présence aux obsèques,
leurs offrandes de messes, leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs
et couronnes.

Un merci particulier s'adresse à Monsieur le curé d'Ursy, au Révérend Père
Raphaël, son fils spirituel, aux membres du clergé, ainsi qu'aux sociétés parois-
siales.

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Ursy, le samedi 28 avril 1979, à 19 h. 45.
17-24121



Musée d'histoire naturelle l̂ iiMri! ^̂
« LES RAPACES » Villarlod : l'avenir se prépare
Ui! I LU UU OU VV B-0 Le chœur mixte de Villarlod que dirige M. Hubert Carrel et que préside Mme Hu-

guette Python a donné samedi soir un concert annuel d'excellente tenue qu'apprécia
L'Exposition du WWF « Sauvez les un fort nombreux public. L'église était en effet occupée jusque dans ses dernière!
rapaces » a connu un grand succès places pour accueillir un auditoire particulièrement sensible à la qualité de!

Du 10 mars au 19 avril 1979, s'est œuvres exécutées,
tenue au Musée d'histoire naturelle En seconde partie , également sous la baguette de M. Carrel, le chœur d'enfant!
une exposition « Sauvez les râpa- « la Voix du Gibloux » groupant les élèves des dernières années primaires de IE
ces ». Cette exposition préparée par région (classe de Villarlod) charmèrent les spectateurs par la fraîcheur de leurs
le WWF Suisse s'inscrivait dans la interprétations. (GP)
campagne pour la sauvegarde des
oiseaux de proie. Elle a connu un
grand succès puisqu'elle a été visi- irmâ1 ' I l  1

- Le chœur mixte de Villarlod. (Photo G. Périsset
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19 et 20 mai 1979 Fribourg
Marche commémorative

du 175e anniversaire du Corps de musique de Landwehr
«A la découverte du Vieux-Fribourg»

Nombreux sont ceux qui ne connaissent pas ou peu les «trésors» que notre cité a su conserver intacts
dans un cadre unique en Suisse. Cette marche, d'une conception nouvelle, vous fera découvrir le
visage médiéval du Vieux-Fribourg.
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Blues avec
Cooper Tem

Des ce soir au CC7

Cooper Terry, un jeune musicien
qui s'est familiarisé avec tous le:
styles de blues, que ce soit à la gui-
tare, à l'harmonica ou à la mandoli-
ne, sera dès jeudi soir l'invité de 1.
Cave du Cabaret Chaud 7.

Né en 1949 à San Antonio (Texas)
Cooper Tcrry n'a découvert le blue:
qu'à l'âge de dix-huit ans. Peu à peu
il s'est formé à ce style et a créé soi
propre groupe en Italie où il s'es
établi. Il a eu l'occasion de j oue:
avec des musiciens tels que Cham
pion Jack Dupree, Blind John Davis
Memphis Slim, Sonny Taylor... etc.

Les buts de ce musicien sont nom-
breux. L'un d'eux est de persuade:
les gens de réfléchir à leur situation
de rappeler à son peuple et à tou:
les autres d'où provient la situatioi
actuelle du monde, d'y réfléchir e
de tenter Se changer quelque chose
Ses propres compositions commi
« What I think about America » oi
« White House Blues » démontren
ses opinions.

F.J.

« Le sauf du lit »
Au Théâtre de la Cit.

La troupe du Théâtre de la Cité
jouera jeudi, vendredi et samedi, à
20 h 30, ainsi que les 4, 5, 11 et 12
mai une pièce en deux actes de Ray
Conney et John Chapman « Le saul
du lit », adaptée en français par Mar-
cel Mithois. La mise en scène est due
à Jean-Paul Marguet. Les décors
sont'signés par René Poffet et Adol -
phe Deschamps et les costumes et le
maquillage par Lady Maggy.

L'histoire met en scène un déco-
rateur-ensemblier un peu spécial qu
joue de temps à autre l'efféminé. I
s'occupe de la décoration de l' appui -
tement d'un des directeurs d'une so-
ciété d'édition de livres pour enfants
L'un des directeurs préfère les jolie:
femmes aux livres et l'autre lit tro]
de manuscrits pour pouvoir prêtei
attention aux femmes. Même à li
sienne.

Autour de ce monde, virevolten
épouses, petites amies et amants oi
encore un auteur déçu par un éditeu:
porno. Tant et si bien que le décora
teur finit par devenir... Mais commi
d'habitude, tout est bien qui fini
bien. F.J.

I CE SOIR : JEUDI
C'est le soir du

I SUPER LOTO RAPIDE
à la halle du Comptoir

chauffée.

Org. : Fribourg Olympic basket

17-773

ââââââaâBâwmâàâWâmmaâmmâaWÊam
maaaaaammmmmmmaaaaaaâmâamwmmmm 

ILE FRIBOURG OLYMPIC
Halle du Comptoir chauffée _ .„_ nMAUIBfSBASKET ORGANISE
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CIHS DECORES ET ANIMES
Bierstubli - Restauration - Raclettes

Réservez votre prochain week-end !
Vendredi 27 avril : LA NUIT DE CHARME
Samedi 28: LA NUIT DES CHAMPIONS
avec l'orchestre en vogue Glob'Sextett
Venez fêter le titre de champion suisse avec nous !

17-773

Croisière de
«La Liberté »
TOUT VA BO

Nous avons reçu hier matin , pai
téléphone, des nouvelles toutes frai
ches de nos quelque 200 lecteurs qu
participent à la croisière méditerra
néenne de « La Liberté ». Pour ras
surer les membres de leurs familles
disons d'emblée que tout va bien c
que personne n'a été malade pendan
la première partie du voyage.

En Sicile aussi il fait un peu fris-
quet et il y a même encore trois mè-
tres de neige sur l'Etna, ce qui a em-
pêché nos voyageurs d'aller, commi
prévu , faire un tour sur le volcan
Aussi les organisateurs ont-ils déci-
dé de lever le camp et de passeï
sans attendre, de Syracuse à Taor
mina. (Lib.)

FRIBOURG
Dépassement
mal calculé

Hier matin, vers 9 h. 15, un automo-
biliste domicilié à Fribourg, circulait di
l'avenue de Beauregard en direction di
la route de Villars. A la hauteur de l'hô
pital Daler, il effectua par la droite 1<
dépassement d'une voiture qui était ei
présélection pour se rendre à la Vignet
taz. Ce faisant, il heurta Mme Edwigi
Schwerch, âgée de 72 ans. domiciliée ;
la route de Villars. Blessée, cette per
sonne a été transportée à l'hôpital Da
1er. Elle souffre de contusions multiples
(Lib.)

^P̂ *Toujours étendre sur le côté
les personnes sans connaissance

JOURNÉES CARITAS
Fribourg 1979

Place de l'étang du Jura,
du 23 au 27 mai

Mercredi 23: Grand match aux cartel
Un tournoi de matches aux cartes ? Ui
événement assez rare à Fribourg ! Ce-
la se joue par équipes, au schiebre, dam
une ambiance agréable de camaraderii
et de compétition.
Chacun sort gagnant... avec au moin!
une bouteille !
Mais les meilleurs, les champions, on
droit à une plus grande récompense
digne de leurs mérites : jambons, va
cherins et bouteilles avec salamis ; plu;
de Fr. 4000.— de lots.
Si vous aimez les cartes et si vous vou
lez passer une « chaude » soirée... (1;
cantine sera chauffée à 20 degrés), ré
servez la date du mercredi 23 mai, li
veille de l'Ascension.
Les Journées Cantas-Fnbourg 1979 de
buteront en effet par un grand matel
aux cartes, réservé aux amateurs com
me aux « professionnels ».
Voilà un bon moyen de joindre l'utili
à l'agréable I

17-191:



¦ ¦Il .111 .¦ 20.30, Dl aussi 15 h - 16 ans
¦ ¦1 ..if.M En français — 2e SEMAINE

UN FILM DE François TRUFFAUT

L'Amour en fuite
Jean-Pierre LEAUD

Marie-France PISIER — Claude JADE

ûmm ?ùI&M
Anthony QUINN — Jacqueline BISSET

L'Empire du GREC
Elle était la veuve du président
Elle aurait pu avoir n'importe

quel empire au monde. Pourquoi
a-t-elle choisi l'empire du Grec ?
¦ j i i j  « 15 h et 20 h 30 — 16 ans
_am_»H-a En français — 1re VISION

Patrick DEWAERE - Michel AUMONT
dans un film de Jean-Jacques Annaud

COUP DE TÊTE
C'est amusant... c'est comique

L'EXORCISTE
¦ ilia.H 21 h — REEDITION
Bvl*'™ En français — 18 ans

A DECONSEILLER
AUX PERSONNES NERVEUSES

ET IMPRESSIONNABLES

18 h 45 — Deutsch gesprochen
Gustaf Grtlndgens als Mephlsto in

J. W. von GOETHE'S

F A U S T
Wlll Quadflleg — Elisabeth Flickenschildt

Das Filmereignis fur den Theaterfreund

¦¦¦ i M M 15 h et 20 h 30
8BLi_L_Hl Après L'ARNAQUE
Une mise en scène efficace de Roy HILL

LA CASTAGNE
« SLAP SHOT »

avec PAUL NEWMAN

IO HO PAURA
18 h 30 jusqu'à DIMANCHE

GIAN MARIA VOLONTE sublime

UN JUGE EN DANGER
Version originale sous-titrée

i 15 heures et 21 heures
i-ll'I'JL'l _ En français —

• N O U V E A U  •

MOI UNE GROUPIE
— 20 ANS —

Carte d'Identité obligatoire

mCflB-TOET
Ce soir PREMIERE, 20 h 30

• Cooper TERRY •
le roi du blues

Réservations : Ex Llbrls Cfi 22 55 52

CHRUP7JE.

