
PROCHE-ORIENT : L'ATTITUDE D'ISRAËL
ENVERS LES PALESTINIENS EVOLUERAIT

Ismailia : le président Sadate et Ezer Weizman
midi.

Au lendemain de l'entrée en vigueur
du traité de paix israélo-égyptien, cer-
tains indices donnent à penser que l'at-
titude israélienne à l'égard des Palesti-
niens est en train d'évoluer. Le minis-
tre de la défense, M. Ezer Weizman, ar-
rivé mercredi au Caire afin de discuter

APRES
LES DECLARATIONS

DE DAYAN SUR L'OLP

durant leur rencontre d'hier après-
(Keystohe)

les modalités du retrait israélien du
Sinaï, a déclaré devant des journa-
listes : « Je suggère que l'OLP et les
Arabes cessent de tirer pour discuter ».
Cette phrase a été partiellement démen-
tie plus tard par l'intéressé. D'autre
part, Palestiniens et Israéliens ont con-
clu mercredi soir un cessez-le-feu met-
tant un terme aux raids de représailles
israéliens au Liban, raids déclenchés
après l'attaque palestinienne à Naharya ,
dimanche dernier.

Le gênerai weizman a eu hier matin
un entretien avec le président Sadate ,
au cours duquel il a notamment évoqué
la restitution à l'Egypte, le 27 mai, d'El
Arich (nord-Sinaï). A l'issue de cette
rencontre, qui a eu lieu dans la résiden-
ce présidentielle à Ismaïlia, M. Weiz-
man a déclaré à la presse : « Je suis
sûr que nous sommes sur la bonne voie
en ce qui concerne le processus de paix
et que la normalisation va maintenant
commencer ». Les deux hommes ont
également évoqué les réalisations ac-
complies au cours des 16 mois de négo-
ciations du traité de paix. Mais les en-
tretiens n'ont pas porté sur la question
palestinienne.

La veille, en revanche, cette question
avait été soulevée par le ministre égyp-
tien de la défense, le gênerai Hassan
Ali , au cours d'un banquet offert en
l'honneur de son homologue israélien.
« Une paix globale ne peut être instau-
rée au Proche-Orient sans reconnaître
aux Palestiniens le droit à l'autodéter-
mination », a-t-il déclaré. Quant au gé-
néral Weizman, il s'est dit d'accord avec
le général Hassan Ali pour souhaiter

une paix globale dans la région. Il a
par ailleurs souligné la nécessité pour
chacun des partenaires de comprendre
les problèmes de l'autre, évoquant
« l'Egypte victime des attaques de ses
frères dans la région et Israël attaqué
au nord par l'OLP ».

Peu après son arrivée au Caire, le
général Weizman a invité mercredi
l'Organisation de libération de la Pales-
tine (OLP), à suivre les traces de
l'Egypte, à cesser de tirer pour com-
mencer a discuter. Certes, le porte-pa-
role du ministre israélien de la défense
a précisé par la suite, au nom de M.
Weizman , que ce dernier , en parlant de
l'OLP, voulait dire en fait « les Pales-
tiniens ». Mais cette mise au point n 'a
été faite qu'après un appel téléphonique
du premier ministre Menahem Begin au
Caire. Cette rectification a quelque peu
étonné les observateurs, car elle semble
révéler que dans l'espri t de M. Weiz-
man il y a une certaine identification
entre les Palestiniens et l'OLP.

LIBAN : CESSEZ-LE-FEU
ENTRE ISRAËL ET L'OLP

Comment donc M. Begin a-t-il donné
son approbation au cessez-le-feu con-
clu mercredi soir entre Israël et l'OLP,
par l'intermédiaire de l'ONU ? C'est ce
que se demandent, avec indignation, les
résidents des localités israéliennes du
nord du pays, exposées aux roquettes
des fedayin. Un télégramme de protes-
tation au ministre de la défense a été
envoyé, dans lequel ils soulignent que
« ce cessez-le-feu constitue une sorte de
reconnaissance de l'OLP ». Dans les mi-
lieux proches du Ministère de la dé-
fense , on souligne qu'un cessez-le-feu
conclu par l'intermédiaire de l'ONU ne
constitue nullement une reconnaissance
de l'OLP.

Le bombardement de Hasbaya, au
pied de l'Arkoub, a été la seule violation
majeure hier du cessez-le-feu. Six per-
sonnes de ce gros ,bourg ont été bles-
sées. (AFP-Reuter)

Berne demande des
explications à Tel-Aviv
Le Département politique fédéral

(DPF) a convoqué hier matin l'am-
bassadeur d'Israël en Suisse pour lui
demander des explications sur les
déclarations qu'a faites lundi soir
à Zurich, M. Moshé Dayan, ministre
israélien des Affaires étrangères. Ce
dernier avait déclaré , en anglais, au
cours d'une conférence de presse —
il séjournai t en Suisse pour diriger
une réunion d'ambassadeurs israé-
liens — que « la Suisse ne devrait
pas avoir de contacts avec cette or-
ganisation de meurtriers qu'est
l'OLP » (Organisation de libération
de la Palestine).

L'ambassadeur Juerg Iselin , chef
adjoint de la direction politique du
DPF, a demandé à l'ambassadeur
d'Israël « d'éclaircir la teneur exacte
des propos de M. Dayan et les cir-
constances exactes qui ont entouré
ces déclarations, a expliqué hier un
porte-parole du DPF. S'il devait se
révéler que les propos de M. Dayan
correspondent à ceux relatés dans la
presse, a ajouté le porte-parole , « le
DPF déplorerait que de tels propos
aient été tenus ». (ATS)

Occasion manquée ?
Bien que ministre des Affaires étran-

gères , M. Moshé Dayan a gardé des
militaires la brutale franchise. Ce n'est
pas la première fois que l'une de ses
interventions crée des remous. Celle
de Zurich constitue une nette intrusion
dans les affaires intérieures suisses. A
ce titre , le Conseil fédéral a agi comme
Il le devait. Aucun Etat souverain ne
peut tolérer cette façon de faire. Elle
est, dans le cas particulier , d'autant
plus maladroite que la Suisse avait
accepté de recevoir , avec les risques
que cela comporte, une réunion d'am-
bassadeurs israéliens en Europe, con-
voquée par M. Dayan.

Cela dit, la question est posée de
savoir si la visite de M. Khadoumi, res-
ponsable des relations Internationales
de l'OLP, est , dans les circonstances
présentes , encore opportune ? Prévue
en décembre dernier , elle a été ajour-
née, car elle aurait suivi de quelques
jours la visite officielle de M. Dayan en
Suisse. Entre-temps , M. Khadoumi a eu
l'occasion de contacts officieux quand il
a été l'hôte du Parti socialiste suisse.

Depuis , la signature du traité israélo-
égyptien a provoqué un regain de ter-
rorisme. La venue en Suisse de M. Kha-
doumi ne se déroulerait donc plus dans
le climat qui régnait encore à fin 1978.
Une occasion a-t-elle été manquée ?

Airbus Beyrouth-Paris détourné sur Genève
ALERTE A LA BOMBE DECLENCHEE

. . .
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L'Airbus d'Air France après son atterrissage à l'aéroport de Cointrin. (Keystone)

Hier matin , dans l'Airbus d'Air Fran-
ce qui relie Beyrouth à Paris (vol AF
144), l'alerte à la bombe a été déclen-
chée. L'avion , qui transportait 160 pas-
sagers , a été immédiatement dérouté
sur l'aéroport de Genève-Cointrin où
il s'est posé à 12 h 38. Tous les passa-
gers ont été rapidement évacués et
transférés dans une salle d'attente de
l'aéroport. Le détachement des spécia-

listes de dépiégeage (DSD) s'est alors
mis au travail selon un scénario minu-
tieusement prévu et souvent exercé : il
s'agit de procéder , avec toutes les pré-
cautions d'usage, à la fouille complète
de l'appareil et au contrôle de tous les
bagages. A 17 h 15, tandis que l'équipe
poursuivait méthodiquement son travail ,
il n 'y avait toujours rien à signaler.
(Com. - Lib.)

Le pouvoir .britannique avait , interdit,
en 1972, au journal de poursuivre son
enquête. Plus de dix ans après la décou-
verte du scandale, les plaintes contre la
société qui avait fabriqué et vendu la
thalidomide n'étaient pas closes. Et une
tradition bien établie en Angleterre
veut que la presse n'interrompe pas la
procédure judiciaire. Le « Sunday Ti-
mes » fit recours, en 1974, à Strasbourg
contre cette interdiction. Hier , la Cour
européenne a reconnu que cette inter-
diction était une violation de l'article 10
de la Convention européenne.

Mais cette décision n'a pas ete prise
à une éclatante majorité. La discussion
a été vive, les avis partagés. Finale-
ment , c'est par onze voix contre neuf
que la violation de l'article 10, garan-
tissant le droit à la liberté d'expression,
a été reconnue. Les représentants ita-
lien, allemand, danois , grec, français,

PARKING DU BOURG

Projet
enterré ?

Les membres de l'Association des
intérêts du quartier du Bourg, réunis
mercredi soir en assemblée générale
ne pouvaient parler que du projet
de parking souterrain. Les diverses
solutions étudiées se heurtent à des
oppositions venant aussi bien d'ha-
bitants du quartier que de la Com-
mission des monuments historiques.

A Lire en page 17

Thalidomide : le «Sunday Times » gagne à Strasbourg
LA GB A VIOLE LA LIBERTE D'EXPRESSION
Harold Evans, le rédacteur en chef du « Sunday Times », son éditeur et les jour-
nalistes de l'hebdomadaire anglais avaient une mine réjouie, hier, à Strasbourg.
La Cour européenne des Droits de l'homme venait de leur donner raison dans ce
long combat que le « Sunday Times » a engagé, depuis des années, pour faire plus
de lumière sur la thalidomide, ce tranquillisant qui avait défrayé la chronique au
début des années soixante et provoqué des malformations chez plus de huit mille
bébés.

De notre envoyé spécial, Pierre PAUCHARD

suédois, turc, portugais, espagnol, cy-
priote et irlandais ont opté pour la vio-
lation. Soutenaient la thèse opposée les
représentants hollandais, maltais, islan-
dais, norvégien, belge, britannique, suis-
se (Mme Bindschedler-Robert), luxem-
bourgeois et autrichien. Selon cette mi-
minorité, l'interdiction « n'a pas excédé
les limites de ce qui peut être considéré
comme une mesure nécessaire dans une
société démocratique pour garantir l'au-
torité et l'impartialité du pouvoir judi-
ciaire, au sens de l'article 10 ».

DES FAITS ACCABLANTS
Mais il faut raconter. De 1962 à 1966,

les parents de soixante-dix enfants mal
formés assignèrent en justice la société
qui avait fabriqué et vendu la thalido-
mide. Soixante-cinq des soixante-dix
actions de parents furent réglées à
l'amiable en 1968. Selon l'arrangement,
chaque plaignant touchait , à condition
de retirer l'accusation de négligence,
40% de la somme qu'il aurait perçue
s'il avait entièrement obtenu gain de
cause. Mais d'autres actions furent in-
troduites ensuite. Ainsi, 389 demandes
contre la société se trouvaient pendan-
tes en 1971. Et l'affaire soulevait des
questions juridiques très délicates en
droit anglais.

P.P.

(Suite en dernière page)

DECISION DU CONSEIL FEDERAL
Jura: M. Furgler ira

Hier matin, au cours d'une séance
extraordinaire, le Conseil fédéral a
chargé MM. Hans Huerlimann, Kurt
Furgler , Georges-André Chevallaz,
Willi Ritschard, ainsi que le chance-
lier de la Confédération Karl Huber
de le représenter à la célébration de
la création du canton du Jura, le
11 lai prochain, à Delémont. Le Con-

seil fédéral a pris cette décision à la
suite d'une déclaration du Gouver-
nement jurassien dans laquelle ce
dernier s'est distancé des attaques
dont le Conseil fédéral a fait l'objet
de la part du Rassemblement juras-
sien. (ATS)

• Suite en page 3

C'est dit
Comment a-t-on pu Imaginer un Ins-

tant que le 11 mai à Delémont aurait
pu se dérouler en l'absence de repré-
sentants du Conseil fédéral et, en par-
ticulier, hors de la présence de M.
Kurt Furgler ? Au défi qui lui était
lancé par une partie au moins du Ras-
semblement jurassien, le Conseil fédé-
ral devait répondre sans raideur exces-
sive ni incompréhensible faiblesse.
A l'invitation lancée par le Gouverne-
ment jurassien, il ne pouvait se déro-
ber. Il lui donne la suite qu'elle méri-
tait.

Un peuple qui a traversé les épreu-
ves de la longue marche vers son can-
ton n'a aucun avantage à montrer le
visage de l'ingratitude. Personne n'at-
tend des Jurassiens une reconnaissance
éperdue. Ils ont été les principaux —
et longtemps les seuls — artisans de
leur épopée. Cela engendre une légi-
time fierté. Elle ne se diminue pas en
admettant le rôle joué par d'autres, au
premier rang desquels Kurt Furgler.
Oh connait encore mal l'ampleur de
l'œuvre accomplie et la mesure de la
passion acharnée qu'il y, a mise. Que
cette passion soit là cause de trois

ou quatre mots de trop dans une Inter-
vention faite dans le feu d'un débat
et sous l'effet d'un coup de boutoir,
n'est que péripétie de Parlement. Les
Jurassiens ont trop le goût des joutes
oratoires pour ne pas comprendre les
risques qu'elles comportent inévitable-
ment.

Un stratège désœuvré, à qui le Jura
doit énormément aussi, s'est employé
à attiser une indignation dont il enten-
dait tirer parti pour exalter l'ardeur de
ses troupes. Il ne fait pas de doute qu'il
a recueilli de nombreuses adhésions
parmi ceux qui craignent un affadisse-
ment du sel séparatiste. Comme un
autre le dit à Téhéran, l'ayatollah de
Delémont estime, non sans raison, que
<< notre révolution n'est pas achevée.
Nous venons tout juste d'éliminer les
premiers obstacles ».

Il se pourrait, cependant, qu'il l'ait
dit de la mauvaise façon et au mauvais
moment. Car, le seul résultat de sa
grande manœuvre . est une mise en
garde, appuyée jusqu'à l'excès, du Con-
seil fédéral et un désavœu on ne peut
plus net du Gouvernement jurassien.

François Gross
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La voix au chapitre : Bernard-Henri Levy

Deuxième partie de « La Maison des autres », de Bernard Clavel. Julien est récon
forte par lu présence de Maurice, l'autre apprenti, moins vulnérable que lui.
• TV romande, 20 h 25

C'est une « Voix au chapitre » pro-
grammée hors de sa case habituelle
que le public romand est invité à suiT
vre, puisque la diffusion de « Holo-
causte » . empiétait par trop sur la soi-
rée de dimanche ; une « Voix au cha-
pitre »,¦ néanmoins, qui inscrit à son
générique une « locomotive » de la
littérature contemporaine, le philoso-
phe français Bernard-Henri Lévy. La
publication , il y a deux ans, de « La
Barbarie à Visage humain », déclencha
pn raz-de-marée de louanges... et d'in-
jures. De ces injures « à visage hu-
main » que sont les condamnations
littéraires dictées par des susceptibili-
tés politiques et autres tentations de
censure partisane. On peut ne pas

être d accord avec B.-H. Levy et avoir
néanmoins l'esprit intrigué par le flot
d'attaques dont il fut l'objet de tous
côtés. Il est vrai qu'il cumulait les pro-
vocations en s'attaquant à la gauche,
en le faisant en période électorale,
voire même en plaisant aux femmes...

Maintenant que le calme est un peu
revenu , il est temps de prendre con-
naissance de son nouvel ouvrage,
« L'Héritage de Dieu ». Ce qui sera fait
au cours d'une émission qui ne devrait
pas manquer de rallier tous ceux —
et ils sont nombreux — qui s'intéres-
sent aux affrontements d'idées qui
font la qualité de la vie intellectuelle
d'outre-Jura.
• TV romande, 22 h 15

11.55 Hockey sur glace
Championnats du monde. Grou-

pe A, Suède-Canada.
En Eurovision de Moscou.

15.25 Hockey sur glace
En Eurovision de Moscou, URSS
Tchécoslovaquie.

17.00 Point de mire
•17.00-17.50 Hockey sur glace.

Voir TV suisse italienne.
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes.
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda

Des variétés, du théâtre, de la mu
sique et des expositions sélection-
nés en Suisse romande.

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

Spectacle d'un soir

20.25 La Maison des autres
(2e partie)
de Bernard Clavel
Avec : Philippe Marlaud, Jacques
Rispal , Geneviève Fontanel, Mi-
chèle Amiel, Paul Crauchet.

22.15 La voix au chapitre
Avec la participation de Jeanne
Hersch et Michel Contât , Henri
Guillemin, Jean-Pierre Moulin
Grand invité : Bernard-Henry Lé
vy, pour son livre « Le Testament
de Dieu »

23.10 Un regard s'arrête...
H. Lumière colorée

23.35 Téléjournal

Les piliers de la sagesse
Cette émission consacrée à la Grèce

et plus particulièrement à son hérita-
ge culturel, est diffusée à l'occasion du
voyage à Paris de M. Tsatsos, président
de la République grecque.

: « La Grèce, pourquoi ? » s'inscrit dans
une collection .surv ies sources des ci-
vilisations modernes,' série intitulée
« Les piliers de la sagesse », qui se pro-
pose de montrer les liens existant en-
tre des Etats et des Cités modernes et
leur histoire. Il s'agit en l'occurrence de
civilisations qui se sont développées
dans le bassin méditerrannéen, l'un des
pôles les plus influents de la pensée
occidentale. Parmi les Etats ou les cités
du rivage méditerrannéen, Roger Sté-
phane a choisi : l'Egypte, la Turquie, la
Grèce, le Sinaï, Rome et Naples.

Le film consacré à la Grèce s'attache
à présenter le pays, ses traditions et sa
place dans le monde moderne à travers
l'héritage du passé. De l'antiquité à la
période hellénique, de Byzance à la
lutte contre le joug turc, des siècles
d'histoire viennent aujourd'hui éclairer
la réalité grecque.

Le président Tsatsos est interviewé
au cours de l'émission sur cet héritage
culturel.

• TF 1. 21 h 30

LE MIROIR MENTEUR

SUR D'AUTRES CHAINES

La place et le rôle de la femme à la télévision américaine

Poursuivant son expose sur la situation et l'image de la femme à la télévision
américaine, Kathleen Newland a exposé hier (voir notre édition du 26 avril)
l'impact de la publicité sur les programmes TV. Dans les pays où les annonceurs
financent une partie des émissions, directement ou indirectement, il y a un public
« cible » à atteindre. Et ce public est souvent représenté par la femme qui reste
au foyer. Mais cette situation évolue : de plus en plus, la femme travaille, abandon-
nant ainsi son poste TV.

Estimant que le changement repré-
sentait pour eux plus une chance
qu'une menace, certains annonceurs ont
eu une réaction plus positive. Plusieurs
sociétés ont commencé à penser leurs
publicités en fonction des femmes qui
travaillent et certaines ont mis en place
des chaînes de production adaptées aux
besoins nouveaux.

Mais, bien qu 'ils reconnaissent le
changement, ces commanditaires cop-
servent des intérêts au statu quo. Us
peuvent être d'aussi grands exploiteurs
des femmes que certains de leurs con-
currents à l'esprit plus conservateur.
Parmi eux, il en est qui sont tentés de
tirer un profit commercial d'images
positives associées à la libération des
femmes. Cependant, même si les publi-
cités sont par nature objets de manipu-
lation, cette nouvelle ligne porte moins
atteinte à l'amour-propre des femmes
que les vieilles variations sur l'esclave
de la maison.

Les médias dont le support est public
ne sont pas totalement immunisés
contre les syndromes du mercantilisme.
Ils vendent, cependant , un autre produit
pour un intérêt autre aux ordres d'une

= 1905-1917 : deux révolutions qui
= ébranlèrent l'univers. En 1905 , le
- monde découvre un article sur l'élec-
S trodynamique des corps en mouve-
§ ment. Albert Einstein, qui a alors
I 26 ans, établit une théorie sur l'es-
§ pace-temps. Sa seconde grande dé-
= couverte concernera l'équiualence
= masse-énergie : E = MC 2. A cause
= de cette petite formule , la science
§ deviendra politique. E — MC2 se
B transformera en Hiroshima.
S Qui était Einstein ? Un petit gar-
| çon tranquille qui parlera tard et
| lentement , qui se passionnera très
I tôt pour la géométrie, mais que l'en-
Ë seignement laissera insatisfait .  «Vous
Ë n'écoutez jamais ce qu'on vous dit» ,
Ë lui reprochera un pro fesseur .  Consi-
i déré comme un élève médiocre, il
Ë sera renvoyé avant la f i n  de ses
I études. Il a 16 ans. Il quitte l'Alle-
I magne et se présente au Poly de
a Zurich : il est collé.

Un génie. Mais aussi un homme
I qui a su fa i re  bon usage des théo-
Ë ries de ses prédécesseurs et a no-
§ tamment réhabilité Newton en réa-
= lisant son programme : le temps est
B relat if .  Physicien, Albert Einstein
§ sera aussi, à sa manière, philosophe :
: « Pour nous autres, physiciens
I croyants , la distinction du passé , du
? présent et de l'avenir n'est qu'une

opinion dont les représentants contrô-
lent les médias. Certains des pays du
nord de l'Europe estiment qu'il vaut
nettement mieux que les médias soierie
commandités par les Gouvernements
que par les seuls milieux commerciaux
car ces derniers ne donnent pas la
parole aux secteurs de la population
dépourvus de puissance économique.
C'est ainsi que le Gouvernement norvé-
gien accorde des subventions à de nom-
breux journaux ou agences afin d'assu-
rer que l'on puisse trouver dans la
presse un large éventail d'opinions.

Kathleen Newland
Kathleen Newland est chercheur au

Washington Worldwatch Institute. Le
thème de cet article et de celui qui l'a
précédé le mois dernier sera traité en
détail dans un livre d'elle, « The Sister-
hood of Man » (W. W. Norton), qui sera
publié en mai.

Cet article est tiré de « Forum du dé-
veloppement », revue publiée par la
Division de l'information économique
et sociale des Nations Unies, Genève.
Numéro 53, avril 79.
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La relativité ?
La mesure de l'ennui | n,55.14.15 Hockey sur giace. 14.45 TV-

5 Junior. 15.25-17.45 Hockey sur glace.
I 18.00 Carrousel. 18.45 Fin de journée.

illusion obstinée » écrira-t-ïl quel- | 18.50 Téléjournal 19
^
05 Wenn Sally

ques mois avant sa mort. | nl
f 

t. .̂ 9.35 Point chaud. 20JJ0 Telejour-
Einstein sera aussi un homme qui § «al- 20.25 Kassensturz. 20.55 Der Son-

gardera toute sa vie une aversion | ^^f^ rfiS-A^"*-,21-̂ 1* Bonheur,
profonde  de la guerre et des f a n f a r e s  = film- 22.45 Telejournal. 23,00 Hockey sur
militaires. Qui jouera Bach, Mozart | glace- 24.00-O.05 Téléjournal.
et Schubert , au violon, pour se pro- S
téger de toutes les aigreurs. C'était B
aussi un homme qui maîtrisait si bien 3
ses connaissances qu'il avait l'art =
de les expliquer avec facili té.  « Un S
cours d'Einstein, a dit l'un de ses 3
élèves, provenait directement de son s
cerveau. Après l'un dê  ses cours, on |
avait l'impression qu'on aurait pu le 3
donner. » 3

On ne peut en dire autant de tou- 3
te l'émission d i f f u s é e  mercredi soir 3
sur TF 1. Les explications aux pro- 3
blêmes scientifiques étaient rébar- 3
batit>es, car données , sinon d'une ma- 3
nière confuse , du moins trop techni- 3j
que pour être compréhensible par =
chacun. Elles ont toutefois apporté |
de l' eau au moulin de la théorie de |
la relativité du temps : plus une se- 3j
quence, télévisée est ennuyeuse, p lus |
longÂie elle semble être. Il  était p os- |
sible de fa i re  mieux, plus attrayant |
et plus vivant .« Tout est possible » |
disait encore Einstein qui toutefois |
précisait « ...à condition d'être su f -  =
fisamment insensé ».

F.J. i
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« Quelqu 'un »

Il fa i t  bon entendre au réveil
une voix inhabituelle nous parler
en quelques mots de sa vie. Cette
semaine, c'est dans le val de Bagnes
que le micro de la radio s'est pro-
mené po ur glaner de savoureux ac-
cents qui nous partagent un peu les
occupations et les impressions de
quelqu 'un1.

Pour Jean qui grimpe sur les py-
lônes, la vie au grand air est exal-
tante, mais il ne fa i t  pas d' alpinis-
me! « A chacun son boulot! »

Pour Albert , l'ancien berger d' al-
page , le bruit de l'usine électrique
n'est plus guère gênant , même s 'il
est content le soir de s'éloigner de ce
bourdonnement continu. Mais il ne
manque pas le dimanche d' assister
au combat des reines. Le voisinage
tout proche des bouquetins reste
toujours un spectacle de choix mê-
me « si on n'est plus estomaqué »
comme au début. Et' le terrible di-
lemme : « Dommage de les tuer , ils
sont trop jolis , mais ils sont bons à
manger! ».

Emile, le « sherrif » de la région
est mystérieux. Il en dit assez pour
nous laisser supposer qu'il sait des
<t choses », mais dans le domaine de

fP ' 
^D'un œil

critique
! JI

17.00-17,50 Hockey sur glace. Champion-
nats du monde, groupe A. En Eurovision
de Moscou (fin du match avec commen-
taires en français). 20.45 Reporter. 21.45
That's TV.

ALLEMAGNE 1
14.00-14.30 Les girls de Takarazuka.
20.15 Endlich sind wir reich , film. 21.40
Les métallurgistes et les comédiens.

ALLEMAGNE 2
16.00 La 2e République. 20.15 Gauner
gegen Gauner, série. 22.50 Vendredi-
Sports.

ALLEMAGNE 3
18.00 Pour les enfants. 19.50 Charlie
Chan à Londres, film. 21.50 Charles Az-
navour. 22.35-23.05 Chimie (2)

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Vivre son âge
17.02 TF quatre
17.27 Bruno le Finaud
17.34 L'ile aux enfants
17.57 C'est arrivé un jour
18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h 45
19.00 TF1 actualités

19.35 Pierrette
Dramatique d'après un romand
d'Honoré de Balzac

21.28 Piliers de la sagesse
La Grèce pourquoi ?
A l'occasion de la visite en France
de M. Tsatsos, président de la Ré-
publique grecque

22.30 TF1 actualités

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

19.30 Le nouveau vendredi
Sur les traces de Stevenson :
voyage avec un âne dans les Cé-
vennes
Reportage d'Yves Berger

20.30 PAR-DEVANT NOTAIRE
La saison des Brumes
Série de Jean Laviron

21.25 Soir 3

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.20 Top-secret.
6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50
Top-sports, 7.20 Top-enfants. 7.32
Billet d'actualité. 7.45 L'invité de la ,
semaine. 3.05 Revue de la presse ro- '
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.'40 Avant le week- 1

end. 9.05 La puce à. l'oreille. 10.30
Avec Rafel Carreras. 12.05 Le coup
de midi, Est-ce ta fête ? 12.15 La
Tartine. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.05
Feuilleton : Fantomas, le Policier
apache (15), de Marcel Alain et
Pierre Souvestre. 16.15 Les nouveau-
tés du disque. 17.05 Vous avez la
communication ! 18.05 Inter-régions-
contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.Û0 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
talité-magazine. 19.20 Radio-actifs.
20.05 Pourquoi pas ? 21.00 Les lais-
sés pour compte. 22 .05 Blues in the
night. 23.55 Informations.

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,
Comment dites-vous ? 9.20 Le cabi-
net de lecture. 9.30 Sélection-Jeu-
nesse. 10.00 Les jeunes et le marché
du travail. 10.30 Radio éducative.
11.00 (S) Polyvalence de la musique.
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les

concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 (S) Hot line. 17.00 Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Journal à une voix. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 (S) Les
Concerts de Lausanne , en hommage
à Hugues Cuénod. 22.00 Le temps de
créer. 23.00 Informations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour . 8.00 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Jazz. 15.00 Disques pour
les malades. 16.05 Jeux. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Authentiquement suisse. 21.00
Musique populaire. 21.30 Magazine
culturel. 22.05-1.00 Express de nuit.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 9,00

Radio-matin. 11.50 Programmes du
jour. 12.10 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.10 A brûle-pourpoint.
13.30 Musique légère. 14.05 Radio-
scolaire. 14.45 Radio 2-4. 16.05 Après-
midi musical. 188.05 La ronde des
livres. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités. 20.00 La ronde des
livres 20.40 Festival de jaz z, Pori
77. 21.40 Nouveaux disques de musi-
que légère. 22.05 Ici Broadway. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

la chasse, du braconnage, le silence
roublard est élevé au rang de vertu
cax dinale ! Une vraie leçon de la con-
servation du pouvoir...

Cette courte émission de quelques
minutes est forcément inégale , mais
c'est un risque inhérent au genre. On
ne peut à chaque fois trouver un
person nage haut en couleur qui ac-
cepte une interwiew impromptue. On
sait aussi combien un micro peut pa-
ralyser ou du moins fausser le ton,
freiner  la conf idence , altérer le lan-
gage habituel. Mais en général , cet
intermède nous aide à nous réveiller ,
à commencer la journée auec un sou-
rire né du contact amical d' un in-
connu qui devient , tout espace aboli ,
une rencontre agréable et tonique.

Dans ce souci de la radio, par fo is
exacerbé et agaçant de participation
du public , par téléphone interposé ,
la halte du matin en compagnie f a -
milière d'un inconnu est une form e
réussie et bienvenue . Il est toujours
bon de découvrir d' autres perso nnes
qui au-delà des situations d i f f é r e n -
tes, nous ressemblent dans levât
joies et dans leurs pei nes.

M. Bd

11,03 Quoi de neuf ?
11.15 La Vie secrète d'Edgar Briggs (1)
11.45 A2 Ire édition du journal
12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de Courses (15)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 La Jeunesse de Garlbaldi (2)
15.00 Delta
16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récré A2
17.35 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal 3e édition

19.35 Une Fille seule (4)
Feuilleton de René Lucot , d'après
les romans de Régine Andry
« La Fêlure » et « La Riposte »

20.35 Apostrophes
Premiers romans, avec Henri
Ager, Pierre Freha , Jean-Marc
Ligny, Johanna Mogan, Katheri-
ne Pancol, Valérie Valèra

21.50 Journal 4e édition

21.55 Cinquième colonne
Un film d'Alfred Hitohoook (1942)
• Tourné en 1942, aux Etats-U-
nis, ce film voulait dénoncer les
comités fascistes existant dans le
pays et mettre l'accent sur les
dangers du nazisme. Bien que le
film soit assez commercial, le pu-
blic est constamment tenu en ha-
leine et certaines scènes sont re-
marquables. Le film fut un gros
succès
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Ce Jura qui parlemente, qui gouverne
qui invite et...qui proteste

Le Parlement jurassien a siège hier
toute la journée pour élire les membres
de son Bureau et de ses différentes com-
missions. Des élections, cela implique
des suspensions de séance, pendant les-
quelles la discussion allait bon train sur
la cérémonie du 11 mai qui marquera
l'accession du Jura à la souveraineté
cantonale. Le groupe Bélier a manifesté
dans la salle même des débats pour di-
re son hostilité à l'éventuelle venue du
conseiller fédéral Kurt Furgler. On
apprenait peu après que le Conseil fé-
déral avait choisi d'être représenté par
une délégation comprenant le conseil-
ler fédéral Kurt Furgler, qui pronon-
cerait d'ailleurs l'allocution officielle.
Le secrétaire général du Rassemble-
ment jurassien, Roland Béguelin, a dit
pourquoi , selon lui , la manifestationétait inopportune. Finalement, le Gou-vernement jurassien, dans la soirée, a
fait part de sa position. Chacun prend
donc les responsabilités qui sont les
siennes.