O C C A S  I O N  S
EXPERTISÉES

RENAULT 6 TL 1976
FIAT 128 Coupé 1973
RENAULT 12 TS 1975
VLVO 144 1967
VOLVO 142 1969
LADA 1500 1974
VAUXHALL Victor 1972
VOLVO 245 Combi 1976
TAUNUS 1600 L 1972

Garantie — Echange — Acompte

GARAGE/CARROSSERIE/MALEREI I

lUOQO 3185 faCnHth^TEN

¦/maiCel V-UMP'. Tel. 037-36 21 38 J

17-1700

REX
18 h 30 jusqu'à Dl
UN JUGE EN DANGER

UN PROBLEME ACTUEL :
Le drame d'un policier au-dessus

de tout soupçon qui découvre
l'existence de liaisons entre une
organisation terroriste et les servi-

ces secrets.

in
cinéma

2E SEMAINE
20 h 30, Dl aussi 15 h
16 ans — En français

Après
« LES 400 COUPS »
« BAISERS VOLÉS»

> ' 
¦¦¦

« Domicile conjugal »
voici un nouveau

volet de la vie
d'Antoine Doinel

L'AMOUR
EN FUITE

Un film de
François Truffaul

avec
Jean-Pierre LEAUD

Marie-France PISIER
Claude JADE

Cp 22 18 42

ENCORE 2 JOURS
Du samedi 28 avril

TOUTE LA GAMME DATSUN 79 EXPOSEE
GARAGE-CARROSSERIE R. GEVISIER — POSIEUX — V

ESSAIS — REPRISES — BUVETTE
GRATUITEMENT : TIRAGE AU SORT DE BAPTEMES DE

037-31 22 35

POUR Fr. 2.- L'ENTRÉE tHgte¦/enrichit votre vie.
à la Neuveville les 4 et 5 mai

chapiteau chauffé ¦ «-̂  ¦ ¦ ¦__. —». ¦Le Dr Urs E. Bœsinger

L'AIR 17-1170

enrichit votre vie.
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Méd- spéa FMH en gynécologie et obstétrique,

ImHHUE, "L IL UC LH DILKC niiwcDTMK u_iplals,r de vou-8 roT_ ' -_OUVERTURE de son cabinet le 1er mai
B/DÛM[MDAIlD_Pk Place de la Gare 8(1er étage) 1700 Fribourg
fit fi II li I lli D \3 U 11 II c° 037"22 31 03 (ne fi gure point dans rannuaire )

Formation :
Org. : Soc. Satus Fribourg

17-24065
Etudes de
1972-1973

1973-1974

1974-1977

1977-1978
Motos

BUCHER SA

Fribourg
Route de Tavel

A 200 m 1977-1978
du Bureau

des automobiles 1978-1979
le TS 125 a été déve- QA m 7loppée par le dépar- r M O I -
tement course qui a 22 38 67su conquérir le titre
de champion du mon- Fermé ,e |undi
de de moto-cross avec
Watanat>é en l25! 17-602

médecine à l'Université de Zurich.
Assistant en chirurgie au Bezirkspital Heiden
Médecin-chef Dr K. Niederer
Assistant au service de médecine du Bezirkspital Heiden
Médecin-chef Dr E. Weiser

Assistant de la clinique gynécologique de l'Hôpital cantonal
de St-Gall
Suppléant chef de la
cantonal de St-Gall
Médecins-chefs : Dr O

clinique gynécologique de l'Hôpital

Stamm et Dr W. Schwarz
Professeur Dr. U. Haller
Dirigeant du centre de stérilité de l'Hôpital cantonal de
St-Gall
Chef du service gynécologique et obstétrique de l'Hôpital
cantonal de Uznach
Médecin-chef Dr R. Bigler

Consultations dès le 1er mai
Rendez-vous : dès maintenant au P 037-22 31 03

17-23583

TS 125
Vos rêves réalisés,
tant sur route qu'à
travers champ.SUZUKI
répond à toutes vos
exigences. La nouvel-

RE^mHHH.IHH
20 h 30 - 15 h

Après BUTCH CASSIDY et L'ARNAQUE
UNE MISE EN SCENE EFFICACE... UN FILM BIEN FAIT

de GEORGES ROY HILL

HB^fHHHBHBHI ^̂ SSHip1''" 
Ŝfe 'oH¦ il I LHH• 11 ¦ •JâTïîT iT _̂__K_ÎËi_P" 1 * _̂i

HS_fan_lS BKTV¦n m97rmiT_H_i n m 'iiiUttBASttUUfHi ¦liUl
HHBHI m^̂ fe il ^WWMWf mw
PAUL NEWMAN ^ f̂^^

Nocturnes vendredi et samedi 23 h 15 • 20 ANS *

LE FILM QUI A FAIT COURIR TOUT PARIS

L'ESSAYEUSE
Vous pourrez — enfin — voir le film le plus chaud

de l'année...

JEden
cinéma

21 h, Dl aussi 15 h
En français - 18 ans

ELLEN BURSTYN
LEE J. COBB

MAX VON SYDOW

dans

Corso
cinéma

Ï

1re VISION aamaM _
15 h et 20 h 30 p

SA et Dl aussi 17 h 30 c

En français — 16 ans HS _^^^^
Patrick DEWAERE
Michel AUMONT ¦
dans un film de

Jean-Jacques Annaud I

C O U P  I .'EXORCISTE

T E T E
de

WILLIAM FRIEDKIN

Les tribulations d un ¦ 18t45 . Deutsch gespr
jeune champion sportif. I Gugtaf GrUndgens in

C'est très amusant, ¦¦ j. w. GOETHE'S
c'est comique, c'est _ _
drôle et c'est féroce. &i^J F A U S T
UNE VRAIE PARTIE ,,„„ _ • .

DE PLAISIR ! ¦ B
W,' I °uadflJ?gI,¦9 E. F ckensch dt

Cp) 22 80 77ma 1 XmmaX! Cf i 22 40 77 m%\ Waaaaa
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AERODROME ECUVILLENS-POSIEUX
au dimanche 29 avril 1979, de 10 à 17 heures

CAPITULE

IRE _>V <SRE<

,. 
j  *TV.-

20 h 30 et 15 h JE-SA-DI

ANTHONY QUINN
JACQUELINE BISSET

SUBLIMES I

Bi-* tuait la 1
EU* aurait tin -*t«r n*

PcHuqmHa-ï'VlÎA

A#Êïà

fÎMl
L'EI

_.«.. '
¦mpur. un i Kip.te.
În grec.

_.

L'histoire connue d'un riche armateur grec,
de sa lutte par tous les moyens contre ses
concurrents et de son amour pour la fem-

me d'un président qui sera assassiné.

CITERNE
A vendre occasion

3300 litres
Althaus, révisée,
bon état.

Cfi (037) 53 11 38

17-24C«4

A vendre
Alfa Giulia

Limousine , rouge,
avec 8 pneus.
expertisée ,
Fr. 4200 —.
(f i (037) 71 49 07

17-1723

A vendre
Consul

Coupé 2,3 I. V 6
67 000 km , jaune
toit vlnyl, radio ,
expertisée,
Fr. 55C0 — .
(fi (037) 74 18 14

17-1723

A vendre
pour cause de remis»
d' exploitation

env. 2 tonnes de
foin et paille.

1 frigo 220 l
30 m mangeoirs
7-800 tuiles
(Biberschwanz)
2 beaux fourneaux
à bois avec
accessoires.
1 pose de bols sec,
scié et div. articles.
Marti Gottfried
CORMAGENS
(f i (037) 26 3912

17-1700

M I N I
1000

A vendre

année 75, 60 000 km,
moteur 28 000 km ,
expertisée avril 79,
Fr. 3700.—

Cfi (037) 24 07 04
heures des repas

17-23990

f

mtttt
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Fam.Ch.Ruede-Ballaman
Cfi 037-22 16 51

QUINZAINE
DU 3e AGE

du samedi 21 avril au samedi 4 mai
à pied, à cheval, en bateau,

en voiture, en train
tout le monde à Pensier

Extrait de notre carte
avec des prix pour le 3e âge

Soupe aux horties
Tripes milanaises

Jambon à l'os
Cuisses de grenouille

Filets mignons aux champignons
Filets de perche grenobloise

Côtes de porc rôsti
Steack de veau aux morilles

Les 27, 28, 29 avril
Grande marche

populaire
pour le 3e âge

Pas de finances d'inscription.
Restauration de 11 h à 21 h

Parcours :
Fribourg - Granges-Paccot - Bois de Fayes-

Formangueire - La Corbaz - Pensier.
Retour en train.

Se recommande :

Fam. Ch. Ruede-Ballaman
anciennement

Rest. de la Couronne à Fribourg.
17-1059



U UMMf È
Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : Ex-voto
fribourgeois. ouvert de 14-22 h.

Galerie RB : Sidney Thomas Guber-
man , ouvert de 15-18 h 30.

Galerie de l'Arcade : J.O. Bindsched-
]er. ouvert de 14-16 h et 19-21 h.

Galerie de la Cathédrale : Willy Suter
et 3 peintres naïfs , Petrovic, Anna Di-
gesu et Meieli, ouvert de 14h30-18h30.

Galerie Mara : Vernissage à 18 h 30,
de Christian Henry et Juan Miro.

Avry-Art : Bernard Dumont.
Atelier Hofstetter : J.M. Giossi, ou-

vert de 9-12 h et 15-18 h 30.
Théâtre de la Cité : 20 h 30, comédie

en 3 actes. « Saut du lit ». Billets en
vente à l' entrée.

Stalden : 20 h 30, Zweite Regierung
des Alexanders Solschenizyn mit Inge
Hugenschmidt, loc. Office du Tourisme.

Cabaret Chaud 7 : 20 h 30, Sarclon,
groupe folk suisse, loc. Ex-libris.

Collège St-Michel
Vendredi 27 avril à 14 h., messe con-

célébrée, présidée par Mgr Mamie, ho-
mélie par M. le chanoine Overney.

Notre-Dame de Bourguillon
Chaque jeudi soir à 20 h., messe pré-

cédée du chapelet. Vendredi 27 avri l ,
fête de saint Pierre Canisius, illustre
pèierin de Bourguillon , dès 19 h 30
confessions, chapelet (20 h), messe
chantée (20 h 30).

Au Musée d'art et d'histoire
Ce soir jeudi à 20 h 15, le public

pourra suivre une double visite gui-
dée de l'exposition Ex-Voto fribour-
geois. Mlle Y. Lehnherr , assure le com-
mentaire en langue française et M.
Funk , le commentaire en langue alle-
mande.

Cinéma
(Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma).

FRIBOURG
Capitole. — L'empire du grec : 16 ans.
Corso. — Coup de tête : 16 ans
Eden. — L'exorciste : 18 ans. — Faust :

16 ans.
Alpha. — L'amour en fuite : 16 ans
Rex. — La castagne : 16 ans. — Jo

ho paura : 16 ans.
Studio. — Moi, une groupie : 20 ans.

ROMONT
autres : 16 ans

PAYERNE
Cinéma Romontois. — L'argent des
Apollo. — Fraulein Killy : 18 ans.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Mademoiselle

Angèle Dafflon
sera célébrée le samedi 28 avril 1979 à
20 h, en l'église d'Autigny.

17-23891

t
Avril 1978 — Avril 1979

Amélie Fracheboud
Voilà déj à un an que tu nous as quit-

tés, chère tante, parente et amie.

Que tous ceux qui t'ont connue et
aimée s'unissent à notre prière pour
toi en ce j our.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Lessoc, le
vendredi 27 avril à 20 heures.

Ta famille

Les têtes intelligentes( *̂_!k ;se protègent

M ¦ ¦ ¦ninini i ini i i i i i iw i l  m 1 mmmmmmâaaâmâmmmmmmmââmââ m
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La Commission scolaire de Remerciements

Domdidier
La famille de

a le profond regret de faire part du
décès de Monsieur

Madame Ulysse Rossier
LeOnie WaeDer remercie très sincèrement toutes les

personnes qui ont pris part à son deuil.
mère de Elle a été particulièrement émue par

Monsieur Germain Waeber les messages de sympathie, les envois
membre de fleurs, de couronnes et la présence

réconfortante des parents , amis et con-
Pour les obsèques, prière de se réfé- naissances.

rer à l' avis de la famille.
17-24123 ^a n»esse de trentième

m^^^^^^^^ B̂mmmmmamama ammX sera célébrée en l'église du Christ-Roi,
le samedi 28 avril 1979 à 18 h 30.