Y compris le Parti libéral-radical ju-
rassien, qui a dit — pour la première
fois d'une manière aussi claire — son
sens des responsabilités. Parce qu'il
faut d'abord parler de la séance du
Parlement, non seulement pour pren-
dre les choses dans leur ordre mais aus-
si pour leur donner l'importance qu'el-
les ont réellement.

Le Parlement jurassien était donc ap-
pelé à élire son Bureau et à designer ses
commissions permanentes. Le président
avait déj à été élu en décembre dernier
en la personne du socialiste Roland Bé-
guelin. D'entrée de jeu, les radicaux
sont intervenus pour indiquer qu'ils ne
revendiqueraient ni vice-présidence au
Bureau, ni poste de présidence de com-
mission. Les radicaux savent qu'ils re-
présentent plus du 23 pour cent de l'en-
semble du Législatif cantonal, avec
leurs quatorze députés. Mais ils sa-
vent aussi que « la majorité », comme
Us le disent, c'est-à-dire le corps élec-
toral séparatiste, n'a pas ' voulu d'eux
au Gouvernement et les a rejetés dans
l'opposition. Alors, le Parti libéral-ra-
dical se veut libre de toute attache
pour disposer des moyens de sa politi-
que d'opposition, sans esprit d'amertu-
me ou de ressentiment, ni de négativis-
me.

Le vice-président a été élu en la per-
sonne de M. André Cattin, démocrate-
chrétien, qui a déjà été président du
Grand Conseil bernois , alors que la
deuxième vice-présidence sera exercée
par le chrétien-social indépendant Au-
guste Hoff meyer.

En prenant bien soin de ne pas per-
turber les travaux du Parlement, le
groupe Bélier a manifesté pendant une
interruption de séance pour demander
1 annulation de la cérémonie du 11 mai.
Alors que l'on pouvait voir l'inscription
« l'honneur du Jura ou Furgler », un
jeune séparatiste, entouré d'une ving-
taine de militants portant drapeau ju-
rassien, lisait un texte : à travers les
injures proférées par Kurt Furgler à
rencontre de Jean-Claude Crevoisier , au
Conseil national, c'est l'honneur du peu-
ple jurassien qui est en jeu. « Ce bref
appel du groupe Bélier est le dernier
avertissement. Les élus du peuple juras-
sien doivent prendre leurs responsabi-

lités ». Le groupe Bélier se demande
pour sa part si la manifestation du 11
mai a encore un sens et il demande son
annulation. La Rauracienne a été enton-
née et la manifestation s'est déroulée
devant un parterre de députés dont plu-
sieurs paraissaient bien ennuyés. En
tout cas, les applaudissements qui ont
suivi n'émanaient pas d'un Parlement
unanime.

DIVISER LES JURASSIENS
Après avoir appris la composition de

la délégation du Conseil fédéral pour la
cérémonie du 11 mai, les journalistes ont
bien sûr interrogé Roland Béguelin. Le
président du Parlement jurassien n'a
pas encore été invité, il ne connaît donc
pas la cérémonie. Le secrétaire du Ras-
semblement jurassien qui est bien plus
disert : le Gouvernement jurassien a agi
normalement, selon les convenances, en
invitant le Conseil fédéral comme tel.
Mais on aurait pu espérer que le
conseiller fédéral Furgler retirerait ses
propos ou qu'il ne ferait pas partie de la
délégation. «Le Conseil fédéral a choi-
si la provocation énorme, totale ». Le
secrétaire général du Mouvement sépa-
ratiste estime que le Gouvernement
central poursuit deux buts : mettre les
Jurassiens et leurs autorités à genoux,
au seuil de la souveraineté et de la se-
conde phase de lutte pour la réunifica-
tion. Mais il veut aussi donner au Gou-
vernement des raisons suffisantes et
impérieuses en vue de l'annulation de
la cérémonie, qui ne pourra se dérouler
que dans un désordre absolu. Aucun es-
prit censé ne peut donc envisager son
maintien. Roland Béguelin ne croit
d'ailleurs pas que le Gouvernement ju-
rassien s'est distancé sans équivoque
des « attaques du Rassemblement juras-
sien » contre le Conseil fédéral. Pour lui,

il doit s'agir d'une forme de politesse ou
d'une interprétation de la part de Ber-
ne. Roland Béguelin reconnaît que c'est
lui qui a eu l'idée de cette cérémonie,
qui aurait du avoir lieu le 19 janvier.
On ne pouvait prévoir ce qui se passe-
rait au Conseil national. De toute façon,
il n'a pas d'animosité à l'égard du M.
Furgler. Mais celui-ci s'est attaqué non
pas à un conseiller national mais à une
attitude de principe et à la doctrine du
mouvement séparatiste qui a conduit à
la création du canton du Jura. D'ailleurs,
le RJ soutient en politique le Gouver-
nement jurassien et il sait qu'il n'atti-
rera à ce dernier que des ennuis lors-
qu'il s'occupera de la réunification.

LE GOUVERNEMENT GOUVERNE
Le Gouvernement jurassien admet

s'être distancé sans équivoque des atta-
ques du Rassemblement jurassien con-
tre le Conseil fédéral. Il ne peut, dit-il,
d'un côté envoyer des invitations au
Conseil fédéral et aux Gouvernements
cantonaux tout en laissant supposer
qu'il est le coauteur ou tout au moins
qu'il accepte les attaques qui sont lan-
cées ces derniers temps contre le
Conseil fédéral. « Il en va de la crédi-
bilité du Gouvernement jurassien et du
sens traditionnel de l'hospitalité du
peuple jurassien ». Le Gouvernement se
dit comptable de ses actes devant le
Parlement et devant les citoyens juras-
siens et légitime pour défendre l'hon-
neur du peuple et les intérêts supérieurs
de l'Etat. Il conclut d'ailleurs par une
boutade, rappelant un vieux dicton :
seule deux catégories de personnes
n'ont pas à succomber à leurs premières
impulsions : les jeunes filles et les hom-
mes d'Etat.

Les hommes d'Etat jurassiens n'ont
pas succombé. Pierre Boillat

CAMPAGNE D'ECONOMIES D'ENERGIE
Les Jeunes vont-ils montrer l'exemple ?

Mandatée par l'Office fédéral de
l'économie énergétique, la fondation
« Dialogue » a présenté, hier à Lausan-
ne, en présence de MM. Dr Karl-Heinz
Troxler, responsable de la « Campagne
nationale d'économie d'énergie », Hans
Kauer, du Service de l'information de
l'Office fédéral de l'économie énergéti-
que, et de Jean-Louis Emmenegger, res-
ponsable des activités de Dialogue en
Suisse romande, les activités prévues
dans le cadre de la « Campagne d'écono-
mie d'énergie s'adressant aux jeunes »
qui commencera la semaine prochaine
en Suisse romande, après 26 réunions en
Suisse alémanique. Le but de cette cam-
pagne est de permettre à un grand nom-
bre de jeunes de se familiariser aux
questions énergétiques et de les sensi-
biliser aux possibilités concrètes de fai-
re des économies d'énergie.

La Suisse a été vertement critiquée
par l'Agence internationale de l'énergie
(AIE) qui considérait dans son praoort
de 78 les efforts de la Suisse en matiè-
re d'économies d'énergie comme « guère
satisfaisants » et déclarait que le délai
prévu ju squ'à la mise en œuvre d'une
politique énergétique fédérale donnait
lieu à « de sérieuses inquiétudes ». Cri-
tiques que M. H.L. Schmid,, de l'Office
fédéral de l'économie énergétique, esti-
me justifiées. Il importe maintenant
d agir.

Le conseiller fédéral Willy Ritschard
a lancé, en octobre 1977, une « campa-
gne d'énergie : Pensez-y plus , dépensez-
en moins ». L'objectif était de faire des
économies d'énergie un thème national,
en recourant aux relations publiques et
à la publicité dans les médias. Selon M.
Troxler , le but a été atteint, le citoyen
a été sensibilisé. Il faut maintenant con-
crétiser et réaliser cette attente. Pour
M. Troxler , il faut arriver à ouvrir uns

brèche dans les cantons et les commu-
nes, afin que là au moins ce qu'il est
possible de faire soit fait. Le thème
central est : « Isolation des bâtiments ».
U englobe des mesures telles que con-
trôles des brûleurs à mazout, uniformi-
sation des brûleurs et chaudières, politi-
que des tarifs, allégements fiscaux,
plans d'approvisionnement cantonaux et
communaux. C'est dans ce but que sont
organisées des « journées cantonales
d'économie d'énergie » afin de pouvoir
discuter de ce qui est politiquement réa-
lisable. D'autres actions et campagnes
sont prévues pour atteindre des résul-
tats concrets comme : conseils pratiques
pour économiser l'énergie, analyse de la
consommation d'énergie, chauffage, fac-
turation individuelle des frais de
chauffage, isolation, requêtes des con-
sommateurs, formation, éducation, etc.

La Confédération peut donner de
nouvelles impulsions. Le 6 mars dernier,
le Conseil fédéral a demandé au public
de réduire la consommation de pétrole.

La question de l'énergie représente un
problème lancinant pour notre société
industrielle. Les jeunes doivent y être
intéressés et rendus conscients d'une at-
titude économe et raisonnable face à la
consommation d'énergie. C'est dans cet-
te perspective que s'inscrit l'action de la
fondation Dialogue.

Créée par deux jeunes St-Gaj lois , la
fondation , dont le secrétariat romand
vient d'être établi à Lutry (VD), apporte
depuis plus de cinq ans sa contribution
à une meilleure information politique
de la jeunesse suisse. Après que 25 000
jeunes eurent été intéressés au problè-
me de la création du Jura , la fondation
a choisi de mettre sur pied cette campa-
gne d'économie d'énergie. Lancée au
mois de novembre 78, elle prévoit des
réunions débats dans les salles des Par-
lements des six cantons romands.

Aux côtés du conseiller d'Etat com-
pétent en matière d'énergie, se trouvent
des experts de milieux de l'économie
énergétique, de la protection de l'envi-
ronnement et de la « Campagne natio-
nale d'économie de l'énergie ». Les res-
ponsables espèrent que la présence
d'experts permettra d'aborder les possi-
bilités concrètes d'économiser l'énergie
offertes au citoyen et au canton. De
brefs exposés, des discussions de grou-
pes et plenieres donneront aux partici-
pants une vue générale des problèmes
liés à l'énergie et tenteront de montrer
des solutions possibles. Pour conclure
cette série de réunions-débats, une con-
férence finale sera organisée cet au-
tomne dans la salle du 'Conseil national
avec la participation de spécialistes
étrangers. Toutes les écoles des cantons
romands ont été contactées ainsi que le
Jura bernois. Partout l'accueil a été
chaleureux. Ces manifestations s'adres-
sent à tous les jeunes âgés de 16 à
20 ans.

Les écoles qui s'intéressent à cette ac-
tion auront la possibilité de mettre sur
pied , en collaboration avec la fondation,
des journées internes consacrées aux
économies d'énergie et qui s'inspireront
de la même conception de base. 19 bro-
chures « Energie - Energies nouvelles -
Economies d'énergie » sont à la disposi-
tion des écoles. Un concours de mots
croisés , un autre de dessins , et enfin un
concours sur l'énergie, lancé par la fon-
dation « La science appelle les jeunes »,
viennent compléter ce programmes-
cadre.

Faudra-t-il attendre l'exemple des
jeunes , pour que la Suisse ait meil-
leure presse à l'étranger et auprès de
l'Agence internationale de l'énergie.

Anne Dousse
0 Pour Fribourg, la réunion-débat est
prévue le 23 mai et à Genève le 29 mai.

DECISIONS DU CONSEIL FEDERAL

Jura : M. Furgler ira
(Suite de la Ire page)

Invité par le Gouvernement juras-
sien à participer aux festivités d'ins-
tallation du nouveau canton, le Con-
seil fédéral « a examiné la situation
actuelle dans le canton du Jura »,
note le communiqué. Si le Conseil
fédéral relève avec satisfaction les
importants progrès réalisés dans l'é-
dification du nouveau canton « il ne
saurait cacher ses préoccupations fa-
ce à l'agitation que le Rassemble-
ment jurassien ne cesse de provo-
quer ». « La propagation d'affirma-
tions fausses et juridiquement in-
soutenables à laquelle il se livre en
permanence risque fort de détruire
ce qui a été édifié avec peine (...) ».
«En rejetant de telles affirmations
devant le Conseil national, le porte-
parole du Conseil fédéral n'a fait
que s'acquitter de son devoir et n'a
nullement cherché, contrairement à
ce qui lui a été reproché, à offenser
le peuple jurassien ». Ce passage du

communiqué fait allusion à la répon-
se que M. Kurt Furgler a donnée à
une intervention du conseiller na-
tional Jean-Claude Crevoisier, vice-
président du « RJ ». Le Conseil fé-
déral a donc invité le Gouvernement
jurassien « à  se déterminer sur cette
agitation ». Le Conseil d'Etat juras-
sien s'est ensuite « distancé de ces
attaques » (par téléphone et par té-
lex) et a rappelé la lettre du 23 dé-
cembre 1977 du bureau « unanime »
de l'Assemblée constituante aux ter-
mes de laquelle celui-ci a exprimé sa
reconnaissance au président de la
délégation fédérale — M. Kurt Fur-
gler — pour tous les efforts qu'il a
déployés en faveur de la création du
Jura.

Notons encore la dernière phrase
du communiqué de la Chancellerie
fédérale : « Il — le Conseil fédéral —
espère que cette cérémonie se dérou-
lera dans un esprit de fête et de
concorde confédérale ».
(ATS)

Les Grands Conseils en Suisse alémanique

DECISIONS EN BREF
# ZOUG © BALE-CAMPAGNE

C'est par 54 voix contre 11 que le Le Grand Conseil de Bâle-Campa-Grand Conseil du canton de Zoug a . . .  .„j .  ,,. T,; J „ -nnin A .. gne a approuve hier par 42 voix con-decide hier de participer a un con- f i •-„ • v . ,. , . . .
cordât des polices de Suisse centrale. tre 10 et 19 abstentions la revision
Une motion des socialistes contre de la loi en matière scolaire. Cette
l'entrée en matière a été refusée à révision prévoit notamment l'intro-
une forte majorité. Les opposants duction de la neuvième année sco-
ont souligné qu 'il existe déj à une laire obligatoire, une forte réduc-
collaboration entre les polices con- tion de l'effectif des classes (entre
cernées et se sont refuses à créer 10 t u élèves dans les ciasses spé-un instrument pouvant devenir une . , , -,  .; _„ . ,,. ,
« puissance échappant à tout contrô- "aies et entre 24 et 28 eleves dans

le ». Les partisans du projet ont as- les autres classes) ainsi qu'une par-
suré que les polices des autres can- ticipation des parents et des élèves
tons ne seraient qu'exceptionnelle- du degré supérieur dans certains
ment appelées à intervenir. domaines précis. (ATS)

LE CREDIT A LA CONSOMMATION
600000 Suisses y recourent

C'est une critique sévère que l'Union
de banques suisses a adressée, lors
d'une conférence de presse donnée hier
à Lausanne, au projet de nouvelle loi
fédérale sur le crédit à la consommation
soumis actuellement à l'examen
parlementaire. Les mesures restrictives
proposées en matière de vente à tempé-
rament (ou par acomptes) et surtout de
prêt personnel (petit crédit) tendent
plus à protéger le consommateur contre
lui-même qu'à lui assurer une protec-
tion sociale, a estimé M. Jean-Marie
Clerc, directeur. On cherche à manipu-
ler le crédit à la consommation comme
un instrument de politique conjonctu-
relle.

Pour ce « grand » de la finance suisse,
à la tête de trois instituts de petit crédit,
« le législateur veut simplement réduire
de façon brutale cette activité bancaire
et remettre en question la liberté de
contracter, Pour des raisons de rentabi-

lité et en raison de normes économiques
contraignantes, les conditions qu'impo-
serait la nouvelle loi rendraient cette
activité impraticable ».

Les milieux bancaires sont favorables
à une réglementation du crédit à la
consommation, mais ils considèrent cer-
taines des dispositions élaborées par
l'autorité fédérale comme trop restricti-
ves et frappant de façon dispropor-
tionnée une forme de prêt qui répond à
un besoin de l'économie de marché.
D'accord avec l'abandon de la cession
de salaire ou la restitution des intérêts
en cas de remboursement anticipé,
d'accord même avec une interdiction de
publicité à la télévision (ce que ne
prévoit pas le projet de loi), mais pas
d'accord avec le droit de renonciation
de sept jours et la durée limitée entre
douze et vingt et un mois pour le prêt
personnel, avec l'interdiction du
deuxième crédit ou avec l'intervention
du juge.

PREMIERE RENCONTRE SOCIALE ROMANDE
Divorcer... et après ?

« L'après-divorce » a été le thème de
la première « rencontre sociale roman-
de », tenue hier à Lausanne sous les
auspices du Cartel romand d'hygiène
sociale et morale et de la Commission
romande d'information sociale. Le débat
a été introduit par M. Joseph Duss von
Werdt, chargé de cours à la Faculté de
médecine de Zurich et directeur de
l'Institut pour le mariage et la famille.
Partant d'une recherche sociologique
originale, M. Duss estime que le divorce
n'est pas un aboutissement, mais une
étape dans la vie d'hommes et de fem-
mes qui doivent rester des membres à
part entière de la communauté.

Quelques chiffres : de 1900 à 1970, la
proportion des personnes divorcées dans
la population suisse a augmenté de 0,4
à 2,9%. Notre pays a passé en 1977 le
cap des 10 000 divorces annuels, qui ont
concerné 20 000 adultes et 10 000 en-
fants. Un tiers des divorces se produi-
sent pendant les cinq premières années
de mariage et la moitié des couples qui
se séparent n'ont pas d'enfant.

Le mariage, a remarque M. Duss, fait
naître chez deux êtres un phénomène
d'interaction et d'interdépendance. Le
divorce marque la dissolution de cette
entité, mais l'acte juridique formel est
loin d'être la fin du processus de sépa-
ration, qui peut durer longtemps. Cet
« après-divorce » comprend plusieurs
phases : un « choc » (sentiment de colè-
re, de libération, d'isolement), puis un
« deuil » (acceptation de la réalité, prise
de conscience de la rupture) , enfin un
nouveau départ dans la vie.

Le divorce a des conséquences non
seulement économiques et sociales, mais
aussi personnelles et psychiques. Une
enquête faite auprès de personnes di-
vorcées a montré que les problèmes les
plus importants qui surgissent après le
divorce sont d'abord le sort des enfants
(droit de garde et de visite, tiraille-
ments entre le père et la mère, sépara-
tion entre l'enfant et l'un des parents),
et ensuite les finances (budget, pension
alimentaire).

La procédure j uridique appliquée
actuellement dans le divorce n'est
pas satisfaisante. Portant trop sur l'indi-
vidu et pas assez sur le couple, elle peut
encore aggraver les choses. M. Duss at-
tend du droit et de la loi une meilleure
solution, étant bien entendu qu'il n'y
aura jamais de bonne solution. (ATS)

Procès du DLZ à Lausanne
MEICHTRY AVOUE

L accuse Meichtry s est finalement
décidé à avouer quelques affaires aux-
quelles il avait tout d'abord nié avoir
participé. Son avocat a déclaré que
Meichtry était prêt à subir une peine
importante pour protéger le DLZ. Mais
il aurait fini par comprendre qu'il ne
s'agit que de son propre destin.

Meichtry a avoué avoir participé aux
violations de domicile du conseiller
d'Etat Stucki, de Me Hauser et du syn-
dic de Winterthour, dans les propriétés
desquels des couteaux « magiques » fu-
rent ensevelis. Il dit avoir été au cou-
rant du but de ces expéditions noctur-
nes. Au cours des recherches dont fit
l'objet un voisin du DLZ qui faisait de
la musique à Zurich, Meichtry dit avoir
servi une fois de chauffeur et d'enquê-
teur, mais sans savoir que l'on voulait
tuer l'homme recherché. Il connaissait
l'affaire des vaccins, à laquelle il a éga-.
lement participé comme chauffeur pour
surveiller les immeubles de MM. Stucki
et Hauser. Lorsque Mme Plein se trans-
forma en esthéticienne, il la conduisit
auprès de ses victimes. Selon lui, Mme
Plein ne lui avait pas expliqué grand-
chose, disant simplement qu 'il s'agissait
d'un voyage servant l'intérêt du DLZ.

Pendant la séance d'hier la Cour a
encore examiné les cas de gaz de com-
bat , de vol d'armes et d'achat de maté-
riaux destines à la fabrication d'explo-
sifs. Elle s'est également occupée de la
fausse accusation selon laquelle un voi-
sin du DLZ aurait offert au conseiller
d'Etat Stucki 11 000 francs pour qu'il
sévisse contre le DLZ. Pendant les in-
terrogatoires, on a remarqué une fois de
plus que les accusés se scindent en trois
groupes distincts : celui des deux fem-
mes qui avouent et accusent notam-
ment ' le Swami, en particulier Mme
Plein, les deux jeunes Allemands, qui
avouent parfois mais demeurent sur la
réserve, ainsi que Meichtry qui nie sou-
vent, et le Swami qui réfute catégori-
quement toute participation aux délits
en cause. (ATS)

LAUSANNE : ENFANTS
ELECTROCUTES

PRES DE LA GARE
Hier vers 17 h. 45, trois enfants

s'amusaient dans l'enceinte des voies
CFF au lieu dit Paleyres, à l'est de
la gare de Lausanne. A un certain
moment, deux d'entre eux, âgés de
11 ans, sont montés sur un wagon-
citerne et ont passé sur le toit d'une
voiture de voyageurs. Le premier a
touché la ligne aérienne et reçu une
décharge électrique, qui l'a fait tom-
ber de la voiture et a mis le feu à
ses vêtements. Le deuxième, égale-
ment brûlé, est resté sur le toit.
Souffrant de graves brûlures, tous
deux ont été transportés au Centre
hospitalier universitaire vaudois, à
Lausanne. (ATS)



PORTALBAN Sur le Bateau
Vendredi 27 avril dès 20 h 15

GRAND LOTO
20 SERIES, abonnement Fr. 10.—-

QUINES :

corbeilles garnies Fr. 35.—
DOUBLES QUINES :
plats de côtelettes Fr. 50.—
CARTONS :
jambons de campagne, billets de Fr. 100.—
MONACO : Fr. 50.— 100.— 150.—
Le chœur mixte 17-24103

CENTRE SPORTIF GOUSSET
Samedi 28 avril 1979 à 20 h 30

CONCERT ANNUEL
DE LA VILLANELLE

Unique représentation
Soirée présentée par Emile Gardaz
Direction : Pierre Huwiler
Moniteur de danses : Jean-Louis Bugnon

Dès 23 h : BAL populaire
avec les Reynolds
Prix.d' entrée Fr. 6.— La Société

17-24128

BEAUyEU SA
v\ A vendre
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Imprimerie , T̂ T
Saiîlt-Paul ® vaisselier
pour faire bonne impression <<TLJdor 3»
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OUVERTURE <¦» GARAGE BELLEVUE à Fribourg

Route de Berne 24 - 1700 FRIBOURG - Tél. 037-228277

Demain samedi 28 avril 1979 ? 
. . .^nSHPSBfe^ -^

Station avec ^Hi^
automate à cief Vente — Réparations de toutes marques, spécialement CITROEN.
Aussi DIESEL Le verre de l'amitié sera gracieusement offert à chaque visiteur — SURPRISE pour les enfants

Nous nous réjouissons de votre visite GARAGE BELLEVUE OBERSON-RAPPO

**•••••*•****••**********

W (037) 22 75 29

REMAUFENS KERMESSE PAROISSIALE
(sous cantine chauffée)

Dimanche 29 avril 1979Vendredi 27 avril 1979 dès 20 heures

grand loto gastronomique 9 h. 30 : Messe sous cantine
Riche pavillon de lots : Fr. 8000.-- Dès  ̂h Concert.apéritif4 carnets d épargne de Fr. 500.— K
4 carnets d'épargne de Fr. 200.— Fôfo Hoc famillac15 jambons, 15 vacherins, filets garnis, etc. rcic vico ICIIMHICO

samedi 28 avril 1979 Menu fribourgeois
Dès 14 h. : ATTRACTIONS Productions folkloriques -

14 h. : Grand lâché de ballons Danses - Concerts avec :
Départ d'une montgolfière - Maîtrise d'Attalens - Majorettes

15 h. : Tiercé surprise de Genève - «Le Riondênè» de
18 h. : Fanfare «l'Echo du Motty», Broc - l'orchestre Yvan Drey et

Ecublens (VD) la «Foirinette» d'Attalens
20 h. : NUIT TYROLIENNE

Orchestre Tiroier Alpenbiihne D®16 n- :
d'Innsbruck (14 exécutants) à 24 h. : BAL avec l'orchestre Mac 75

STANDS DE VENTE - Menus de brasserie - Jeux - Bars
17-23770

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
Zone dangereuse (zcne des positions - zone des buts - routes barrées)
Jours et heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon

zone des positions CN 1 :50 000, feuille 252
7.5.79 0800-1800 3 1 Couslmbert : Pt 1530.1 - Pt 1569 -
8.5.79 0800-1800 3 n. ,.,, „ . . . . _¦ ' • .
9.5.79 0800-1800 3 Pt 1633 ' C°us'mbert à™ ?*">

10.5.79 Cï7CKÏ-P0nn 1+? culiers - Pt 1402
0700-1700 4

11.5.79 0700-2000 1+2
0700-1700 4 2 La Berra : Pt 1633 - Pt 1617 •

12.5.79 0700-1300 1+2+4 u B p, 1S35 . p, 171q .
14.5.79 0700-2000 1+2" "  ̂" 1635 Pl 1719'4

0700-1700 4 Le Bi Gîte - Gros Torry - Sapa-

l ï i-lî nV$:2e\0n0 l+2+4 >e* - Couslmbert des Particuliers
16.5.79 0600-2000 1+2

0700-1700 4
17 5 7a rv7nn_9orin o - -_

0700-1700 4 3 Mon,évraz-Dessus : Pt 908 - Pt
18.5.79 0600-1700 2+4 980 - Pt 981 - Pt 975
19.5.79 0800-1300 3+4
21.5.79 0700-1800 2+3+4
22.5.79 0700-2200 2 * Aergeragraben : ab La Paradisa

23.5.79 ffifrS I • R 1°" " 50° m d6n BaCh BUf-
0800-1800 3 wârts

Armes : F ass, mitr , troq, gren main, Im,
Stgw, Mg, Rak Rohr , HG, Mw

Tirs art et Im : élévation matfirh'ain ris la 'tra inr.fnlra S5nn m o/mor

Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans
les communes "et â"~proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : Kdo Int Uem Schulen, Tt 037-22 51 22
Demandes concernant les tirs jusqu 'au 2.5.79, Tf 032-87 24 69

dès le 6.5.79, Tf 037-38 22 96
Lieu et date : Pieterlen, 14.3.79
Le commandement : Kdo Fus Bat 25

•lin r\oo nnet

1

1500 volumes de science fiction I
de Fr. 2.— à Fr. 3 —

nouveaux et anciens à la

BOUQUINERIE
DU TILLEUL

(ouvert tous les après-midi , sauf lundi)
Rue de Lausanne 1

BD marginales
(métal hurlant, fluide glacial)

L'Echo des Savannes — Reiser — Brétecher
Lauzier

17_7KQ

SOUSCRIVEZ POUR JAUN !
Augmentation du capital social de Fr. 110 000.— à
Fr. 800 000.— pour la prolongation des installations
mécaniques jusqu 'au pied des Gastlosen.
La Société Skilift JAUN SA offre en souscription

publique 3450 actions au porteur de Fr. 200.—

Demandez le prospectus de souscription directe-
ment avec le couDon ci-dessous à :

Skilift Jaun SA, 1631 Jaun (FR)

rxs
Envoyez-moi votre prospectus d'émission :
M/inrt >

Prénom : 

Adresse :

A vendre A vendre
1 armoire

pommes vaudoise
de terre 1 foyfcvw

de consommation LOUIS XIII
Urgenta et Sirtema H car*rôttaira
au prix de 40 et « ae*»reuiire
le k9 Empire
0 (037) 45 1 w 

9* *n»«¦i T OA1 AQC

I7_ l9-f <;a.7

LA LIBERTÉ

CHAQUE JOUR
OE BON MATIN.
AVEC CAFE
ET PETITS PAINE

tm ¦ i*

I A t IRPRTtt
A vendre
cause décès , w •

SIMCA Toutes vos annonces
automatique 

% 

tiffl PlMlClltàSe
expertisée, ' 

¦ 
'

bas prix.
«5 (037) 22 23 55 FtibOUfO

A vendra
FIAT
Mirafiori 131

72 OCO km, radio.
Cassette, expertisée,
Fr. 3400.—, année 75.
CP (037) 71 49 07

17-1723

A vendre

1 char de
BON

REGAIN
Autigny.
Cp (037) 37 12 68
ou 37 17 71

17-24132

A vendre

Simca 1307 S
mod. 76, 39 000 km,
contrôlée, Fr. 6900.-

<P 031-94 91 91
M. Hauser.

79-7675
KMnmBBflnH

^âft f̂t^
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LA SUISSE LA CONFERENCE DU DESARMEMENT
Pour une interdiction totale des armes chimiques

L'état actuel et les possibilités futu-
res de la chimie et de sa technologie
présentent de tels dangers, pour le
cas où celle-ci serait appliquée en
temps de guerre, que seule une inter-
diction totale des armes chimiques
permettrait de les prévenir, a décla-
ré devant le comité du désarmement,
hier, l'ambassadeur Olivier Excha-
quet, représentant permanent de la
Suisse auprès des organisations in-
ternationales.

Les autorités suisses sont pleine-
ment conscientes de l'extrême com-

plexité des problèmes qu'implique-
rait une telle interdiction, comme el-
les se rendent compte que la mise en
application d'une interdiction des ar-
mes chimiques comporterait en par-
ticulier un contrôle étendu des ac-
cords qui pourraient être conclus, a
souligné le représentant suisse.