¦J" 17-23902

L'Association des tm\m
magistrats et fonctionnaires

de l'Etat de Fribourg

_ .„ » «t» J _ J _ • . - Remerciementsa le profond regret de faire part du
décès de son cher et fidèle membre

Vous tous qui avez honoré la mé-
moire de notre cher papaMonsieur

Alex Menétrey Monsieur
ancien chef de service Henri Milliard

L'office d'enterrement a lieu ce jeu- soyez sincèrement remerciés de votre
di 26 avril à 14 h 30 en la cathédrale présence aux funérailles, vos offrandes,
St-Nicolas. vos envois de fleurs et de couronnes,

17-24122 vos messages de condoléances.

La famille dans la peine vous ex-

t 

prime sa très vive gratitude pour la
sympathie et le réconfort que vous lui
avez apportés.

La messe d'anniversaire Un merci tout Particulier va à M. le
curé Sauteur, à M. l'aumônier et au
personnel soignant de l'hôpital de Bil-

pour le repos de 1 ame de notre chère lens au docteur critsotakis, aux can-et regrettée maman . tonr_iers de la Glane, à la Société de
chant de Billens.

Madamè Romont , avril 1979

Adeline Meuwiy 17-24072
sera célébrée en l'église de Courtepin ,
le samedi 28 avril 1979 à 19 h. _•&¦-

17-301503

Remerciements+ Profondement touchés par les té-
moignages de sympathie reçus lors du
décès de

La SFG Fribourg-Ancienne _ _  ,Madame

décl rible devoir de faire part du Julie Baechler
Monsieur nous exPrimon_ nos remerciements à

toutes les personnes qui, par leurs

A I PYP.nr.re- Monétrou messages, les dons de messes, nous on.
/ n i e A d l l U l  fc. IVIcllSirSy entourés dans cette douloureuse épreu-

ve.son membre libre

L'office de trentième
L'office d'enterrement est célébré en

la cathédrale de St-Nicolas , ce jeudi sera célébré en l'église de Belfaux, le
26 avril 1979 à 14 h 30. samedi 28 avril 1979 à 20 heures.

17-717 17-23937
-g_ n̂-»_-t-----Tl_—»»«_¦-¦-_, mi ¦ ¦,„¦ ¦¦¦—— _--__---------_----_--__.____--_--____________. 

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Mathilde GUMY-MISEREZ

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par
leurs prières , leur présence, leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois
de couronnes et de fleurs.

Un merci tout spécial à Monsieur l'abbé Magnin , révérend curé de la paroisse
de Sainte-Thérèse, à Monsieur l'abbé Larrieu , aux religieuses et au personnel
soignant de la Providence, aux voisins et aux amis.

La messe de trentième

aura lieu le samedi 28 avril 1979 à 17 h. 30, en l'église Ste-Thérèse.

17-24126

Les autres décisions du Conseil d'Etat
0 Suite de la page 17
Le Conseil d'Etat a adopté les ré-

ponses à 12 motions, 4 postulats et 10
interpellations. Il a également pré-
paré une série de réponses à des
questions écrites.

Il a en outre nommé :
M. Frédéric Sottaz, de Charmey, à

Avry-devant-Pont, actuellement
professeur d'éducation physique à
l'Ecole normale, en qualité de maître
de sports à l'Université, et M. Gilbert
Kilchoer , employé EEF, à Corpa-
taux, suppléant de l'officier de l'état
civil de l'arrondissement d'Ecuvil-
lens.

Il a accepté, avec remerciements
pour les bons services rendus, la dé-
mission pour raison d'âge, de M.
Henri Aeby, juge de paix et officier
de l'état civil, à Fribourg. Cette dé-
mission prend effet au 31 décembre
1979.

Il a accepté également, avec re-
merciements pour les bons services
rendus, la démission de M. Joseph
Gumy, suppléant de l'officier de
l'état civil de l'arrondissement
d'Ecuvillens.

Il a octroyé une patente de méde-
cin à M. Urs Emanuel Boesinger , de
Bâle, à Eggersriet (SG). Le docteur

Boesinger, qui est gynécologue, pra-
tiquera son art à Fribourg. C'est le
troisième gynécologue qui s'installe
à Fribourg en deux ans.

Il a approuvé le règlement sur
l'enlèvement des ordures ménagères
des communes de Chavannes-les-
Forts et de Treyvaux, ainsi que le
règlement des canalisations de la
commune de Kerzers.

Il a adjuge pour environ 470 000 fr
de travaux à effectuer sur la RN 12
et pour 390 000 fr de travaux à exé-
cuter à l'Institut agricole de Grange-
neuve.

Il a autorisé les communes
d'Agriswil et Ueberstorf , ainsi que
les paroisses d'Attalens, Morlon.
Prez-vers-Noréaz et Ursy, à finan-
cer des travaux ; les communes de
Courtion, Giffers, Oberschrot , Plas-
selb et Ponthaux, à procéder à des
opérations immobilières ; celle
d'Ecublens, à consolider une dette ;
celle d'Esmonts, à contracter un em-
prunt ; la paroisse de Farvagny-le-
Grand , à octroyer un prêt ; les com-
munes de Cheyres, Ecublens, Klein-
gurmels, Maules, Morat et Seiry,
ainsi que les paroisses de Châton-
naye, Font , La Joux, Montbrelloz ,
Semsales et Tafers, à prélever des
impôts. (Com-Lib)

Membres du Gouvernement et représentants
de l'Evêché se rencontrent à Grangeneuve
Le Conseil d'Etat et des représentants de l'Evêché se sont rencontrés mardi à
Grangeneuve. Cette réunion, la deuxième du genre, était désirée par les deux
parties. Les discussions ont porté notamment sur l'octroi du statut de droit public
à l'Eglise, sur la loi sur la scolarité obligatoire et sur le maintien ou la démolition
de certaines églises anciennes ou classées. La délégation de l'Evêché était composée
entre autres, de Mgr Mamie. de Mgr Bullet et du vicaire épiscopal. (Lib.)

A propos du barème
fiscal agricole

Le Conseil d'Etat a répondu hier à
une question écrite de M. Léon Oberson
concernant les normes du barème fis-
cal agricole. Le député avait demandé
au Gouvernement « s'il n'estimait pas
que, pour l'exercice 1979-1980 , il serait
nécessaire de revoir la classification des
communes . dans les zones respectives
afin de tenir compte des nouvelles
orientations de l'agriculture et de la
rentabilité des diverses activités.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat
constate que la classification des com-
munes, établie en 1958 pour l'applica-
tion des normes agricoles, a été abrogée
au 31 décembre 1978. Par arrêté du 12 fé-
vrier 1979, de nouvelles normes d'impo-
sition ont été fixées pour les agricul-
teurs. Le Conseil d'Etat considère « que
cette nouvelle classification permettra
des impositions plus équitables et plus
objectives ». (Lib.)

ALLOCATIONS
FAMILIALES
ET AGRICULTURE

Le Conseil d'Etat a donné, dans le ca-
dre de la procédure de consultation, son
avis sur la révision de la loi de 1952
concernant les allocations familiales
dans l'agriculture. Il s'est montré favo-
rable à l'augmentation de 16 000 à
23 000 du revenu maximum pour y avoir
droit avec supplément de 3000 au lieu
de 1500 par enfant et augmentation de
ces allocations de 50 à 70 fr pour les
paysans de plaine et de 60 à 80 f r pour
ceux de la montagne. Si cette loi est
votée, c'est un surplus de 500 000 fr
d'allocations qui sera versé et dont Fri-
bourg bénéficiera largement. (Lib.)

MONTBORGET
Voiture contre chevreuils

L'autre jour, un automobiliste de
Montborget qui circulait en direction
d'Estavayer s'est soudainement trouvé
en présence de trois chevreuils qui tra-
versaient la chaussée peu avant La Vou-
naise. Si deux animaux franchirent
sans problème la route , le troisième par
contre fut accroché par l'aile avant
droite de la voiture. Le choc fut bru-
tal , le chevreuil effectuant une pirouet-
te sur le bord de la chaussée avant de
s'en aller, sans doute, finir ses jours
dans la forêt voisine, compte tenu de
la gravité de ses blessures. Les dégâts
matériels s'élèvent à quelque 600
francs, (b)

G -̂̂ ZSS^^^
Les jambes surélevées.

LA REVISION
DE L'0. J.
RETARDEE

M. Rémi Brodard a précise, sur
..demande, que le projet de loi sur la
révision de la loi sur l'organisation
judiciaire (suppression des cours
d'assises, diminution des juges des
tribunaux civils et des tribunaux
correctionnels ainsi que transfert,
soit au juge ordinaire, soit au préfet ,
des compétences des juges de paix
en matière contentieuse et pour le
prononcé d'amendes) est renvoyé.
Cela est dû au fait que ces réformes,
annoncées par le Conseil d'Etat dans
son rapport de 1973, précisées ensui-
te en 1977, étaient connues. Le
Conseil d'Etat avait fait part du pro-
jet aux intéressés le 16 janvier avec
prière de faire savoir leurs remar-
ques jusqu'au 28 février. L'Ordre des
avocats avait demande une prolon-
gation de ce délai et a annoncé qu 'il
entendait maintenant convoquer une
assemblée générale des avocats pour
le mois de juin. Telle est la cause du
renvoi de cet objet que le bâtonnier
de l'Ordre, Me Henri Steinauer, a
biffé , comme président du Grand
Conseil, de l'ordre du jour.

J.P.

NOS COMPLIMENTS

Octogénaire
à Corbières

M. Charles Ruffieux, de Corbières , a
fêté hier mardi son 80e anniversaire en-
touré par son épouse et les membres de
sa famille. Père de sept enfants — cinq
garçons et deux filles M. Ruffieux a
passé toute son existence à Corbières , où
il exerça d'abord le métier de charron
avant de devenir menuisier-charpen-
tier.