Notre pays n'est pas membre du
comité du désarmement mais celui-

ci, dans sa « nouvelle formule », en
vigueur depuis le début de cette an-
née, peut autoriser un « non-mem-
bre » à prendre la parole en séance
plénière sur un sujet d'intérêt pour
rp dernier

Notre pays apprécie - d'autant plus
cette possibilité, a relevé son repré-
sentant, que la Suisse n'est pas en
mesure, n'étant pas membre des Na-
tions Unies, de participer activement
à l'ensemble des négociations inter-
nationales sur le désarmement et ne
peut souvent qu'assister comme ob-
servateur aux efforts importants et
méritoires qui sont accomplis dans
rp dnmaine

DES PERSPECTIVES
D'APOCALYPSE

La Suisse a ratifié le protocole de
Genève de 1925 concernant la prohi-
bition d'emploi à la guerre de gaz
asphyxiants, toxiques ou similaires
et de moyens bactériologiques ainsi
que l'accord de 1972 sur l'interdic-
tion du développement, de la produc-
tion et du stockage des armes bio-
loeiaues.

Notre pays possède une industrie
chimique d'un très haut niveau mais
il ne produit ni ne stocke aucune ar-
me chimique de quelque nature que
ce soit. L'équipement et l'entraîne-
ment de notre armée se limite dès
lors à une protection contre de tel-
les armes.

Il ne fait pas de doute que si, à la
suite d'une atteinte à son indépen-
dance, la Suisse était entraînée dans
une guerre et que les armes chimi-
ques fussent utilisées dans un tel
conflit, la population civile, du fait
de sa densité, serait la principale
victime de ces armes. « De telles
perspectives d'apocalypse existent
également pour beaucoup d'autres
peuples et elles pourraient aboutir à
des conséquences qui ne seraient pas
seulement contraires à tout sens
humanitaire, mais aussi à toute com-
mune raison », a souligné le repré-
sentant de la Suisse. CATS)

M. Zufferey, président
du Conseil d'Etat

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil d'Etat a appelé à sa prési-
dence, pour la période allant du 1er
mai 1979 au 30 avril 1980, M. le con-
seiller d'Etat Antoine Zufferey, vice-
président , chef du Département de
l'instruction publique et du Départe-
ment des affaires sociales, et à sa
vice-nrésidence. M. le conseiller d'E-
tat Hans Wyer, chef du Département
des finances et du Département mi-
litaire.

D'autre part , le Conseil d'Etat in
corpore a reçu M. Per Fischer, consul
général de la République fédérale
d'Allemagne et représentant perma-
nent *de ladite République auprès de
VONU et des autres organisations in-
tr.-M-̂ înnolr>r. ô CLnnn.m iKJf 17

Monthey accueille
l'Union technique suisse

Monthey accueille ce week-end,
la conférence des présidents de l'U-
nion technique suisse. L'UXS est la
plus importante association profes-
sionnelle suisse d'ingénieurs et d'ar-
chitectes. Elle compte 15 000 cadres
techniques répartis en 41 sections et
11 groupes spécialisés. La section du
Chablais, qui recouvre les districts
d'Aigle, de Monthey et de Saint-
ATnnripr  pef la. Tlllic iplllir «ep.tinn dp

Suisse, fondée le 20 janvier 1972.
Elle regroupe 85 membres actifs

qui travaillent dans les secteurs de
la mécanique, de l'électronique et de
la chimie. La section chablaisienne
poursuit les buts de l'organisation
centrale ; elle essaie notamment de
promouvoir la technique en tant que
facteur essentiel de la vie économi-
nne snisse pt rpcinnalp.

La conférence des présidents est
l'occasion , pour l'UST, d'esquisser les
lignes directrices de la politique de
l'Union. Parmi les hôtes d'honneur
de cette importante rencontre, citons
le chef du Département de l'instruc-
tion publique du canton du Valais,
M. Antoine Zufferey, et le président
du Grand Conseil, M. Willy Ferrez.

Commission œcuménique de la Conférence des évêques
SEANCE INAUGURALE ET CONSTITUTIVE

La Commission œcuménique de la
Conférence des Evêques suisses a tenu
sa séance inaugurale et constitutive à
Olten sous la présidence de Mgr Johan-
nes Vonderach, évêque de Coire, et en
présence de Mgr Anton Cadotsch, se-
crétaire de la Conférence épiscopale.
La Commission œcuménique est un or-
ganisme nouveau, dont la tâche est d'ê-
tre l'instrument consultatif de l'Episco-
nat pour tous les nroblèmes relatifs à
l'œcuménimse ; en outre, elle doit éla-
borer des suggestions visant à susciter
et à promouvoir des initiatives œcumé-
niques à l'intention de l'Eglise catholi-
que romaine qui est en Suisse.

La première partie de la réunion a été
consacrée à un exposé du Père Henri
Stirnimann. directeur de VTnst.it.iit. des
études œcuméniques de l'Université de
Fribourg, qui a estquissé l'historique du
mouvement œcuménique en Suisse, à
partir des premières impulsions de Otto
Karrer jusqu 'à aujourd'hui.

Au cours d'une deuxième phase, la
Commission a consacré ses travaux aux

tâches œcuméniques d'aujourd'hui, tel-
les qu'elles se présentent et dans la me-
sure où la Commission est à même de
les assumer. Il en est ressorti qu'elle
aura prochainement à étudier et appro-
fondir les textes publiés par les Com-
missions interconfessionnelles de dia-
logue, notamment le document, déjà mis
au point, traitant de l'œcuménisme en
Suisse et des directives adressées aux
rrimmi mantes Hans rp rinmainp T.a
Commission fera tous ses efforts, afin
que ce texte ne demeure pas, pour les
catholiques romains, un papier à ajou-
ter à tant d'autres, mais qu'il devienne
une , incitation à la vie ecclésiale. .

Le Comité de la Commission sera dé-
finitivement constitué, après la nomina-
tion du nrésident du nouvel organisme
par la Conférence des Evêques, qui doit
procéder à cette désignation lors de sa
prochaine session. Quant au Secréta-
riat , il a d'ores et déjà été confié à Pie-
tro Selvatico, collaborateur au service
de l'Institut des études œcuméniques.

(Kipa)

Les enseignants adressent
une pétition au gouvernement

L'affaire des enseignants neuchâ-
telois du degré primaire et prépro-
fessionnel qui ont obtenu du Tribu-
nal fédéral l'égalité de traitement
entre institutrices et instituteurs a
été marquée hier par un nouvel épi-
sode sous forme d'une pétition de 313
ciornatiiT.ec nui n. été rïénnep.e à. la

Chancellerie d'Etat à l'intention du
Gouvernement neuchâtelois par
quelque 150 enseignants concernés.
Ceux-ci demandent à l'Etat de re-
voir sa position en ce qui concerne
l'application des arrêts du Tribunal
fédéral et « d'entamer un véritable
dialogue avec le corps enseignant ».

T.a nétitinn émane dp la section

syndicale VPOD des enseignants.
Mais elle comporte 161 signatures
de personnes non syndiquées. En ré-
sumé, les enseignants reprochent à
l'Etat de ne pas avoir appliqué la ré-
troactivité en matière d'égalité de
traitement dès le moment légal sur
lequel portent les arrêts du Tribunal
fédéral snit à fin nctnhre 197R.
L'Etat, en effet, ne l'appliquera que
dès le 1er mai prochain.

Us refusent par ailleurs l'applica-
tion que le Conseil d'Etat veut faire
des arrêts en instituant une égalité
d'horaire de la première année à la
cinquième. Actuellement, le salaire
de base des hommes est de 1750 fr
nt r-o1,,i rlos femmes do IfifW fr CATS1

Augmentation des taxes radio et tv
Pas encore de décision...

Le Conseil fédéral n'a pas encore
pris de décision quant à la hausse
des taxes radio et tv. Le vice-chan-
celier de la Confédération avait an-
noncé mercredi, durant la séance du
Conseil fédéral , que ce dernier avait
pris la décision de principe de fixer
la hausse des taxes au 1er octobre
1979. Or, dans un communiqué publié
hier, la Chancellerie fédérale admet
qu'une erreur s'est glissée dans son
information.

w _ r-, :i S X A n — n t  — nr..ir>c nva.

miné mercredi la question des taxes
en prévision de l'échange de vues
qu'il devait avoir avec une déléga-
tion de la Société suisse de radiodif-
fusion et télévision (SSR). Cepen-
dant, ajoute le communiqué, il n'a
pris aucune décision, ni sur le prin-
cipe de l'augmentation, ni sur la date
à laquelle elle devrait prendre effet ,
ni sur son ampleur. II est probable,
conclut la Chancellerie, que le Con-
seil fédéral étudiera à nouveau cette
n C C n i n.. nnnre-  An l ' A in  / A T S l
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f LlubMéditerranée
Vacances à discrétion»

Incomparable
Le Chili.

Art, culture, concerts, exposés,
créativité, artisanat - le Club
vous permet d'assouplir votre
penrit mm m fi votre cnms!

Pour en savoir plus, demandez le
Trident (264 pages) au
022/28 1144, Club Méditerranée,
28, q.Gén.-Guisan, 1204 Genève
ou dans chaque succursale
y.mnl

Développement/Cnuced 5

Pour une Suisse
plus solidaire

La communauté de travail Swissaid -
Action de carême - Pain pour le pro-
chain - Helvetas est d'avis que la Suis-
se, lors de la prochaine conférence de
la CNUCED à Manille, doit avoir une
attitude progressiste dans le sens d'un
soutien accru aux pays en développe-
ment dans les domaines des matières
premières et de l'endettement. Dans la
pratique, la Suisse est particulièrement
appelée à donner plus de poids au prin-
ciDe de Dolitioue extérieure visant la so-
lidarité internationale. Il s'agirait là
d'une prise de position importante pour
la Suisse, étant donné que ses efforts
d'aide au développement se situent re-
lativement bas à l'échelon international.

La cinquième assemblée générale de
la CNUCED (Conférence des Nations
Unies pour le commerce et de dévelop-
pement) aura lieu du 7 mai au 1er juin
à Manille. La position que la Suisse dé-
fendra Hans les divers domaines traités
devrait être connue au début de la se-
maine prochaine. A cet égard, la com-
munauté de travail souligne que les
pays industrialisés — dont la Suisse —
malgré l'inflation et le chômage, se
trouvent dans une situation bien meil-
leure que les Etats du tiers monde. Ce-
pendant, jusqu'ici « rien ne permet d'es-
pérer que les pays industrialisés ac-
ceptent les propositions du tiers mon-
de ». IATSI

< Paquet financier > :
la FSC se prononce
pour la liberté de vote

La Fédération suisse des consomma-
teurs (FSC) réunie hier en assemblée
générale à Berne s'est penchée sur le
problème de la réforme des finances
fédérales qui sera soumise au peuple le
20 mai prochain. La FSC s'est pronon-
cée à une large majorité en faveur de la
liViortÂ d p  T t p i p

Elle estime, en effet, que la TVA re-
présente une surcharge fiscale pour les
consommateurs, surcharge qui ne sera
que partiellement compensée par l'allé-
gement de l'imposition directe. La FSC
estime, cependant, d'un autre côté que
l'Etat doit aussi être en mesure de rem-
nlir sec taehes snrinles nntamment.

fUkBABR
niaht-club

international
Les plus beaux strlps de la scène
mondiale, avec Debby, Aranda,
Zoa Zambei, Aura, f̂e
Innnnn V.nn ni C.nU.nn âWÊm ....

Ambiance ¦
intime et
froufroutanl
Ah I mes am
Ouvert de
22 h à 4 h
Til ir\o 1 \ R

tiffaiïPLATINUM .'ArY,orir*ar, nïe/-rtlAmerican UISCOI ;
BARS, PISCINE /' ' ¦¦'• •¦ •?¦: R
RESTAURANTS /
SALLE DE JEUX /nmnib

/ d'IKEA N
Monsieur Rochard, de Sully,

nous écrit:

Cher IKEA,
Si c'est aussi facile
que vous le dites de
monter vos meubles ,
pourquoi ne le faites-
vous pas vous-même?

-f f̂
Notre réponse:

Parce que pendant que vous le
faites, vous n'êtes au moins pas
au bistrot! Et vous épargnez
du même coup, non seulement
le coût des consommations,
mais encore celui du montage.

\ /

En raccourci
« PRIX DE LITTERATURE
DU CANTON DE BERNE

La Commission cantonale bernoise
de littérature a décidé de distinguer
quelques écrivains pour 1978. Un
prix de 5000 francs est attribué è
chacun des écrivains suivants pour
les ouvraaes mentionnés ci-après :
Peter J. Betts (Anpassungsversuche),
Christophe Geiser (Gruensee), Urs
Jaeggi (Brandeis) , Paul Thierrin (Les
limonaires).

Heidi Nef (Zerspiegelungen) et
Francis Zeller (La solitude du héros)
reçoivent chacun un prix d'encoura-
gement de 3000 francs.

COTISATION DE RETRAITE
DES SUISSES INSTALLES EN
ALGERIE AVANT 1962

Le Département politique fédéral
(DPF) a publié hier un communiqué
qui intéresse tous les Suisses qui ont
travaillé en Algérie avant le 1er ju il-
let 1962 (donc avant l'indépendance
du pays) et qui ont cotisé auprès des
ina+itiitinns lnrales de retraite. Le
DPF leur propose d'introduire, à tou-
tes fins utiles et avant le 1er juillet
prochain, une demande de validation
des périodes de cotisations en Algé-
rie auprès des organisations respec-
tives d'assurance-vieillesse en Fran-
ce. Passé ce délai, relève le DPF,
plus aucun recours, en justice ne peut
être admis. Les personnes concernées
peuvent demander d'autres rensei-
gnements auDrès du DPF à Berne.

« SZ : LICENCIEMENT
D'UN FONCTIONNAIRE

Après une procédure d'enquête ad-
ministrative, le Conseil d'Etat du
canton de Schwytz a ordonné le li-
cenciement de M. Jean Gottesmann,
ingénieur, ancien chef de l'Office
cantonal pour la protection du patri-
moine et de la nature. A de nom-
breuses reprises, M. Gottesmann
s'était nermis de critiquer le compor-
tement de ses supérieurs, aussi bien
en public qu'au sein de l'administra-
tion cantonale. Une telle manière de
faire, selon le Conseil d'Etat, viole
gravement les limites de la liberté
d'expression imposées à un fonction-
naire ainsi que son devoir de fidéli-
té envers l'administration. La déci-
sion, qui a été prise avec effet Im-
médiat, peut faire l'objet d'un re-
cours devant le Tribunal administra-
tif du nantrm.

«LE DIRECTEUR ADMINISTRATIF
DE L'UNI DE BERNE SE TUE
EN VOITURE

Le directeur administratif de
l'Université de Berne, M. René Tho-
mann, âgé de 43 ans, s'est tué hier
Tn=+in dano un arr idp nt  de la circu-
lation qui s'est produit sur l'auto-
route N 1, sur le viaduc de Felsenau,
près de Berne.

Le véhicule de la victime a sou-
dainement quitté la chaussée pour
aller s'écraser contre la barrière du
nnn t.

• SG : CRAINTE D'UNE
PLETHORE DE MEDECINS

Le rejet du recours de la commune
de Jona (SG) pour pouvoir accorder
une autorisation exceptionnelle à un
médecin allemand pour l'ouverture
de son cabinet, est motivée par le
Conseil d'Etat saint-gallois par la
r-r^info fVnno r.1éthnre de médecins.

Cette crainte s'est faite sentir au
cours de l'année écoulée puisque des
autorisations pour l'ouverture de ca-
binets ont déjà été présentées pour
1981. Cette recrudescence des de-
mandes, indique le Gouvernement
cantonal, pourrait provenir d'une
peur devant l'afflux de nouveaux

• ZH : ARMES CLANDESTINES
DANS LES PRISONS — PAS DE
SECURITE TOTALE

L'introduction clandestine d'ar-
mes dans les prisons constitue, avec
la fuite des détenus, le danger le plus
important auquel un pénitencier est
confronté. Dans sa réponse à une in-
terpellation, le Conseil d'Etat du
canton de Zurich déclare qu'aucune
prison ne peut offrir des garanties

nées, deux armes avec de la muni-
tion et deux pistolets d'alarme ont
été découverts au pénitencier de
Regensdorf. Dans sa réponse, le
Gouvernement zurichois précise que,
depuis lors, les mesures de contrôle
effectuées à l'entrée du pénitencier
ont été renforcées et que, ces pro-
chains temps, un détecteur de mé-
taux pour le contrôle des personnes
et un appareil à rayons « X » pour
le contrôle des envois postaux se-

• 15 000 CHAMOIS, 22 AIGLES
DANS LES ALPES VALAISANNES

Si l'on en croit le Service cantonal
de la chasse à Sion, il y a encore
dans les Alpes valaisannes plus de
15 000 chamois. En revanche, cer-
taines espèces ont bien diminué au
cours des décennies et sont aujour-
d'hui âprement protégées. Ainsi,
vingt-deux aigles seulement ont pu
être observés en 1978 dans les divers

le canton.
Le nombre des cerfs, bouquetins,

chevreuils ou marmottes est réjouis-
sant et leur santé ne pose pour l'ins-
+•,*¦»+ —nmn r\i-rtV,1 ràrr-,a



r ̂ Jg:**̂ MEUBLES GILLET SA
ECONOMISEZ de L'ARGENT
EN ACHETANT vos MEUBLES

chez G LLET
CHEZ GILLET,

DE L'HONNÊTETÉ COMMERCIALE et des

3300.-
2790.-
5900.-
2250.-

Prix sacrifiés

PAYERNE
MEUBLES GILLET S.A
19, route d'Yverdon
1530 PAYERNE
Tél. 037 / 612548
NYON
MEUBLES GILLET S
8. rue Neuve
1260 NYON
Tél. 022 / 611915

de prix fantaisistes

de qualité suisse, sans défauts et livrés sans frais
Voici quelques exemples :

Chambre à coucher en chêne, armoire 5
Paroi en chêne, 4 éléments
Salon d'angle en cuir , 7 éléments
Salon rustique en tissu

par nos soins.
Prix catalogue

portes 4200.—
3850.—
7410.—
2890 —

pas de faux rabais mais
vrais rabais sur des meubles

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 devriez-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 des moteurs 2-temps, 4-temps et électriques. Laquelle vous
" convient-elle le mieux ? . .
Pourquoi devriez-vous passer chez nous avant rachat d'un motoculteur ?
— Vous désirez 2 où 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

J| Fédération des syndicats agricoles
Ê̂. IL CIU canton 

de 
Fribourg

T? 1700 FRIBOURG <P 037-22 63 53
I 17-908

Salle paroissiale de St-Pierre à FRIBOURG
Vendredi 27 avril 1979 à 20 h 30

CONCERT- CHORAL
donne par le

Chœur de l'Amitié Fribourg, direction : M. Jaquier
La Rose des Vents - Vuisternens-devant-Romont

Direction : Y. Piller
Chœur mixte Domdidier, direction : M. Jaquier

Organisation : Chœur de l'Amitié
17-24063

037 245520 '
LE Beauregard centre

3000 échantillons pour votre confort

Le Marché Gaillard, c'est la qualité supérieure !

MARCHé GAILLARD MARLY
ÉPiCERiE RIEDO BELFAUX

MELTINGER eau minérale la caisse 2.95
VALSER la caisse 7.80
HENNIEZ Lithlnée la caisse 3.95
HENNIEZ orange sans color. la caisse 9.—
Jus de pomme APELLA le litre 1.05
COCA-COLA le litre 0.85
SINALCO le litre 1.—
BIERE KANTERBRAU six-pack 2.95
VIN DE CUISINE le litre 1.95

GOLDEN ménage
POMMES DE TERRE Bintje
URGENTA
NOUILLETTES La Chinoise

le kg par caisse 0.60
par sac le kg 0.60
par sac le kg 0.50

500 g 1.50

JUMILLA
ALGERIE Oran Rés. du Patron
ALGERIE Oran Sidi-Chérif
MERLOT del Piave
VALPOLICELLA
RIOJA
COTES-DU-RHONE
BEAUJOLAIS AC 77
BEAUJOLAIS
VIN BLANC SEC d'Italie

litre 1.95
litre 1.95
litre 2.20
litre 2.45
litre 2.60
litre 2.75
litre 3.25

bouteille 3.95
litre 4.20
litre 3.30

17-52

FENÊTRES
NEUVES

A vendre pour cessation d' activité

DV, 2 vantaux
6 pces 120 x 60 et 4 pces 120.x 120

Prix Intéressant.
Cp (037) 34 18 64

A vendre
OCCASIONS
GARANTIES

17-24133 |

PEUGEOT
504 Tl

1979, 14 0C0 km.
PEUGEOT

304 GL
1975.
PEUGEOT

204 GL
Î974.
AUDI 80 LS

' 1973: ' ' "  -
CITROENCITROEN

Dyane 6
1972. '

Garage C Egger

1523 Cheiry

Cp (037) 6614 54
17-2413Û

A vendre

Triumph
cabriolet

avec HARTOP
expertisée , 1973,
Fr. 4900.—.
Cp (037) 61 48 33

17-2540

A vendre

de particulier,
1re main.

A U D I
80 LS

6.19.77, 35 C00 km ,
4 portés ,
Fr . 98CO —
expertisée.

F O R D
Fiestà

1300 S
1978, 21 CC0 km,
gris métal.,
expertisée,
Fr..91C0 —..
Reprise possible
Baerlswyl
Automobiles
Rte des Préalpes 3
1723 Marly
Cp (037) 46 18 28
OU 46 46 31

17-618

A vendre

304
Peugeot

mod. 71, exp.,
Fr. 18C0 — à déb.
CP (037) 22 42 54
dès 19 heures

17-301495

DATSUN
A vendre
jolie

Cherry 100 A
50 000 km , mod. 1975,
4 pneus d'été.
CP (037) 53 16 88

• 17-24049

CITROEN
CX 2400

A vendre

Pallas
voiture de direction,
8CCO km ,
prix intéressant ,
Clty-Garage
1784 Courtepin
Ce (037) 34 12 14

17-641

A vendre

FIAT 128
Spécial 1100

modèle 1976,
31 C00 km, 2 portes,
bleu métallisé ,
expertisée le 20.4.79,
en parfait état ,
très soignée.
Fr. 5600.—.
Ce (037) 24 18 14
(privé)
Cp (037) 22 14 22

Int. 24 (bureau)
17-24135

VW
Porsche

914
1972, très bon état.
Prix à discuter.
Ce (037) 24 04 73

17-301511

fteco & tapis sa
Beauregardcentre gïïffiffi ,,,*.
Chemin Bethléem 3 Chèques agréable

1700 FribOUrg ouvert le lundi
'„"._ - 'r Do-it-vourself



COMPTES 1978 DE LA CONFEDERATION
Un premier seuil est atteint

« Nous avons atteint un seuil dans la
compression des dépenses de la Confé-
dération : les réduire davantage serait
mettre en péril les réalisations sociales
et militaires notamment ». C'est ainsi
que le conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz a commenté hier devant la
presse les comptes 1978 de la Confédé-
ration. Ces derniers se soldent par un
déficit de 720 millions de francs, avec
des dépenses de 15,8 milliards et des re-
cettes de 15,1 milliards. L'amélioration
de 500 millions par rapport au budget
— 1200 millions de déficit — a été réali-
sée par des dépenses réduites de 343
millions et des recettes supplémentai-
res de 150 millions.
¦ Cependant , devait ajouter le chef du
Département des finances et des doua-
nes, l'augmentation des recettes pro-
vient essentiellement de facteurs occa-
sionnels, tels 258 millions de rembour-
sement de prêts, des suppléments de
prix sur les importations de produits
agricoles et les 150 millions prélevés
sur le bénéfice des PTT. Les recettes
fiscales proprement dites sont inférieu-
res de 227 millions aux chiffres du bud-
get.

RECETTES : RECESSION ET BAISSE
DES IMPOTS BANCAIRES

Par rapport au budget, les recettes
dues à l'impôt fédéral direct ont baissé
de 164 millions. La récession et le chô-
mage en sont les causes. Dans le domai-
ne de l'impôt anticipé, les entrées sont
de 331 millions inférieures au produit
budgétise et de 87 millions en dessous
des comptes 1977, eux-mêmes de 227 mil-
lions — gonflés pourtant du rappel de
200 millions de la Texon (affaire de
Chiasso) — inférieurs aux chiffres 1976.
Les raisons de cette dépression : baisse
des taux d'intérêts sur les obligations
de la Confédération, augmentation des
remboursements aux contribuables

(plus grande honnêteté de ces derniers ?
se demande M. Chevallaz).

Le résultat des droits de timbre sur
l'émission et les négociations de titres
est également décevant. La majoration
des droits — 50 pour cent dès le 1er
avril — permettait d'espérer 610 mil-
lions au moins. Or , 531 millions sont
rentrés. M. Chevallaz explique ce phé-
nomène par la diminution des transac-
tions sur les titres, la diminution des
émissions d'actions et les effets de l'in-
terdiction de placements étrangers en
valeurs mobilières suisses (une des me-
sures de protection de notre monnaie).
En outre, précise M. Chevallaz, il y, a
le déplacement de certaines opérations
— dans une mesure que l'on ne peut
chiffrer — vers des places financières
où le droit de timbre est inférieur au
nôtre. La substance fiscale bancaire ,
note-t-il, est par définition fugace et se
dérobe aisément à ceux qui prétendent
la serrer de trop près.

AUGMENTATION DE L'ICHA
ET DES DROITS DE DOUANE

Avec 138 millions , de plus que la som-
me inscrite au budget, le rendement
(4 milliards) de l'impôt sur le chiffre
d'affaires (ICHA) témoigne d'une cer-
taine reprise des investissements et de
la consommation, explique M. Cheval-
laz. Les droits d'entrée et de sortie
(864 millions) sont en légère progression
(0,5 pour cent).

DEPENSES STABLES
Entre 1976 et 1978, les dépenses de la

Confédération sont restées pratique-
ment stables. Des priorités ont été mar-
quées, des économies réalisées pour fai-
re place à des dépenses décidées par le
peuple, explique M. Chevallaz. Entre
1976 et 1978, pour un montant de dépen-
ses identique, les charges de prévoyan-
ce sociale (AVS, AI , Assurance mala-

die) se sont accrues de 426 millions
(3,2 milliards au total en 1978), les dé-
penses pour la garantie contre les ris-
ques à l'exportation dé 240 millions,
l'aide au développement de 94 millions ,
le service de la dette de 200 millions
(79 millions), soit au total près de 1
milliard. Il ne serait pas possible de ré-
duire davantage les dépenses estime
M. Chevallaz, sans porter atteinte à
l'acquis social , à la défense, à la forma-
tion professionnelle, au volume des tra-
vaux et des commandes au détriment de
l'emploi et à la tâche de péréquation
que la Confédération assure à l'avanta-
ge de l'agriculture et des cantons aux
ressources limitées. D'autre part , la 9e
révision de l'ÀVS demandera 200 mil-
lions supplémentaires en 1980 et la mê-
me somme en 1982. La Confédération
cherchera à réduire le déficit ferroviai-
re — qui avec 680 millions de francs
contribue essentiellement au déficit de
la Confédération — mais elle ne peut
démanteler les réseaux.

IMPOT SUR L'ENERGIE :
DES EMANATIONS DE REVES...

L'impôt sur l'énergie — dont l'esquis-
se est en préparation auprès de l'Office
fédéral de l'économie énergétique —
est-il pour bientôt ? Il s'agit là d'émana-
tions de rêves de quelque haut fonction-
naire de la Confédération, estime M.
Chevallaz. Prévu dans le rapport de la
commission pour la conception globale
de l'énergie (CGE), cet impôt suivra
normalement son cours : procédure de
consultation, procédures législatives, ra-
tification. Pas question de recourir au
droit d'urgence, précise M. Chevallaz,
sauf en cas de conditions tout à fait ex-
ceptionnelles (hausse brutale du prix du
pétrole, problèmes d'importation, entre
autres). Pour l'année en cours,, un im-
pôt sur l'énergie paraît donc exclu.

(ATS)

Cours de la bourse
„„,„  „„„ 25.4.79 26.4.79
25.4.79 26.4.79

._  , -.. ..„„ *„n . ¦ Caisse hypoth. 775.-d 775.-dAare et Tessin SA 1190.- 1175,d sibra Holding SA port. 211.- 209.-AH.chage Sté Générale 410.- 425.- sibra Holding SA nom. 168.- 170.-Aumin. smsse port. 1360.- 1360.- ,/i||ars Holding SA nom. 855.- 865.-Alumln. suisse nom. 520.— 526.—
Au Grand Passage 430.-d 435.— Cours communiqués par la Banque de l'Etat
Bâloise Holding 510.-of 515.— do Fribourg.
Banque Cant. Vaud. 1490.-d 1505.—

Sanq.» iL™ Em i&S'l f^Tn VALEURS EUROPÉENNESBanque Leu nom. 3325.-d 3290.-d -i..,»-- >,...-._--...
Banque Nat. Suisse 665.-d 665.-d BOURSE D'AMSTERDAM
Banque Pop. Suisse , 1950.— 1950.— 25.4.79 26.4.79
Brown Boveri port. 1890.— 1890.— A „,n„nnt, -te -n -TA an
Brown Boveri nom. 351 .-d 355.- Am.robank 75.60 74.90
Buehrle porteur 2615.- 2620.- S^™

8'"' fo «70Ciba-Geigy port. 1310.- 1315.- 2°???*enS **¦„ 3ÏÏ
Ciba-Geigy nom. 716— 710.- *°be°° art 

162 3° 162-10

Ciba-Geigy SA bdp 1020.- 1015.- Scheepvaart
Cie Ass Winterth p. 2385.- 2390.- BOURSE DE FRANCFORTCie Ass. Winterth n. 1675.— 1680.—
Cie Ass Zurich port. 13100.— 13100.— Audl-NSU 11.05 11.—
Cie Ass Zurich nom. 10025.— 1C075.— BMW 231.— 229.—
Cie suisse Réas. port. 5325.— 5300.— Commerczbank 203.60 202.80
Cie suisse Réas nom. 3145.— 3145.— Daimler 298.50 295.—
Crédit Foncier Vaud. 1220.— 1210,-d Deutsche Bank 279.-» 277.90
Crédit Suisse porteur 2215.— 2200.— Geisenberg —.— —.—
Crédit Suisse nom. 430.— 429.— Horten AG 143.— 142.—
Electro Watt 2040.— 2040.— Karstadt 328.— 327.—
Energie élec Simp. 810.— 810,-d °reussag 162.— 161.—
Financière de presse 275.— 280.— Schering 245.50 244.80
Finac. Italo-Suisse 214.— 214.—
Forbo A 1615.— 1610— BOURSE DE MILAN

r°™ F,,rhn, non 
S

740
~ 5^'d Assicurazioni Gêner. 41500.-Georges Fischer port. '40.— 745.— c .