Nous lui présentons tous nos vœux et
toutes nos félicitations. (Ip.-Lib.)
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Sur tous les modèles; le programme de sécurité «n 24.points «t la-garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM. Crédit eu leasing auprès de la GMAC Suisss SA.
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/ Château-d'Œx M. Favrod ; Fribourg L. + M Baudère ; Tafers O. Schweingruber; et les distributeurs locaux à: Belfaux A. Schôni & Fils SA ; Charmey \Garage des Vanils ; Le Crêt Garage de Crêt. Gérard Rouiller ; Romont M.B. Chatagny. B

Distributeur à Genève : Garage des Délices SA — Distributeurs locaux : Chêne-Bougeries : J.-C. Caveng ; Genève : Garage F. Baeriswyl ; Garage
A. Berner ; Garage P. Botbol ; Garage Ed. Cherpillod ; M J. Pont, Garage de Plainpalais ; Garage Extension Autos J. Zuccatti ; Carouge Garage H. %
& M. Anken : Onex Garage H Maubert : Petit-Lancy Garage M Albrecht : Versoix Garage J. Knecht. ¦
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Etablissement bancaire de la place de
Lausanne
cherche

UNE JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
Exigeons :
bonne présentation, maîtrise de la sténogra-
phie et de la dactylographie, facilité dans le
contact téléphonique avec notre clientèle.
Offrons :
locaux modernes. Ambiance agréable au sein
d'un team jeune, avantages sociaux de tout
premier ordre.
Entrée : à convenir.

Pour une première prise de contact et d'au-
tres renseignements, vous pouvez vous
adresser au tél. 021-23 49 65, int. 1.

138 155 245

Cogesta Structure SA .Nous cherohons pour no,r*
conseils organisation gestion assurances Kiosque de la gare

de Fribourg

Nous sommes une importante
société de conseils en matière d'assurances VPNRFIIQF

Pour renforcer nos affaires dans le canton de Fribourg, Horaire du travail :
nnno phoK/.hnne Service avancé 05.45 - 14.C0 hHUUb onercnoilb service tardit 13.45 - 22.00 h

—¦"""™"̂ ——•___—•_----. , Notions de langues française
. . et allemande sont nécessaires.

Vil «UI I t^OLlVJi OUCSI I V Les débutantes dans la branche seront ins-
truites. Conditions de travail et prestations

*~—¦~™—~——~ ' ' ' sociale avantageuses.^————-^^—^——.̂ ___________________________.__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__ .U_ I_ I. i_v_ .iiiag_ u_ _ _ .

pour la branche IARD Les intéressées sont priées
de s'annoncer par téléphone à :

Faire offres écrites au bureau de Lausanne, 1009 Pully- s-£, ̂ L™?*̂ *
Lausanne, Case postale 208. 0 (031) 25 24 61 in,erne 243

' 36-1106 05'5°45
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Notre nouveau Supermarché est spacieux,
clair et sympathique.
Dans les rayons Boulangerie/Pâtisserie, Fromage et Traiteur/
Boucherie vous serez conseillés et servis par un personnel
qualifié et souriant. Pendant la journée d'ouverture
vous profiterez
d'un 4 •

O
*

sur tous vos achats
O au Supermarché

ffffiffii || H '/_ h gratuite

UJl î^H 
II 

Restaurant avecterrassi
W5_ au I" étage



CE SOIR à 20 h 15 HALLE DU COMPTOIR CHAUFFEE - Fribourg

SUPER LOTO RAPIDE 20 X 500.- FRANCS
Abonnement F 15- Of) Y 150.* FRANCS
3 abonnements pour Fr. 40.™ 

¦¦ W « ¦ w w

9fl y .̂û i FRANCSIl ne sera pas vendu de cartons pendant le loto «¦" A %t\fm ¦ ¦»i vw
£. K1 „, __ u Org. : FRIBOURG OLYMPIC BASKETDie Nummern werden auch deutsch ausgerufen 17-773
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Fribourg, 18, rue de Romont, ouverture du magasin chaque lundi, dès 13 h 30

-L
Salle paroissiale de St-Pierre à FRIBOURG 

Vendredi 27 avril 1979 à 20 h 30

CONCERT-CHORAL .
«

donné par le •Chœur de l'Amitié Fribourg, direction : M. Jaquier 4
La Rose des Vents - Vuisternens-devant-Romont •

Direction : Y. Piller
Chœur mixte Domdidier, direction : M. Jaquier p

Organisation : Chœur de l'Amitié
17-24063

DIVERS
Propriétaires de maisons
Nous vous aidons à économiser

• Isolations, revêtements de façades avec joints de dilatation:

• Matériel de qualité, ayant fait ses preuves

• 10 ans de garantie

• Baisse de frais de chauffage jusqu'à 40 °/o

• Conseils techniques gratuits.

Faites-nous confiance — Appelez maintenant

RENO - FAÇADES SA — 1712 TAVEL
Cfi 037-44 24 94 heures de bureau, 7 à 9 h.

17-170<

ECOLE CLUB MIGROS
propose un cours spécial de

CUISINE CHINOISE
4 leçons de 3 heures : Fr. 76.—

les vendredis 4 - 11 - 18 et 25 mai 1979
de 19 h. à 22 h. - Repas compris

Bulletin d'inscription à retourner à :

(f̂ b
HHflHËPB 32

11, rue Guillimann - 1700 Fribourg
Cp 037-22 43 00

Nom : Prénom : 

Adresse :

Localité
_̂^̂ ^

No postal^^^^^^
Tél. privé Tél. prof

s'inscrit au cours de cuisine chinoise
17-21

_T1WI|Wlf_î -iMl--Tn____l»---BM-r--_Mf--ra ¦

THEATRE DE LA CITE — FRIBOURG
Grandes-Rames 36 (Vieille-Ville)

présente

«LE SAUT DU LIT»
Une comédie vaudeville en deux actes

de R. Cooney et J. Chapmann
Ce soir jeudi en première 26 avril
demain soir vendredi 27 avril à 20 h. 30
et samedi soir 28 avril

Prix des places Fr. 8.80
Etudiants et apprentis Fr. 6.60 sur présentation

de la carte.
Grand parking devant l'école de la Neuveville.

17-723

- '. - -¦-  ̂mwanm» m -  ̂' " ' '
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Cr©m®_.
désire engager de suite

1 VENDEUR SPÉCIALISTE
EN PRODUITS LAITIERS

Pour compléter son équipe de vente,

parfaitement bilingue : français-allemand.

Nous demandons que notre futur collaborateur ait le sens des
responsabilités et de l'organisation, de l'entregent et une bonne
présentation.

Ce poste offre la possibilité à un vendeur de première force qui a le
goût de la réussite de faire une carrière intéressante dans le
domaine des relations avec la clientèle.
Prière de faire offres écrites avec .curriculum vitae au Département
des ventes de
CREMO SA, case postale 167,1701 Fribourg

17-63

DESSINATEUR EN CHAUFFAGE
DESSINATEUR EN VENTILATION

APPRENTI - DESSINATEUR EN CHAUFFAGE

Nous cherchons

— places stables
— conditions de travail intéressantes
— avantages sociaux d'une grande entreprise

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons

On demanda

employé
agricole

Cfi (029) 2 90 41

17-460700

Junger
Metzger

sucht Stelle.
Eintritt nach
Vereinbarung.
Cfi (037) 3812 60

17-24041

i————-—-—¦ c—
f |K il Maison de renommée mondiale, spécialisée WL nous 1..
=IY' dans le développement et la commercialisa- _Wty *"-

Ly tion de réactifs de laboratoire, cherche : G3f __ tré,^ à
l¦y Pérolles 2

LABORANT(INE) MEDICALE ~=
_W_. Cherchor

Vous apportez : ak manœuv.
— quelques années de pratique en milieu ffi  ̂ ^™

hospitalier G3f 
n
°"

E

— bonnes connaissances en immunohéma- m pé'0[ lea
r/?

tologie et en coagulation WLmmmmmmai
— maîtrise des langues française et anglaise ËRimm M̂""

bonnes connaissances de la langue Km Machini*
,, i Km Nous avon:

allemande A VOus prés<
— goût pour les voyages en Suisse et à G»M> ."ôrfiene

3

l'étranger et pour les contacts humains. 'Zs& 
^^2

NOUS Offrons : Wmaaaaaaaamm

— poste à responsabilités, laissant beau- ^____-_-_-_-_-_-_-_.
coup d'initiative au titulaire

— travail varié dans un cadre moderne et au KIOSQU
sein d'une équipe jeune et dynamique Hôpital c;

— recyclage permanent ; salaire adapté aux IIMF PI
prestations fournies et aux qualifications. UIMC. l"I

de ce
Veuillez adresser votre offre à : Horaire

MERZ + DADE SA (service du personnel) ^^3186 Dûdingen 
 ̂ WSev*

Restaurant Le Chalet IMQSJ| _JI^¦QËjfl
à Gruyères \aaama\mmmmmmmmmm\

cherche pour le mois de mal On cherche de suite

2 SERVEUSES MAÇONS
Place à l'année, gain intéressant , I _ _ . .._. i \# r_ r_. 0

ambiance de travail agréable. SVlArlU" U V r_fcO

fi 029-6 21 54 S'adresser au 0J 037-24 90 96
17-12680 I

____________
_______________________ 

17-1529

MONTEUR DE SERVICE ET D'ENTRETIEN
Nous cherchons

pour nos installations de brûleurs à mazout, chauffage et ventilation.
Ce poste à responsabilités conviendrait particulièrement à une personne ayant de
l'expérience.
Nous demandons : personne sérieuse et aimant le contact avec la clientèle

connaissance des schémas électriques
adaptation à différents travaux de réparation et mises en
service
place stable
travail indépendant
salaire selon capacité
caisse de prévoyance
voiture de service
avantages sociaux d'une grande entreprise
Entrée tout de suite ou à convenir

Nous offrons

i |
in demanda Pour entrer Immédiate ou i convenir, I

r nous engageons

agricole BARMAID
5 (029) 2 90 41

ou serveuse souhaitant tenir un bar,
17-460700

de très bonne présentation et aimant
i particulièrement la vente. 2 postes sont

JljnG&r à repourvoir â des conditions excep-
** tionnelles.

Metzger
ucht Stelle. (25 (037) 22 77 22 de 8 à 18 h

intritt nach ou adressez votre offre à

ereinbarung. Ivan Brunschwlg
' (037) 3812 60 Case p08lal9 101i 1701 Fribourg

17-24041 17-66817-891

K 1Mk Pour des postes fixes , y
__a_ nous recherchons des »

m MAÇONS
fi_f Entrée de suite ou à conv.
ÊSB Pérolles 2 — 1700 Fribourg i
W^ (fi 037-22 50 13 M

r N
_Wk Cherchons d'urgence, des 1
Wk manœuvres de chantier

ÏTp|of\ (permis B accepté)

i ŝg Entrée tout de suite
,».s_y ou à convenir.
__f Pérolles 2 — 1700 Fribourg i

Wf Cfi 037-22 50 13 £

H Machinistes - Ferrailleurs
_m_ Nous avons la possibiltè de
__ \ vous présenter à plusieurs

KW| entreprises de la place,
i Ttmu alors venez aujourd'hui mê-

_$M me nous rendre visite.
__f Pérolles 2 — 1700 Fribourg
y f  (fi 037-22 50 13

KIOSQUE - FLEURS
Hôpital cantonal cherche

UNE PERSONNE
de confiance

Horaire selon entente.