Georges Fischer nom. 131.-d 135.— r,„ntaHIo„n %™  ̂„„ "«£,.
Globus port. 2450,d 24C0,-d M"̂ ™?" „„, ' 1I] 50 PaS reÇUS

Globus bon de part. 442.- 440.- La Rinacente ord. 64.-
Hero Conserves 3070.-d 3070.- BOURSE DE PARISHoffmann-Roche bdp V10 7925.— 7950 
Holderbank lin. port. 528.— 533 — Air Liquide 405.— 403.50
Holderbank fin. nom. 573.— 574 — Carrefour 1788.— 1801 —
Interfood SA sie B port. 4360.— 435 — Cred. Com. de France 147.30 147.—
Interfood SA sie A nom. 825.-d 820.-d Françaises des Pétr. 169.50 166.—
Innovation SA 429 — 430 Hachette
Jelmoll SA 1505 — 1510— Michelin 1110.— 1100.—
Inter-Plan port. 77— 76— Moulinex 122.20 118.60
Inter-Plan bdp 4.10 4.— L'Oréal 751.— 759 —
Landis & Gyr SA 1180.— 1190.— Perrier 323.50 315.—
Merkur Holding SA 1360 — 1370 — Rhône Poulenc 121.50 121.90
Motor Colombus 700.— 710 — R°"ssel Uclaf 359.— 363 —
National Suisse Assur. 6500.-d 6495 -d Usinor 11-55 11.50

N^f Âllm'eS £ %£- ^C Srru,rmUn,qUé• ^ " **" SUiS,'• *
Publicitas SA 1840.— 1830.-d ",DOur9'
Rinso2 S Ormond nom. 450.— 450 —
Sandoz SA porteur 4350 - 4380- VALEURS JAPONAISESSandoz SA nom. 2035.— 2050.—
Sandoz SA bon de part. 544.— 547. 25.4.79 26.4.79
Saurer 1245.— 1270.— Ashikaga Bank 6178.— 6193.—SBS porteur 382.— 381.— Daiwa Sec. 2110.— 2110 —
SBS nom. 300.— 3C0.— Indice Dow-Jones . 290.— 288.—
SBS bon de part. . 333.— 331.— Ebara 436.— 432.—
Sulzer Frères SA nom. 2840.— 2840.— Fulita 181.— 183 —
Sulzer Frères SA bdp 376.— 378.— Hitachi 251.— 253 —
Swissair port. 858.— 860.— Honda 587.— 575.—
Swissair nom. 850.— 850.— Komatsu 361.— 365 —
UBS porteur 3220.-ex 3200.— Kumagal Guml 481.— 490.—
UBS nom. 605.-ex 603 — vlasita Electric 1380.— 1370.—
Usego Trimerco SA 230.— 22ô.-d :Matsuhita E.l. (Nataul.) 736.— 729.—
Von Roll nom. 425.— 425.— Mitsukoshi 490.— 460 —
Cou» communiqués par l'UBS. a Fribourg. °̂n

n
y
eer «g»;

- 
f

3*>
;
-

j£ Sumitomo (Mar and Fire) 244.— 250.—
VALEURS EUROPÉENNES T^da 517- SU-

ÇOTÉES EN SUISSE Tase ' Cons,ruction 225 — 225 ~
OUIOOC Courj commun|quéi par Da(wa securltles, à

(CLOTURE DE ZURICH) Genève-

VALEURS SUISSES
(BOURSE DE ZURICH)

Akzo
Amgold
Cla
Pechinew
Philips
Royal Dutcti
Sodec
Unilever
AEG
Bast
Baver
Demag
HoBchst
Mannesmann
Siemens
Thyssen
VW

Cours communiqués
Fribourg.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)

Alcan
ATT
Béatrice Foods
Burroughs
Can Pacific
Caterpillar
Chrysler
Control Data
Corninq Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen Electric
Gen Foods
Gen. Motors
Gen. Tel Electr.
Goodyear
Honeywell
IBM
Int. Nickel
Int. Paper
Int. Te Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mobil OU
Monsanto
NCR
Philip Morris
Phillips Petroleum
Smith Kline
Sperry Rand
Stand OU Indlana
Texaco
Union Carbide
Uniroyal
US Steel
Warner Lambert
Wollworth
Xeros

Cours communiqués

COURS [
$ Once
Lingot 1 kg
Cours communiqués
ds Fribourg.

25.4.79 26.4.79
26.— 25.50
45.25 45.25

190.50 191.—
35— 34.50
22.25 22.—

115.50 116.60
10,-d 10.-d

108.— 108.—
55.— 53.—

126.— 125.50
130.— 128.50

123.50 122.50
145.50 144.50
232.50 232 —
95— 94.50

218.50 217.—
Crédit Suisse, i

25.4.79 26.4.79
63.— 63.50

102.50 102.50
36.75 37.—

122.— 122.—
44.50 44.50
97.— 97.25
17.25 16.75
6 2 —  62.50
96 25 96.50
46.— 45.75

229.— 229.—
110.50 110.—
83.50 85 —
56— 56 —

102.— 101 . —
48.50 48.25
30.25 30.50

116.— 115.50
533.— 533.—

135.—
84.25

117.50
116.—
62.—

169 —
83.75 83.50

108 — 107.50
45.75 45.50
65.50 11.75
12.25 40.75
40.— 40.75
41. — 49.25
50— 99.50

SBS. è Fribourg.

L'ARGENT
26.4.79

7.52 7.54
401.— 425.-

la Banque d» l'Etat

VALEURS FRIBOURGEOISES

FONDS DE PLACEMENT
26.4.79

demande offre
Amca 20.— 20.—
Bond-lnvest 59.— 58.75
Canada Immobil. 530.— 540.—
Créd. s. Fonds-Bonds 59.75 60.75
Créd. s. Fonds-lnter 54.75 56 —
Eurac 248.— 250.—
Fonsa 1C0 — 1C0.—
Globinvest 52.50 52.50
Ifca 1625 — 1650 —
Intermobilfonds 62.50 63.50
Japan Portfolio 368.50 378.50
Pharmafonds 108.— 109.—
Poly Bond Internat. 65.75 66.75
Siat 63 1190.— 1200 —
Slma 202.50 202.—
Swissimmobil 1961 1120.— 1135 —
Universel Bond Sel. 65.25 66.25
Universal Fund 70.50 71.50
Valca 69.— 71.—

Cours communiqués par la BPS, i Fribourg.

COURS DE L'OR
26.4.79

Achat Vente
Lingot 1 kg 13275.— 13435.—
Vreneli 1C6 — 116 —
Souverain 107.— 117.—
Napoléon 104.— 114 —
S Once 241.50 242.25
Double Eagle 585.— 615.—
Cours communiqués par la BPS, i Fribourg.

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

26.4.79
France 38.50
Angleterre 3.40
Etats-Unis 1.67
Allemagne 89.25
Autriche 12.20
Italie —.1925 -
Belgique 5.45 ,
Hollande 82.50 8£
Suède 38— 4C
Danemark 31.50 3^
Norvège 32.25 34
Espagne 2.35 2
Portugal 3.25 i
Finlande 41.75 4'
Canada 1.45 1
Grèce 4.10 :
Yougoslavie 7.50 S
Cours communiqués par la BPS, à Fribourg

Sulzer encore sur la pente descendante
Le groupe Sulzer a enregistré en

1978 un nouveau recul non pas seu-
lement du chiffre d'affaires, mais
aussi de son rendement d'exploita-
tion. Les entrées de commandes se
sont réduites à 3030 millions de
francs contre 3400 millions l'année
précédentes. En 1974, les entrées de
commandes ont totalise même 4650
millions de francs. Les raisons de ce
recul important en sont les investis-
sements fortement réduits chez les
clients sur le plan international et
par la suite aussi les disparités mo-
nétaires qui, en 1978 également, ont
diminué la valeur des commandes en
francs suisses.

Le volume d'affaires facture
s'est élevé pour tout le groupe à 3481
millions de francs contre 3503 mil-
lions, alors que la réserve de com-
mandes s'est réduite à 4,1 millions
contre 4,6 millions de francs.

La maison mère de Winterthour a
enregistré un recul des entrées de
commandes à 1404 millions de francs
contre 1637 millions en 1977. Le recul
se répartit aussi bien aux clients
étrangers qu'à la clientèle suisse. Le
volume d'affaires facturé, en revan-
che, s'est accru par suite de la factu-
ration d'une grande commande de
l'étranger encore avant la fin de
l'année à 2071 millions de francs

contre 1945 millions en 1977
portations ont été de 78 %>.

BENEFICE DU GROUPE AUSSI
DIMINUE

Le bénéfice du groupe consolidé
est diminué à 45 millions de francs
contre 84 millions de francs pour
1977. Le record était de 137 millions
pour l'année 1972. Le recul en 1978
est à attribuer aux gains réduits au-
près de la maison mère et auprès de
la compagnie de construction méca-
nique Sulzer de Paris ainsi qu'aux
pertes réalisées chez la société affi-
liée Escher-Wyss SA Zurich. Le bé-
néfice brut du groupe a reculé à 3331
millions de francs contre 3544 mil-
lions. Le cash flow s'est réduit de 49
millions de francs pour revenir à
201 millions (250 millions). Les inves-
tissements du groupe ont été renfor-
cés à 136 millions de francs contre
113 millions en 1977 et concernent
pour près de la moitié des investis-
sements de renouvellement de l'ap-
pareil de production dans les usines
en Suisse.

Le bénéfice présenté par la mai-
son mère aux actionnaires permet ,
comme nous l' avons dé.ià annoncé, la
distribution d'un dividende inchan-
gé de 14 °/o.

Alors que l'évolution des diffé-

rents secteurs de production du
groupe a été très irrégulière, les pré-
visions sont , comme il a été souligné
à la conférence de presse annuelle,
toujours incertaines. , Il semble, se-
lon Sulzer, que la stabilisation moné-
taire, la reprise conjoncturelle dans
certains pays industrialisés de l'Ouest
ne provoquerait pas de sitôt une
reprise notable dans le secteur des
investissements en appareils de pro-
duction. Les commandes attendues
pour la «Loki» de Winterthour, autre
société affiliée, affichent un retard
assez douloureux pour cette société.
La diminution des commandes en
carnets provoque ici une incertitude
quant au maintien des places de tra-
vail.

De plus les pays du Moyen Orient
un marché fort intéressant antérieu-
rement serait devenu — pour les rai-
sons bien connues — un marché très
instable. Toutefois, tout serait en-
trepris au sein du groupe pour amé-
liorer encore la productivité, les ser-
vices afin de surmonter la baisse
survenue par des innovations dans
tous: les domaines. Le grand souci
demeure au sein du secteur des ma-
chines textiles, alors que certaines
améliorations pourraient se dessiner
dans le domaine des moteurs Diesel
des bateaux-transporteurs.

Antoine Kunzler

85 millions pour I Ecole polytechnique
le laboratoire fédéral d'essai des matériaux de St-Gall

Dans un message publie hier, - le
Conseil fédéral demande aux Chambres
d'approuver un crédit de 83,6 millions
de francs pour l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne et le Laboratoire fé-
déral d'essai des matériaux de St-Gall.
39,9 millions sont destinés à l'exécution
de nouveaux projets de construction en
vue du transfert et du développement
de I'EPFL. 38,6 millions représentent
deux crédits additionnels permettant
d-e couvrir le renchérissement de tra-
vaux de construction à I'EPFL. Enfin.
un crédit de 5 millions de francs est de-
mandé pour l'achat de terrains destinés
au laboratoire fédéral.

39,9 millions seront donc consacrés à
la construction et à l'équipement des
bâtiments destinés au Département du
génie rural et géomètres (GRG) ainsi
qu 'à divers travaux d'infrastructure en
relation avec ce projet. Ce Département ,
dit le message, est le dernier élément
à transférer à Ecublens dans le cadre de
la première étape. Le projet prévoit la
construction d'un bâtiment en forme
de L dont le sous-sol abrite les instal-
lations techniques centrales et des ins-
tallations de protection civile. Au rez-
de-chaussée, se trouvent les laboratoi-
res de l'unité de mensurations. Le pre-
mier étage est entièrement réservé aux
sciences vertes (génie de l'environne-
ment , laboratoire de pédagogie, génie
biologique et génie rural). Le deuxième
étage abrite les services généraux de ce
département. Au dernier étage, enfin,
est prévu le foyer du département.

A court terme, le laboratoire fédéral
d'essai des matériaux pourra encore
exécuter dans les locaux actuels les tâ-
ches qui lui sont confiées , note le mes-
sage. Toutefois, en raison de l'accrois-
sement du nombre des expertises et, en
partie, à cause de l'extension des be-
soins due a de nouvelles prescriptions
(manipulation des toxiques et protection
de l'environnement), il faut s'attendre,
dans un proche avenir, à un manque ai-
gu de locaux adéquats ; le nouveau ter-
rain constituera une réserve pour la
construction éventuelle d'un bâtiment
destiné à ce laboratoire. (ATS)

Hommes d'affaires
tunisiens en Suisse

Sur invitation de l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale, une délégation
d'hommes d'affaires tunisiens, conduite
par M. Mtm Laribi . directeur à l'Agen-
ce de promotion des investissements
(Tunis), a séjourné en Suisse du 17 au
26 avril . Ses membres orit eu plus de
septante entretiens à Lausanne, Zurich
et Bâle (à la Foire d'échantillons , no-
tamment) avec des représentants d'en-
treprises suisses. Les discussions ont no-,
tamment porté sur les possibilités de
transfert de production en Tunisie —
pays offrant des conditions particuliè-
rement avantageuses aux investisseur»
étrangers — et sur des contrats de re-
présentation et des achats d'équipe-
ments suisses. (ATS)

Emprunt
SNCF en Suisse

En vue d'assurer un bon succès de
placement, le syndicat de Soditic SA,
Genève, a pris la décision de s'asso-
cier au syndicat dirigé par Kredit-
bank (Suisse) SA, Genève, et Nord-
finanz-Bank Zurich pour l'émission
publique d'un emprunt de 100 mil-
lions de francs suisses pour la SNCF
Société nationale des chemins de fer
français, Paris, avec la garantie de
l'Etat français, prévue depuis un cer-
tain temps déjà.

L emprunt sera offert  en sous-
cription publique du 4 au 9 mai 1979.
Le taux d'intérêt a été fixé à 4 V4 "/o
p.a., la durée de l'emprunt à 12 ans et
le prix d'émission à 100 %> plus le
timbre fédéral de négociation. (Com.)

• CONDAMNES POUR INFRAC-
TION A LA LOI SUR LES
STUPEFIANTS

Le Tribunal pénal du district de
Berne a condamné 6 accusés , âgés
de 23 à 27 ans, à des peines de pri-
son allant de 2 à 14 mois pour in-
fraction à la loi sur les stupéfiants.
Ils devront également rembourser les
montants perçus frauduleusement
lors de trafics de drogues, soit des
sommes entre 400 et 4000 francs.

Ô TT
Position i plat an eme d* lésion do bassin

•t d» t» oolonna tarttbrala.

Lausanne
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La maison k Electricité yH^»~-. — Ê̂S-^ î^ L̂ -̂^^m
spécialisée à p SCHoENENWEIDsA £2± COUKIClr
p°ur gk FliiiffisMl L^tous vos achats de Fûè Rue de Lausanne 44 ^ 

2216 60 
\ . BB tf^Bf^if l̂^ l 1̂

!ustrerie Maison fondée en 1941 ^-  ̂ ^Fl^̂ l̂ B"̂
appareils y ¦ ¦
ménagers, W - POINTS DE VOYAGE - MEYER & CHUARD
rasoirs électr. V 17.368 Rue de Lausanne 57 FRIBOURG P 037-22 02 28

Les portables viennent ¦ ¦= rcMTDC 
Points de voyage 17-5,

de chez Hermès. gm LE UtIM lut ———^-—
Elles vous JfBf Souriez sous la pluie... *p^nSSSi1 Êk DE V0S avec un de nos beaux ïAIl C8IUU&S Cil Ifff K \\ im««Ki«A«ki«r, 4 MrTr*1
main .̂ WlA)\ imperméables £fV

f̂SS^Se l/'/ /  A kOIJ A TC déjà à partir de Fr. 149.— Wil U \

^ mHERMES PIANOS wimr^MfiiiÉiJ r i^̂  Machines a écrire ¦*-»¦» ww MiaillllHBailMISH l̂̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^HB
A.portee dec  ̂

INSTRUMENTS 
fcommerçant spécialisé Hermès DISQUES Le prêt-à-,porter de qualité

»«gH|s f̂^Hi BL^mmm-m^^^m^ r̂i à Pr 'x m°dérés p H

I MfBrUj ŝSsJ|3̂ ^̂:-JH Ssflsf Éŝ B Rue de 
Lausanne 

16 FRIBOURG

KCfjjB Î P̂ iJll =̂ !ËJ gJÉÉlf POINTS DE VOYAGE A CHAQUE ACHAT

BffjffifMBEWW  ̂ Bue de Lausanne 29 
FRIBOURG

"¦¦¦ "¦"¦¦¦¦¦¦ ^̂ — LUNDI FERME — 17_220 ®P
POINTS DE VOYAGE 17-757

17-953 t
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Les j'us de légumes EDEN
doivent leur goût délicieux à
un procédé de fermentation
naturelle, duquel résulte le
précieux acide lactique L(+).
Jus de betteraves EDEN
avec vitamine B12, nécessai-
re à la formation du sang.
Jus de carottes /EDEN avec
vitamine A, favorable au pro-
cessus visuel.
Jus de céleri EDEN avec
vitamine C pour une résistan-
ce accrue aux infections.
Cocktail EDEN un riche mé-
lange de huit jus, au goût ex-
quis!