^SewT 'ïbnAckte.
Cf i (037) 22 92 92

17-506

^̂ ¦EBKI3nHH-l-H9-H-l-̂ -̂ -B--_-_-̂ -3-9B--i-H-H-fl

Restaurant de campagne
cherche

UN GARÇON
DE CUISINE

— permis de travail exigé
— nourri - logé
— congés réguliers

(fi (037) 45 11 52
81-270

-_B-U------------------- -̂HB

Nous cherchons pour date à convenir

jeune fille
aimant apprendre la cuisine. Possibilité
de formation pour le service de ' chambres.

Bon gain dès le début, nourrie et logée,
congés réguliers, vie de famille.

S'adresser à :
Josef Aebischer

Hôtel Sternen, Heitenried
Cfi (037) 35 11 16

17-1700

URGENT !
On cherche

CHAUFFEUR
poids lourds

avec expérience.

Bernard Yerly, Transports
La Roche -Cfi (037) 33 21 22

7-24067

yi_W-BA-_o_'j--_i-_ft» '̂ k ŵ^̂ * în-__M-B_i

* J§lip?fV le bon bistrot... 1
JÉl |̂UIa bonne cuisine

mmaaaaaamaaaamaaaaaamamim
Nous cherchons

garçon ou fille de buffet
Veuillez vous présenter
après 18 h, ou le soir

17-665
-_--_----_---_----_-_l---_---_-------__----B_H-^-----l

Je cherche pour de suite,
ou date à convenir

UN OUVRIER
FROMAGER

ou éventuellement un APPRENTI

S'adresser à :
Raphaël Bérard, Laiterie

1565 Delley - Cfi 037-77 11 27
17-24086

On cherche de suite

SOMMELIERE
congé tous les soirs et dimanche.

Café St-Pîerre - Fribourg
Fam. L. Baeriswyl

17-2360

On cherche

JEUNE FILLE
pour le ménage et le magasin,

bon gain, vie de famille
et congés réguliers.

S'adresser à :
Boucherie Papaux

Marly - (fi (037) 48 1114
17-70

Médecin pédiatre cherche <

AIDE-MEDICALE
à plein temps, pour travaux courants
dé réception, bureau et laboratoire.
Début : entre 1.8. et 1.10.79.

Faire offres avec curriculum, certifi-
cats et photo, sous chiffre 17-24111, à
Publlcitas SA, 1701 Fribourg.

Restaurant sur bon passage demande
pour de suite

GENTILLE
SOMMELIERE

débutante acceptée
Nourrie, logée, congé 2 jours par se-
maine selon entente.
Restaurant de la Croix-Blanche . ..
Fam. Kuhn - Hauteville
Cfi (029) 5 15 47

17-121570

LA COCCINELLE
(école pour enfants handicapés men-
taux) engagerait pour la prochaine an-
née scolaire une

jardinière d'enfants
évent. spécialisée.

Pour tous renseignements s'adresser à
la Direction de l'école, 1681 Hennens.
Cfi (037) 52 17 33

: _¦ 17-23897

URGENT
Nous cherchons

menuisiers poseurs
pour nos chantiers de Suisse roman-
de.

Faire offres à
HAUSERMANN SA
Case postale 648
2000 Neuchâtel
Cfi (038) 24 52 88 - 89

28-20696

Entreprise HH
du bâtiment
cherche H—¦ fl

MENUISIERS ffl nfl
pour région Coppet.
Suisse ou permis C. l̂ gHLMjW|j|S|
Cfi (022) 41 71 10. ĤtÊSffSSSSm\

18-24519 * ¦» ¦II»5.lft™IIV^i



Les textes de ce jour ont été obligeamment fournis par «LE NOUVEL AGENDA DE MADAME»

Santé+ fj5gfc
Beauté ̂ es|i

Cheveux brillants
Avant chaque shampooing, désinfectez pei-
gnes et brosses dans une cuvette d' eau addi-
tionnée de quelques gouttes d'ammoniaque.
Après, rincez à l'eau claire et tiède.
Lavez-vous la tête en trempant vos cheveux
dans le lavabo rempli d'eau chaude. Faites
mousser le shampooing en frottant dans tous
les sens, par des mouvements circulaires.
Rincez au jet à l' eau douce. Repétez. Ne
soyez pas satisfaite avant que vos cheveux
ne grincent légèrement sous, vos doigts. Faites
un dernier rinçage au vinaige (4 c. à soupe
pour 3 verres d'eau) pour avoir des che-
veux brillants. Attention : c 'est desséchant.
Pour éviter cet ennui, versez 2 jus de citron
dans 2 verres d'eau et rincez tout de suite à
l'eau claire.

o4pllQbon

La nouvelle méthode Depilatron :
. . L'épilation sans douleur,
. sans risque, absolument effective.

A notre
INSTITUT DE BEAUTE :

— Soins du visage
— Soins du corps
— Epilation à la cire
— Massages
NOUVEAU !
Contre la cellulite ;
— Ionisation + gymnastique pas-

sive, le traitement global à deux
composantes qui multiplie l'ef-
ficacité

— Traitement par le froid obli-
geant le corps à brûler ses
graisses

— Massage manuel
Sur rendez-vous : cp 037-22 30 91

BOUTIQUE CADEAUX
au 1er étage

^%î__\\
$Vj*£

Pharmacie - Droguerie - Parfumerie
P. Blanquet

Rue de Lausanne 87-89, Fribourg

Le saviez-voustt
©€>©©€>©© €>©€)©€>€> ©

Nettoyage des vitres
a) A l'alcool. Frotter les vitres avec une petite
éponge imbibée d'alcool à brûler. Essuyer
avec un torchon ne peluchant pas.
b) Au papier journal. Humidifier un journal

roulé en boule et s'en servir comme d'une
éponge pour frotter les vitres. Essuyer ensuite
avec un torchon ne peluchant pas ou avec
un autre journal froissé , roulé en boule et sec.

c) Au détergent. Frotter les vitres avec une
éponge imbibée du liquide choisi et faire
mousser. Essuyer ensuite avec un vieux mou-
choir ne peluchant pas.

d) Pour éviter la buée sur les vitres , humec-
ter un linge d'un mélange d' eau et de glycé-
rine à parties égales, frotter la vitre et es-
suyer avec soin.

MénagefQ
CUISINI è RES pratique isi

électriques
Le peintre amateur

Si vous désirez peindre les murs d' une cavenu». ¦¦¦ .7....".". *"*¦ »**"•_ - «_- ¦_. tiiiwi. p.inui- IL. __ > 11 i LI i o u UIIO Liavc

~:- t̂ !̂!_S~!™^̂ _^Sa d'une maison neuve, employer une peinture^-^ccwj.^M ŷ^ ŷ - . r̂  ' :?.
s ..£ ¦<.. - ... . * c "i spéciale pour ciment. Attendre au moins 6

: %<**-*~-̂ y~_y?7, moj S avant de peindre les murs neufs. Avant
~~

_____W___\ de peindre une pièce , enlever les tapis , les
rideaux et tentures et les petits meubles. Re-
couvrir les gros meubles avec de vieux draps.

de la place pour circuler librement. Si
désirez repeindre les murs d'une cui-
les seules difficultés proviennent d' une

pellicule de graisse qui recouvre les
supprimer avec un bon détergent
commencer tout travail. ____:¦Pour peindre la menuiserie métallique des .»_SS«_»--_W«--B-S__----_-,...„ , m:....^^mmmamaaaMamaaam
fenêtres , utiliser d'abord une peinture anti-
rouille pour protéger le métal, peindre en- MEUBLES DE CUISINES et SALLES DE BAINSsuite sur 2 couches. . .¦ ~ en normes européennes

ELECTROLUX SARINA

_4HHB_h_ ivik.wuk.uw I*- -. ^sWIi^ll-l __. __> Cïk i_.J-_ L_ l__ -0 !_. _- DHII.O
Bl | suite sur 2 couches. .

j§£ ! —. en normes européennes
w A/EWA55MER Toutes vos annoncesw V nu.-» AoenCementS Offres et documentation

P  ̂PubllCitaS, -[= „„, »,.,. ¦ aaZmZZm.

/- —>

(0b Un nouveau
ribnil/ l û maquillage

' pour les peaux
U délicates et sensibles

* Des teintes mode
* Des formules nouvelles

L _ f *̂ Une présentation élégante

||yp5 Demandez un conseil au personnel
m compétent de votre pharmacie.

RoC, produits de beauté hypo-allergéniques sans parfum
(vente dans toutes les pharmacies).

1 _*ffi_k
^̂ ~"

r# i tous lesc^£Nr$-EUCTROLUfc

DÉMONSTRATIONS
ihlÉ*Q du 23 au 28 avril 1979

Notre spécialiste en aspirateurs
ELECTROLUX vous invite aux :

|'eS ENTREPRISES ELECTRIQUES I
îgante FRIBOURGEOISES

Péroles 25 - Fribourg - (?. 20 12 24onnel 11
- 17-360

s parfum conseils quslif\él I
service réparation rapide 1

 ̂ V'ente d'accessoires B

?1o-) ft?9e,*e ôffre d'e'chan9* 1" X̂'mum pour votre ancien aspirateur) I

—J I Ktion sacs papier I
BULLE : / j rj *  

t*ww *w

?.r.A; ^Eiectrolux ¦
.armacie / Ja nti *\;u ' • ,.
érolles - C

^
^

^^al-te qui impose ¦

f/ )  fêfiflv̂  Du 15 mars au 30 avril, les pharmacies
vff)l/*' suivantes se feront un plaisir de vous offrir, lors de
v^ votre achat de produits de maquillage RoC (min. Fr. 30.-)
un nouveau rouge à lèvres RoC de votre choix:

AVRY-CENTRE : Pharmacie Sun Store - BROC : Pharmacie St-Luc - BULLE :
Pharmacie St-Pierte, 18, Grand-Rue ; Pharmacie Sun Store, route de Riaz -
CHARMEY : Pharmacie St-Raphaël - FRIBOURG : Pharmacie Beaumont SA,
16, route de Beaumont ; Pharmacie du Capitole, 34, av. de la Gare ; Pharmacie
St-Pierre, Beauregard-Centre ; Pharmacie J.-B. Wuilleret , 32, bd de Pérolles -

VILLARS-SUR-GLANE : Pharmacie Sun Store.

Salon Votre Beauté
Coiffure JOSETTE J. TISSOT
Traitement du cheveu DlpL Jean d Es,rées' Par,s

Keraplasme de L'Oréal Soins du visage
J. Zurkinden Soins du. cor Ps

Maîtrise fédérale Epilation à la cire

% 037-22 71 41 W 037-22 40 27

Pérolles 55 (bâtiment Denner) - 2e étage
FRIBOURG



L'ayant connu tout gosse, Bataini tu
toyait son créancier.

MOTS CROISES

.**_É_-fcsM

Copyright by Editions Mon Village , Vulliens (VD) Suisse

15
Ce jour -là, Sébastien, seul à la mai-

son, eut la surprise de recevoir une vi-
site qu 'il n'attendait pas du tout , celle
de Bataini , dont le nom venait de pa-
raître dans le Journal officiel, de Ba-
taini qui lui devait plus de trente mil-
le francs.

Cette visite était d'autant plus sur-
prenante et inattendue pour Sébastien
que rares sont les débiteurs dont la fail-
lite est nubliée officiellement oui ont
le courage , la franchise, l'audace même
d' aller trouver leur créancier.

Pour Bataini, il ne s'agissait pas d'au-
dace , mais de tout autre chose.

Il avait été l'ami du père Cachin. Si
ses affaires n 'avaient périclité , il serait
certainement devenu celui du fils éga-
lement , cela malgré la différence d'âge
qui les séparait.

.Tn mnmpn . Kphast.ipn pmt Clll 'il lui
apportait sinon son dû , du moins une
partie de celui-ci.

Il déchanta bien vite. D'ailleurs, com-
ment l'aurait-il pu puisque maintenant
tous ses biens étaient entre les mains
de l'office chargé d'établir leur inven-
taire.
.' Bataini avait changé. Il avait perdu
ton naturel jovial . Ses traits étaient
tirés , son visage assombri.-

II dit en arrivant :
__ Salut I Séh-K-tion
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Pour chaque client , Sébastien avait
un sourire sympathique et naturel aus-
si. Il salua son débiteur comme d'ha-
bitude :

— Bonjour monsieur Bataini !
Il joua même la comédie en le ques-

t ionnant
— Alors, qu'est-ce qu'il y a à votre

service ?
— Oh ! pas grand-chose !
Et , sans plus attendre, Bataini cassa

le morceau, en fixant Sébastien.
— Tu sais ce qui se passe ?
Sébastien fut embarrassé, l'espace

H' im în.tant
— Je suis foutu , Sébastien. Foutu. Tu

sais ce que ça veut dire ?
Comme Bataini usait de franchise,

Sébastien en fit de même.
— Oui , j ' ai vu ça dans le Journal

officiel !
r*'p=t PP mii a été le nlus dur !

Voir mon nom là-dedans, dans cette ru-
brique qui m'avilit. Tu ne peux pas sa-
voir ce que cela fait et , aujourd'hui, si
je suis ici vers toi, Sébastien, à qui je
dois de l'argent , ce n 'est malheureuse-
ment pas pour t'en apporter , mais sim-
plement pour savoir si cette situation
.r- 'Kvî -_ -v  nntvo \npil1p amitié

Bataini se fit larmoyant.
— C'est un mendiant que tu as en

face de toi , un mendiant qui ne quête
pas du pain , mais un peu de compré-
hension, un peu d' amitié. Rien d'autre,
rien de plus, parce que c'est ça qui me
manque, parce que c'est ça que j 'ai
perdu en même temps que tous mes
biens.

« Tu ne peux pas savoir, Sébastien,
OP nnp c'est aue de Dasser par là. C'est
affreux , surtout après avoir fait  de bril-
lantes affaires. Et , ce qui est pénible,
par-dessus tout , c'est de voir les amis ,
du moins ceux qu 'on croyait l'être, te
fuir sur ton passage, ne pas te rece-
voir lorsque tu frappes à leur porte ,
à un moment où précisément cette ami-
tié est nécessaire pour tenir le coup
moralement.

„ .Tamai- ip n. l' aurais oensé !
« Alors , je sais pas ce qui m'a pris ,

j ' ai pensé tout à coup à toi , à toi à
qui je dois un bon paquet , répéta-t-il,
j ' ai pensé à la scierie Cachin, à ton
père et tout. J'ai surtout pensé qu 'on
m'y recevrait encore, qu 'on accepterait
de m'entendre, parce que justement j' ai
besoin de quelqu 'un à qui me- confier. »

Bataini , qui avait fui le regard de
son interlocuteur, le fixa en terminant :

Oui miplrm'iin nui aecente de
m'pntendre. de m 'éeouter.

Il y avait en lui comme un besoin
urgent de se libérer de ce qui le tour-
mentait, un besoin urgent de confier à
qui voulait l'entendre les raisons ayant
présidé à la faillite que chacun connais-
sait, à une faillite que personne ne
comnrenait.

Sébastien, pourtant dur de nature,
était ému, d'autant  plus ému que pour
i- T--r.»^.î_,r-*_ .n î_  r\c * ca vip un de sesin JJI .un.. - _.. ... _>^- _<_ • - - — 

clients, un de ses meilleurs clients te-
nait devant lui un tel langage. Perspi-
cace, il découvrit très vite qu 'il avait
affaire à un homme au bout clu rou-
leau non seulement financièrement ,
mais moralement aussi. Tout de suite
il comi.rit l'attitude qu 'il devait adopter,

— Faut pas se laisser abattre comme
r.n Tl .. o n_vt„inpmpnt nnp solution.ca. n y a ..ii . ni-m-i.i -... - _« .
dit-il tout d'abord, cherchant a redon-
ner espoir à son interlocuteur.

— Facile à dire !
Bataini parlait comme un automate.
Les deux hommes se trouvant dans

le bureau de la scierie, à la vue du
personnel qui allait et venait autour
des machines, Sébastien eut la sagesse
.._, miittor- l'pnrlrnitUt- U- 'H -Cl l C11._1V. 1 _.

Venez, on sera mieux ailleurs pour
discuter. Ça ne regarde que vous et
moi.

Bataini ne se fit pas prier. La cha-
leur dp l'accueil le revigora.

— Allons jusqu 'à l'appartement pré-
cisa Sébastien.

Sachant que Bataini ne refusait ja -

core :
— Devant une bonne bouteille on se

ra mieux qu'ici.
I A  . „ i i , ._ l

Le casoar unicaronculé, le solitaire
des forêts vierges de Nouvelle-Guinée

Le 1er février 1979, un casoar uni-
caronculé mourait au Zoo de Servion
d'une grave gastro-entérite. Le cada-
vre donné au Musée d'histoire naturelle
de Fribourg fut écorché et la peau con-
servée et traitée.

Il s'agissait d'une femelle pesant 44
kilos. Les casoars sont des sortes d'au-
truches vivant dans le nord de l'Aus-
tralie, en Nouvelle-Guinée et dans les
îles avoisinantes. Il en existe trois espè-
ces, toutes noirâtres, munies d'un cas-
que plus ou moins volumineux. Le cou
possède des zones dégarnies de plu-
mes et est coloré de bleu, de rouge,
d'orange et de jaune. La présence ou

Quand passent
les cigognes...

Il n'y a pratiquement plus d'espoir
que les cigognes s'acclimatent en Suisse
sans l'aide des hommes. C'est ce que
constate dans son rapport annuel la So-
ciété pour l'encouragement à la colonie
expérimentale des cigognes à Altreu
(SO).

Les efforts entreDris Dour assurer une
propagation naturelle de ces sympathi-
ques migrateurs n'ont guère été coui'on-
nés de succès, car l'environnement né-
cessaire à la cigogne se rétrécit inexo-
rablement.

En effet, la disparition des marais, la
correction des cours d'eau, la proliféra-
tion des clôtures et l'emploi d'engrais
chimiques dans l'agriculture sont des
facteurs peu favorables au séiour tem-
poraire de cet échassier chez nous.

Dans la colonie expérimentale des ci-
gognes d'Altreu, qui est reconnue dans
le monde entier comme expérience
pilote pour des tentatives de ce genre, la
cigogne est préservée pour la postérité
en tant aue Dartie intéerant.e de notre
faune nationale.

Actuellement, ce ne sont pas moins de
160 cigognes, qui vivent à Altreu. En
1978, on a recensé en Suisse 52 nids
occupés par ces oiseaux. 76 poussins
sont sortis de l'œuf , soit 20 de plus que
l'année Drécédente. .ATS.

Un jeune vautour fauve
voit le jour

Pour la première fois ' en Suisse, au
zoo de la Garenne du Vaud , près de
Nyon, un jeune vautour fauve est éclos.
Ce succès d'élevage constitue un im-
portant pas en avant dans le program-
me du WWF en vue de protéger les der-
niers vautours fauves passant l'été dans
lpç AlT-P-s

L'intention est de renforcer la petite
colonie de cette espèce encore existan-
te, forte seulement de 30 animaux, à
l' aide d'une réintroduction d' animaux
élevés en captivité. Il est déjà prévu
cette année de relâcher dans les Alpes
autrirhipnnpq s._ . iennpc pn nrnvpnnn. ,1
d'Israël, de Hollande et de Vienne.

Le jeune vautour né en Suisse rejoin-
dra ses congénères en 1980 . Cett° tenta-
tive de lâcher est aussi une expérience
pleine d'enseignements pour la réintro-
duction prochaine dès gypaètes barbu»
qui , eux ont totalement disparu dans
les Alpes , précise le communiqué de
WWT. f lTCl

l'absence de un ou deux caroncules per-
met la distinction des trois différentes
espèces.

Le casoar unicaronculé vit solitaire
dans les forêts vierges et impénétrables
des plaines de Nouvelle-Guinée. C'est
un oiseau peu connu et la reproduction
en captivité est quasi imposible, du
moins très rare. A l'état sauvage, les
adultes ne construisent pas de nid mais
grattent une cuvette qui sera garnie
de feuilles et d'herbes sèches. La fe-
melle y pond trois à six œufs verdâ-
tres qui seront couvés par le mâle pen-
dant sept semaines. C'est aussi le mâle
qui s'occupera des poussins qui sont
j aunes à rayures brunes.

Le casoar est incapable de voler mais
peut courir jusqu'à près de 50 km/h à
travers les broussailles épineuses et ser-
rées. Il s'enfonce la tête en avant pro-
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tégée par son casque osseux, et la peau
est protégée, elle, des griffures et des
épines par les plumes atrophiées dont il
ne reste pratiquement plus que les
hampes. Le casoar sait également na-
ger et peut sauter jusqu 'à près de 2 m
de haut, dit-on.

En Nouvelle-Guinée, les indigènes,
les Papous , élèvent et ont quasiment
domestiqué deux sortes d'animaux uni-
quement : le cochon et le casoar. Pour
ce dernier, ce sont les poussins qui sont
capturés et gardés jusqu'à ce qu'ils at-
teignent la taille d'adulte. La valeur
commerciale d'un casoar adulte vaut
8 gros cochons ou une femme ou en
Europe plusieurs milliers de francs
suisses. Les premiers casoars importés
vivants en Europe après les autruches ,
n 'ont guère évolué.

A. Fasel

Une culture sous tunnels à Conthey !
Parvenir à un meilleur écoulement

de leurs produits, proposer des légu-
mes douze mois sur douze : le rêve a
peuplé les nuits de bien des agricul-
teurs depuis des années. L'un d'entre
eux, M. Gilbert Gaillard, un maraî-
cher de Chamoson de 56 ans, est en
train de le réaliser. Déjà propriétaire
rl'linp nil+iiro n.p.rip f. rrn rlp 9t .nfl m.
à Ardon et d'une surface identique
sous serres en verre chauffées à
Chamoson, M. Gaillard a construit à
Conthey une vaste culture sous tun-
nels en plastique de 20 000 m2 : 24
tunnels de 850 m2 dont l'ossature es!
réalisée à partir de tubes galvanisés
et caractérisée par la simplicité du
i.inn.ifrn n( c. i ri.c îc . 'ini-n

Dans ses tunnels, M. Gaillard
cultive principalement de la salade
qui pourra être mise sur le marché
dès la fin de ce mois (au lieu de juin)
et de la tomate, dès la mi-juin (au
lieu de fin juillet) jusqu 'en octobre ,
grâce à une deuxième production
remplaçant la salade. 150 000 kg de

seront ainsi livrées aux grossistes,
ainsi que 600 à 800 000 têtes de sa-
lades.

Les tunnels sont fermés de dé-
cembre à février, pour éviter une
augmentation du prix des produits à
cause du chauffage. Autres inconvé-
nients : le plastique doit être rem-
nlnnp tmi- loc trnic ana (_t lp rinn-pr

de gel , car le plastique laisse passer
la chaleur aussi bien que le froid.
Mais sachant que la culture sous
verre coûte très cher (50 centimes de
mazout par salade cultivée !) l'expé-
rience valait la peine d'être tentée.

Avec la construction de ces
+ n.ini_l - .rlrint lp nriv pet octimi- 3 1_

francs le mètre carré) qui complètent
ses pleines terres et sous serres, M.
Gaillard pourra effectivement pro-
poser des légumes frais douze mois
sur douze. Le pari est pris : la balle
est désormais dans le camp des gros-
sistes et des consommateurs pour
savoir s'il est raisonnable.

•D..-..V
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Liban: 8 civils tués hier par les Israéliens
Des milliers de personnes fuient

Sud-Liban : des civils fuient en voiture
raéliens.

Huit civils ont été tués et cinquante-
deux autres blessés au cours du violent
bombardement naval et terrestre israé-
lien déclenché hier en début d'après-
midi contre la ville côtière de Tyr et ses
environs, rapportent les correspondants
dfi nrp.sse dans la réeinn.

Ce chiffre porte à vingt-huit le nom-
bre des tués, dont 4 enfants, depuis di-
manche, début des opérations militai-
res israéliennes par mer, air et terre,
lancées contre des objectifs palestiniens
au Liban-Nord, et les localités situées
entre Tyr et Saida (Sidon), à une qua-
rantaine de kilomètres au sud de Bey-
r _ _ _ _ _ . _ i .

De nombreux blessés, dont une dizai-
ne dans un état grave, sont hospitalisés
à . .aida. Het+p vîllp. rhp.-lîpn dn T.i-

• **"' '
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pour échapper aux bombardements is-
(Keystone)

ban-Sud, est, d'autre part , envahie par
de nombreux habitants qui fuient la
zone des bombardements.

D'important? dégâts matériels ont été
causés aux habitations et aux magasins,
notamment à Tyr.

D'autre part , des avions israéliens ont
survolé, dans la matinée, à trois rerjri-
ses, à basse altitude, mais sans bombar-
der , Beyrouth et les camps palestiniens
situés à la périphérie ouest de la capi-
tale. Les moyens de défense anti-aé-
riens de la résistance palestinienne sont
entrés en action lors de chaque survol.

Inaugurant un nouveau style de « re-
présailles », Israël a choisi de répon-
dre à l'opération de dimanche dernier
à Naharya en harcelant la résistance
nalestinienne. Dlutôt aue' de lui répon-

dre par un « coup de massue » unique
comme c'était généralement le cas dans
le passé, estimait-on hier à Beyrouth.

On comprend dans ces conditions
l'extrême inquiétude des dirigeants li-
banais qui, à l'instar de la population, se
demandent quand et après quelles nou-
velles destructions cesseront les souf-
frances des populations du Sud-Liban,
toujours les premières à payer la fac-
tnrp

Les observateurs sont nombreux dans
la capitale libanaise à établir un rap-
prochement entre le départ de milliers
de civils de leurs foyers au Sud-Liban
et la volonté des miliciens de Saad
Haddad d'agrandir la superficie des zo-
nes qu 'ils contrôlent déjà.

Selon divers officiers de la FINUL
(Force intérimaire des Nations Unies
pour le Liban), les milices, avec l'appui
d'Israël, tentent de « vider le Sud-Li-
ban pour le contrôler plus facilement ».

Dans cette tragique atmosphère, cha-
cun se demande à Beyrouth ce que vont
faire les Nations Unies. Selon le quoti-
dien « An Nahar », citant des sources
politiques informées, « le contingent
norvégien, irrité par ce qui se passe au
Sud-Liban, a menacé de se retirer ».
D'autres contingents pourraient en faire
de même, selon ce journal.

D'autre Bart. les révélations d'un an-
tre quotidien, de langue anglaise,
« Ike », affirmant sur la foi d'un rap-
port balistique de deux officiers amé-
ricains qu 'Israël a bombardé la semai-
ne dernière des positions de l'armée ré-
gulière libanaise et de la FlNUL, con-
tinuent à faire du bruit. Beaucoup de
Libanais voient dans ces révélations la
volonté des Israéliens d'empêcher tout
progrès vers un retour, fut-il lent , à
une situation normale.

BEYROUTH DEMANDE LA REUNION
DU CONSEIL DE SECURITE

Le Liban a demandé hier la réunion
du Conseil de sécurité des Nations
Unies pour débattre de la situation dans
le sud de son territoire où des miliciens
chrétiens ont proclamé une sécession.

(AFP/Reuter)

Belgique : mesures draconiennes
pour éliminer le chômage

Le nouveau Gouvernement belge
s'apprête à prendre une série de
mesures que tous les autres Gouver-
nements européens ont jusqu'à pré-
sent soigneusement évités dans leur
lutte contre le chômage. Bruxelles
veut en effet introduire légalement
tint* r- ï -lii. .. inn r... lomna rlp tf.. .mil
pour faire diminuer le nombre de
chômeurs. Avec un taux de 8,5 °/o,
la Belgique est l'un des pays du Mar-
ché commun qui connaît le plus fort
chômage. Le Gouvernement belge
estime qu'en fixant la semaine de
travail à 36 heures, les entreprises
seront obligées d'embaucher plus de
nprQnnnpl.

Cette nouvelle politique économi-
que, qu'aucun autre Gouvernement
d'Europe n'a encore tentée, est le
fruit d'un compromis entre les dé-
mocrates-chrétiens et les socialistes
du Gouvernement de centre-gauche
dirigé par M. Wilfried Martens. Les
opposants estiment cependant que ce
« saut dans l'inconnu » va rendre
l'industrie belge encore moins com-
pétitive et par voie de conséquence
provoquer une augmentation des
_an --pmrvlni

TOUT N'EST PAS DIT
Rien n'est cependant encore joué

et les nouvelles mesures envisagées
par le Gouvernement doivent d'a-
bord être discutées avec les organi-
o-tinnc n-t-nn _,1o_ ot lo cvnflipnt. On

sait cependant déjà que le projet du
Gouvernement prévoit une réduction
du temps hebdomadaire de travail
à 36 heures jusqu'à la fin 1981, ainsi
que l'obligation pour les entreprises
employant plus de 100 personnes
d'engager chaque année jusqu'en
1982 un pour cent de travailleurs en
plus. Les entreprises de 50 à 100 per-
sonnes devront , elles, engager un tra-
vailleur de plus jusqu'en 1980 et
-.oit-v in.nii 'pn 1 Qft 9 T .a loi nrpvnit
des exceptions pour les entreprises
en déficit.

Le Gouvernement entend gagner
les chefs d'entreprises — qui vont
devoir supporter de nouvelles char-
ges — à sa cause en réduisant par
exemple les chaïges sociales de 15
pour cent ce qui représente une
« économie » de 550 millions de francs
pour les patrons. Et pour les em-
ployés dont l'engagement deviendra
obligatoire, l'Etat ne prélèvera aucun
rharp*p snrîalp npndant la nremière
année.

LES SYNDICATS HESITANTS
Les syndicats belges ne se sont pas

encore prononcés sur ces nouvelles
mesures. S'ils se sont toujours forte-
ment engagés pour une réduction du
temps de travail, ils n'ont jamais
négligé pour autant les adapatations
de salaires et. voient d'un mauvais
œil la proposition du Gouvernement
d'indexer ceux-ci à l'indice du coût
/ ._ .  i-  . . .o / - . m

Iran: la «auerre des ayatollah» continue
La « guerre des ayatollahs » a rebondi

hier à Téhéran où le « Parti républicain
populaire islamique » (PRPI) de l'aya-
tollah Chariat-Madari , a revendiqué le
droit à l'existence face au « Parti de la
République islamique » (PRI) de I'aya-

La conférence de presse donnée par le
PRPI est la dernière manifestation en
date des tentatives de plusieurs hauts
chefs religieux de « collégialiser » un
pouvoir musulman assumé par le seul
ayatollah Khomeiny, et infléchir ce pou-
--rvîr. . .onc nn con - nlnc lihôr-al

« Un pluripartisme islamique en Iran
est la seule façon d'empêcher l'avène-
ment d'une dictature », a déclaré le
PRPI en réponse aux attaques du PRI
accusant l'ayatollah Chariat-Madari
d'affaiblir le pouvoir islamique.

Pendant ce temps, l'ayatollah Kho-
meiny, qui n'est pas intervenu person-
-,„11_™„„ . ,4-,- - 1- -„--„ll- _ ,— r... A

Qom, au sud de Téhéran, les envoyés
de deux pays mis à l'index sous le chah,
et dont les relations avec le nouveau ré-
gime paraissent se normaliser difficile-
ment.

Dépêché par le colonel Kadhafi pour
prouver l'innocence libyenne dans
.>--£+•_ ,* .._ A- l'iw----. T\/. rt„c~_ C.rlr 1 r. -.../- F

des chiites libanais disparu en septem-
bre après un séjour en Libye, le com-
mandant Jalloud a de nouveau plaidé
non coupable. Il s'est heurté, en répon-
se, à une déclaration catégorique de
l'ayatollah : le règlement de cette affai-
re conditionne la reprise de rapports

Quant à M. Juan Rodriguez, représen-
tant personnel du présidennt Fidel Cas-
tro, il a exposé deux dossiers : le réta-
blissement des relations diplomatiques
entre l'Iran et Cuba et la participation
de l'Iran au prochain sommet non-ali-
rt— A Ar.  T -. n- ,.n_- . A T? T__

URSS : Giscard d'Estaing en visite pour trois jours
UN MOMENT DIFFICILE SELON M. BREJNEV

C'est aujourd'hui que le président français Giscard d'Estaing doit arriver à Moscou
pour une visite officielle de trois jours. Cette visite devait en fait se dérouler il y a
quatre semaines, mais elle a dû être reportée à la suite d'une détérioration de l'état
de santé de Leonid Brejnev. Ce n'est pas nouveau que les « refroidissements » du
premier Soviétique ont souvent déjà bloqué le calendrier politique international.
Ces derniers jours, M. Brejnev a cependant fait taire les rumeurs en réapparaissant
en public à l'occasion des championnats du monde de hockey sur glace qui se
déroulent à Moscou. Il a également participé la semaine dernière à la réunion
plénière du Comité central et à la session de printemps du Soviet suprême. Ce qui
-i*- .,-piit . p.ln. 1-1.1 _ .lit- ., rm'il .» __ à. nnn ..p-.. 11 t*n na/rfs-if p _n.nt.p

La visite à Moscou du président Valé-
ry Giscard d'Estaing marque un nou-
veau jalon dans le développement des
rapports franco-soviétiques sur la voie
tracée par le général de Gaulle en 1966.

La France, comme on le rappelle en
chaque occasion solennelle du côté so-
viétique, a alors été la première parmi
les puissances occidentales à « repous-
ser la doctrine de la guerre froide » et
à -ii-ontor* la irnio rlo la fnnnpr-tinn Vlo_

puis, les rapports entre les deux pays
ont acquis un caractère « privilégié ».

Un échange de visites au sommet
intervient régulièrement, tous les 18
mois ou les deux ans, pour relancer
cette coopération.

Mais, cette fois-ci, au Kremlin, les
circonstances sont un peu particulières,
en raison de l'état de santé de M. Leo-
nid Brejnev, secrétaire général du Parti
communiste de l'URSS et chef de l'Etat,
rmi pat âcrp rit * . 3 a n s

LE PROGRAMME DE LA VISITE
Ce soir, M. Giscard dîne au Kremlin.

Demain est consacré aux entretiens et
se termine par un dîner offert par M.
Giscard d'Estaing à l'ambassade de
France. Samedi, il y aura une conféren-
ce de presse. Les deux dirigeants signe-
ront un comtminiqué, une déclaration et
une série d'accords.

Les entretiens porteront sur l'ensem-
Vilo ripe nvnl-lomo_ întprnntiftnïinv ot ï-i_
latéraux, et particulièrement sur la coo-
pération économique. L'URSS ne man-
quera pas de relancer sa proposition
d'un pacte de non-agression entre l'Est
et l'Ouest, proposition lancée le 2 mars
par M. Brejnev.

.L'importance des événements récents
sur la scène mondiale donne un intérêt
accru à ces entretiens. Ainsi, M. Giscard
.. 'T. ot-inr. a.r 1,- n._mia. otiof - . ' -Pt-, .

occidental à visiter le Kremlin depuis
la crise provoquée par l'attaque de la
Chine contre le Vietnam et depuis la si-
gnature du traité égypto-israélien. Sa
visite coïncidera à peu près avec la
conclusion de l'accord américano-sovié-
tique SALT-II sur la limitation des ar-
mements stratégiques.

M. Brejnev souligne pour sa part ,
dans un article publié à l'occasion de
,._H- <-ï_rM_. ....... ... —-rJkriAr.^, *- r!.,-..- ,-..

d'Estaing arrive en Union soviétique à
un moment difficile, où il faut faire
preuve d'un grand sens des responsabi-
lités. La complexité de la situation,
poursuit M. Brejnev, n'est pas provo-
quée par des difficultés dans les rela-
tions franco-soviétiques mais par d'au-
tres éléments dp la nnl î t innp mnnHialp

MALINGRE PERFORMANCE DE
L'ECONOMIE SOVIETIQUE

L'URSS n'a pas satisfait ses objectifs
de croissance économique pour le pre-
mier trimestre 1979, augurant ainsi
d'une nouvelle année décevante pour
les planificateurs du Kremlin et pour
les pnnsnmmatoi.rc <_n .ziptinno-

SEISME
EN YOUGOSLAVIE
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En dépit des explications officielles ,
attribuant cet état de choses au dur
hiver, les experts économiques occiden-
taux estiment que les conditions météo-
rologiques n'en sont pas l'unique raison.
« Je ne me souviens pas avoir jamais vu
des statistiques aussi négatives », a dé-
claré un dp ces e-rnertc . T.ps ri-Rultflts
particuliers pour janvier, février el
mars n'ont pas été publiés cette année
contrairement à la coutume.

Dans certains secteurs clés, comme
l'acier, les métaux non ferreux et les
produits chimiques, la production esl
tombée au-dessous du niveau du tri-
moatrp pnri'o-nonr. on t .lo 1 Q . Q

RATIFICATION DES ACCORDS SALT II

Plaidoyer de Carter
pour convaincre le Sénat
Le second accord « SALT », « main-

tenant presque prêt », « n'est pas une
faveur faite à l'Union soviétique »
par les Etats-Unis, a souligné hier
à New York le président Carter en
prenant la défense du nouveau traité
en préparation sur la limitation des
armements stratégiques des deux su-
per-grands.

Présentant tour à tour la vision
d'une Amériaue sûre d'elle-même.
première puissance économique, mi-
litaire et politique mondiale, et des
images d'apocalypse nucléaire en cas
de rejet de cet accord par le Sénat
américain qui a pouvoir de ratifica-
tion, M. Carter a assuré son auditoire
qu 'en aucune façon l'URSS ne pour-
rait violer impunément certaines
dispositions de ce traité. Les Etats-
Unis détecteront une éventuelle tri-
cherie soviétique suffisamment â
temps avant que leur posture straté-
gique ne soit compromise, et cela
malgré la perte « préoccupante » des
stations de surveillance installées en
Iran, a-t-il dit.

UN FREIN A LA CROISSANCE DE
L'ARMEMENT SOVIETIQUE

« Actuellement, les forces stratégi-
ques des Etats-Unis et de l'Union
soviétique sont à peu près équiva-
lentes. Ce qui nous inquiète, c'est la
vigueur avec laquelle l'URSS ren-
force son potentiel stratégique », a
poursuivi M. Carter. Un traité SALT
TT _ volonti vo la ni-ni c __ nno rlo l'avmp-
ment soviétique et limitera la com-
pétition stratégique (...) et restrein-
dra la modernisation des systèmes
existants ».

Cet accord SALT-II, négocié de-
puis six ans, doit pour la première
fois fixer une parité des secteurs
stratégiques entre les Etats-Unis et
l'URSS, contraignant ce dernier pays
à réduire de 10 pour cent , soit d'en-
viron 250. le nombre de ses missiles

ou bombardiers nucléaires. Enfin , M.
Carter a signalé que la conclusion
d'un tel accord n'imposait aucune li-
mitation sur la capacité des Etats-
Unis .à promouvoir leurs intérêts et
à faire face à d'éventuelles menaces
soviétiques.

D'autre part , M. Carter a réaffirmé
avec force que les Etats-Unis « conti-
nueront à œuvrer en faveur du res-
pect des Droits de l'homme ». Les
Etats-Unis, a-t-il répété « ne tente-
ront pas de faire dépendre d'une fa-
çon rigide les SALT de l'attitude
soviétique (dans certains pays ou
certains débats) et ils n 'accepteront
pas la moindre tentative soviétique
de lier les SALT avec certains as-
pects de notre politique étrangère
que Moscou désapprouve ».

« Sans les SALT, a notamment
averti M. Carter en conclusion, les
Soviétiques seront capables d'énor-
mes renforcements supplémentaires
de leur potentiel stratégique. Sans
ces accords, les Etats-Unis devraient
accroître beaucoup plus fortement
leurs dépenses militaires, et le mon-
de serait forcé de conclure que
l'Amériaue a choisi la confrontation
plutôt que la coopération et la paix».

Cette allocution de M. Carter
constituait de loin sa présentation la
plus complète de ce dossier et prouve
que le chef de la Maison-Blanche a
choisi de se lancer personnellement
à fond dans « la bataille » pour la
ratification de ce traité par les deux
tiers du Sénat, encore loin d'être as-
surée.

Ce dossier risque par là même de
devenir l'un des thèmes de la cam-
pagne électorale présidentielle de
1980 déjà entamée. M. Carter, aussi-
tôt après ce discours prononcé à
New York, devait se rendre dans le
New Hampshire, Etat de Nouvelle-
Angleterre où dans dix mois seront
disputées les premières élections pri-
maires. (AFP.

94 morts
pt mon - hbttpc
Le Gouvernement yougoslave a

dressé hier un nouveau bilan non dé-
finitif des victimes du tremblement
de terre du Monténégro, qui est in-
férieur au chiffre d'une centaine de
morts cité le jour de la catastrophe,

« Quatre-vingt-quatorze personnes
ont trouvé la mort et plus de mille
autres ont été blessées dans le trem-
blement de terre du Monténégro », a
déclaré M. Dragoljub Stavrev , vice-
président du Conseil exécutif (Gou-
vernement) devant l'Assemblée fédé-
r i l o  l 'oi ini i i  ô Rf-lnrrxi r{ A

Le séisme, qui avait une intensité
de neuf degrés sur l'échelle de Mer-
calli qui en compte douze , a laissé
80 000 sans-abri et causé des dégâts
très importants dans les petits ports
de la côte adriatique et les villages
4_ 1I1MU .̂... . A -m-ri T_ \

France : nouvelle attaque
rie Chirac nnntrp fiisf-arf!

M. Jacques Chirac a franchi un nou-
veau pas dans le conflit maintenant ou-
vert qui l'oppose au président Valérs
Giscard d'Estaing et au Gouvernement
en déclarant mardi soir à Limoges que
la légitimité du chef de l'Etat pourrait
être remise en cause par les élections
européennes du 10 juin prochain.

Le président du Rassemblement pour
la République (RPR), qui anime une lis-
tt * At *  MI _â .a-._  _nr. - - . . n - . A . - >  .. .. I ., 1. . . . .HIT .

en Europe », plors que le premier minis-
tre Raymond Barre soutient une autre
liste de candidats, a notamment décla-
ré : « Si la liste UDF, et personne ne
doute qu'elle est soutenue par le chef de
l'Etat, obtenait 33 pour cent des suffra-
ges, ce serait un désaveu de la politique
du Gouvernement ».

« Or, a-t-il ajouté, le général de Gaul-
le a estimé que 47 pour cent n'étaient pas
suffisants pour assurer sa légitimité et
il _._ .  -.--.t. /->.......-, -

FRIBOURG
Début d'incendie
près de l'avenue de la Gare

Un début d'incendie s'est déclaré hier
soir dans un endroit réservé à l'entre-
posage du papier , entre le café des Al-
pes et le dépôt de meubles Leibzig. Les
pompiers sont intervenus avec deux vé-
hicules. Il leur a suffi de quelques mi-

9 M. Gyoergy Zagor, ambassadeur de
la République populaire de Hongrie en
Suisse, a fait hier une visite de cour-
toisie au Conseil d'Etat vaudois. Accom-
pagné de M. Istvan Majores, troisième
secrétaire d'ambassade, il a été accueilli
à midi au château de Lausanne par Ie