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

Magasin de
produits naturels
Place des Ormeaux 9

près du Café des Arcades
Mlle A. Couturier

infirmière diplômée
k Points de voyage ,

• iiK«t »/t\v: i« rsK««

^M ÂBOR)^W/\l\W DEF» MODESCHUH / /MW. S m^^̂ rrMEHRWErrc X/^^

?
GABOR MACHT DEN SCHUH AZUR MODE. A

Voyez notre nouvelle exposition ! '

H rskk^B. -sy H jfc^ ŷ 
*n& i KV

Timbres de voyage dans nos magasins à la Rua de Lausanne

¦ w tisiiiiwii w ¦ a ^̂ M»^—si
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' t

Si vous achetez une
nouvelle tondeuse à
gazon...
Avant d'acheter une nouvelle
tondeuse, consultez notre
prospectus avec 11 modèles
spécialisés. Nous vous fe rons
volontiers parvenir notre pro-
snectus en A couleurs.

? V E-WA55MER
\# Y/ FM80UB8

Rue de Lausanne 80

POINTS DE VOYAGE

TTîn* » i*tj!
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¦In J __ $SU1 pue çJQQ épouses 70 8_~~__|
UNE FOULE D'IDÉES A NOTRE BOUTIQUE CADEAUX uc "" »-Hvu,»co t v  

V7lPOINTS DE VOYAGE . de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h. -L-UZ ÎHIMEl M
AGENCEMENTS DE CUISINES ~ POINTS DE VOYAGE - WM

Rue de Lausanne 5 FRIBOURG ^ 037-22 19 54 ¦ «tf/— Fermé le lundi — 17-347 H Qf fej
17-1658 M PVI

Ferienzeit. ÎE^Hochste Zeif fur eine *%&&£&*,
Kodak Ektrq. Ĵt K̂BlLt
Damit Sie dSîe Schàrfe H«! &JI JJ"sicher im Griff haben. k ŵl^& T
f r-̂ 5"rrf: 31̂ . BnaaL, ^̂ 'MMIP̂ OÛ;;
^^
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a.'?̂ k 1 Kodak | ^zoS

*f'rTifïifii rfrmr^TfiTTnfrïfirfii ---7ïfiïiiïriTi7ï¥"iŝ MH \ . .¦ 
'Teinturerie Moderne

Die Kodolc Ektro Komeros haben den \ î^^ft 
-. : •¦. „ • .. j -

praldischen «Etui-Griff», der gleichzeitig vJÉIBStl KA /tITDC 7AOCA C A
schûtzt und stùtzt. So haben Sie die HB lYlHI I UU " Z.UOOU U. H.
Schôrfe sicher im Griff. Und die Erinne- \&8ë iSk '
rungen besser auf dem Bild. \ HJ Ht délivre
b gibt 6 Modeiie zur Auswahl. I h ,es points de voyage
Schon ab Fr. V'.̂  \ . . . à son magasin de la

A^
rt
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«
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HUluLUUI N I Ï-* Profitez de ce prix :
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG <& 22 3981 PAIMTAI ON

POINTS DE VOYAGE ™™ 
"^J

 ̂ In H fi\t/é [ftVÉiÉ Nettoyage rapide et 
soigné

Ĵ .Mi3lffiAl!liZLJ ]&M de tous vos vê,ements

"p§|p rideaux, tapis, fourrures, cuirs et
* > daims

tl 

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

DECORATIONS DE TABLES

229 §® ! jOBcHAwriftw
EN PLUS, les POINTS DE VOYAGE ML \ &lUI« J»r*IJ«»IU»

¦ ¦ l^ rh I JOUCT5

¦sBs»«anffs«s>measml<BBnBkl Jf iLI Î BOUrÔ lliwisJesiistim»

I I II HSJ«HVII BSMI POINTS DE VOYAGE
Rue de Lausanne FRIBOURG 17-353
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LABASTROU Ë i|y
Bjk ^Q||

Papeterie kUUbl
Articles de bureau HH

Rue de Lausanne 54 IL* 
^

FRIBOURG (75 037-22 34 68 ^̂ -

POINTS DE VOYAGE Tj
17-959 Ĥ ^ Jl

GRAND CHOIX DE M
LIVRES M^* 1

Offre économique 0BJETS RELIGIEUX l7il
p.. . P°ur le* '-?'V I > '̂:Dispersion mt. Premières communions W %5 kg Fr. 13.— S A 1
Dispersion eXt. Très grand choix de SssWjsWJl

5 kg Fr. 18. livres d'enfants et bricolage ¦ Jpl* j
17-405 

^̂  ̂ "̂ 4$

l»?»]M:g*!Jî.jj; M.i.lilli-l4/-.l,r.4 Librairie St-Augustîn m &fe»>
VKwt Ŝww!Kw!f^^\f\jf SL 88, rue de Lausanne — FRIBOURG W3SE

^k̂ """""*"»*S%»ls*ÉaÉS»**SB ŝW 0 037-22 36 82

i^^Bli" : l£
® IlTRIANON

PARFUMERIE • BOUTIQUE • COSMÊTIOUE

SUZANNE THORIN ^^*̂ <;
RUE DE LAUSANNE 58 FRIBOUR3 MM |>.

TÉL.037>2213 37 Mfê

Beauty Clinique P̂ J
Soin complet du visage Krj
avec peeling et traitement CLINIQUE jf^a I

Maquillage - Epilation à la cire B̂ î
Manucure — Teinture cils IkiLC

Prendre rendez-vous au 221337 Î ^KL JbS
17-469 sCTL.. ^̂ /¦MB»"'**

PY53È
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| Nonchalance désinvolte, élégance sportive,

|H protection confortalble ooTrtj^e]̂

f^ lèvent... un trench, jest tout cela! 

| 198.- Manteau de pluie style trenchTDétails étudiés: f
§| revers et col étroits, pattes d'épaule allurées. |

BB Ampleur généreuse «dans lè vent».

\ -  L'essayer c'est l'adopter! 
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BB Vivezla mode Voyez nos prix J
Cordiale bienvenue!
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Fribourg, 18, rue de Romont, ouverture du magasin chaque lundi, dès 13 h 30

GROLLEY, les 27,28 et 29 avril 1979
sur la place du CAFÉ DE LA GARE

GRANDE EXPOSITION DES AUTOMOBILES ;
PIEiSJ?T | Garage Hubert Gendre SA
¦0 /W Agence PEUGEOT

\̂smÈS 1772 GROLLEY - V 037-45 2810 j
^  ̂ 17-640 '

4 vendra

A U D I
100 LS

expertisée , 1974,
Fr. 78C0.—.

Ce (037) 61 48 33
17-2540

A vendre

CHEVAL
de selle

hongre noir , 10 ans,
160 cm au garrot ,
facile, excellent pour
promenades.
Facilités de
paiement.
Ce (029) 2 85 43

17-121507
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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
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[ g f̂̂ " ̂ Àprès Marly Centre
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dès 15.30 heures
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8o\ ~* riff'IPî 1 c In -̂H Venez voir Ferdi Kùbler ancien Champion du

^\ 4kwÊ \ -S W I. ï̂ monde et Urban Fuchs Champion suisse 1978
-o\ Bafeti n ¦»-:' 'i  ̂ Jf Amateur-Elite . Les équipes G.S. Peugeot-
ut yi Rln | Michelin et G.S. Kristall participants au Grand
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prix "LA LIBERTE " et au "TOUR DU CANTON".

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Ce week-end, le Concours hippique
de printemps à Prez-vers-Noréaz

TOUR DU CANTON

La Société de cavalerie de la Sarine
ne ménage pas ses efforts pour stimuler
toujours plus la compétition hippique.
Cette année, elle met sur pied son pre-
mier concours officiel de printemps. Il
précède de quelques mois le tradition-
nel Concours national qui se disputera
sur le même emplacement les 13, 14 et
15 j uillet. L'organisation est dirigée par
Hené Ulrich. Ce dernier est entouré de
collaborateurs dévoués et qualifiés. La
place de Prez-vers-Noréaz est fort bien
cotée par l'élite des cavaliers suisses qui
participent régulièrement à la compéti-
tion nationale de juillet. En conséquen-
ce, M. Charles Fragnière aura la facilité
de monter son paddock dans des nor-
mes déjà connues par les concurrents.
Les parcours nous réservent un niveau
excellent soit en R soit en L II.

LA QUANTITE ET LA QUALITE
Plus de 300 départs se succéderont au

cours de 9 épreuves. La partitipation
fribourgeoise est très forte car la place
est qualificative pour le championnat
de la FFSE. Ce sera l'occasion pour les
cavaliers de la cat. R d'ajouter quelques
points à ceux glanés le week-end der-

nier à Romont et pour la cat. L II ,
d'obtenir les premiers. Tous les ténors
du canton seront au départ , soit pour ne
citer que certains : Ueli et Jùrg Notz ,
Urs Hpffer , Charles Grandjeàn, Yvonne
Held, Arnold Riedo et d'autres tous
aussi cotés. Tous les cantons romands
seront représentes samedi et dimanche
à Prez. Nous relevons la participation
d'éléments qui sont titulaires de magifi-
ques références Eric Fràissinet, Ruth
d'Avenches, Eddy Schopfer, etc.. La
présence d'excellents cavaliers situe
également le niveau du concours.

HORAIRE
Samedi 28 avril : 9 h 30 : épreuve

No 1, cat. libre. - 11 h : épreuve No 2,
cat. L IL - 13 h répreuve No 3, cat. R II.
14 h : épreuve No 4, cat. libre. 15 h 15 :
épreuve No 5, cat. L II avec barrage.

Dimanche 29 avril : 9 h : épreuve No
6, cat. R IL 11 h : épreuve No 7, cat. R
III. 13 h : épreuve No 8, cat. R II avec
barrage. 15 h 30 : épreuve No 9, cat. R
I avec barrage.

Un magnifique week-end hippique en
perspective.

M. R.

Le traditionnel week-end cycliste
fribourgeois est programmé pour
cette fin de semaine avec samedi le
Grand Prix « La Liberté » et diman-
che le Tour du canton de Fribourg.
Comme chaque année, ces deux
épreuves qui se disputent sur des
parcours sélectifs, bénéficient d'une
participation importante. Pratique-
ment tous les meilleurs amateurs
élites suisses seront de la partie et
alors qu'ils se battront entre eux le
dimanche, ils devront affronter une
douzaine de professionnels le same-
di.

Le Grand Prix « La Liberté » se
disputera sur 156 km soit 5 de plus
que l'an dernier. En effet, l'approche
de l'arrivée finale en côte à Lorette a
dû être modifiée en raison de tra-
vaux dans la Basse-Ville de Fri-
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saison, à Klingnau, Renens et Genève. Notre
de Genève au sprint devant Gérald Oberson

bourg et un détour par Marly et Pé-
rolles a été ajouté. Les difficultés du
parcours sont bien connues et elles
ont pour noms la Crausaz, Villàrlod
et le barrage depuis Rossens à
Treyvaux, ces deux dernières de-
vant être franchies à deux reprises
et enfin il y a l'arrivée à Lorette. Cet
ultime .obstacle de 800 m avec une
dénivellation de 14,5 °/o • a déjà fait
des. ravages dans les ' deux éditions
précédentes et nombreux sont les
coureurs qui le maudiront une nou-
velle fois.

Le> règlement des courses réunis-
sant les élites et les . professionnels
prévoit un handicap dé 15 secondes
par professionnel au- départ, .ceci
jusqu'à 12 coureurs et si le nombre
est plus élevé, le handicap est alors
de 1 seconde et demie par kilomètre.
Pour l'instant 13 professionnels ont
fait parvenir leur inscription auprès
du Vélo-Club Fribourg, Godi
Schmutz, le champion suisse, figure
en tête de cette liste. Blessé à une
épaule dans une chute à la Flèche
wallonne, il a prouvé qu'il avait re-
trouvé toutes ses possibilités en rem-
portant dimanche dernier le Tour du
Nord-Ouest à Bienne. Bien entouré
au sein de son équipe Willora dirigée
par M. Franceschi, Schmutz sera un
des pions majeurs de la course. L'é-

preuve fribourgeoise sera un très
bon test pour cette formation suisse
avant le Championnat de Zurich, le
Tour de Romandie et enfin le Tour
d'Italie. Pour cette dernière épreuve,
elle pourra compter sur un néo-pro-
fessionnel, Alex Frei, vainqueur du
Tour du Nord-Ouest chez les élites
et qui est âgé de 23 ans et Hansjoerg
Aemissegger qui veut faire son « co-
rne back » dans cette catégorie.

Massard :
confirmer ses progrès

Depuis cette saison, seuls les pro-
fessionnels suisses sont admis au dé-
part des courses par handicap et cela
est sans doute une bonne chose mê-
me si on avait pris l'habitude de voir
des Français ou des Italiens venir
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Le champion du monde Gilbert Glaus a déjà remporté trois victoires cette
photo : Glaus remporte le GP

(ASL1

jouer un intéressant rôle sur les rou-
tes fribourgéoises. Mis à part
Schmutz, d'autres noms s'imposent
dans la liste des professionnels. Un
des premiers est celui du néo-pro
Béat Breu. Ce petit grimpeur, lie de
l'Amstel Gold' Race, sera à l'aise du
côté de Lorette. Il devrait en être de
même pour Erwin Lienhard, 3e à
Bienne. Eric Loder et - Roland Salm
se trouveront peut-être un peu isolés
mais ils auront certainement leur
mot à dire dans le façonnage de la
course.

Si ce n'est les coureurs Ehrensper-
gèr et Fret et également Stiz inscrit
seulement le dimanche tous les meil-
leurs élites suisses seront présents
pour donner la réplique à la trpupe
des professionnels.- Cette année, les
élites ont rarement cherché à empê-
cher le .retour des , coureurs de mé-
tier. Ils lés ont plutôt laissé venir
mais ensuite ils leur ont rendu la vie
difficile. Sortir des favoris est un"jeu
hasardeux, surtout en cette période
de l'année où tous les coureurs n'ont
pas la même ! préparation et où la
forme peut venir d'un dimanche à
l'autre. Le champion du monde Gil-
bert Glaus, vainqueur l'an dernier,
sera l'objet d'une attention spéciale
et en compagnie de l'expérimenté
Richard Trinkler, il forme le duo

avec la cote la plus flatteuse. Walter
Bauhigartnér, bien rodé par le Tour
de Basse-Saxe qu 'il a terminé au 5e
rang, jouera certainement un rôle
intéressant. Les supporters fribour-
geois attendent également une bonne
course d'André Massard de la Pédale
bulloise, déjà 3e du Tour du Lac Lé-
man et 6e du GP du Littoral et qui,
cette année encore, a démontré une
belle progression. Au hasard de la
liste des quelque 120 élites, on peut
encore souligner quelques noms in-
téressants, comme ceux des Payer-
nois Baertschi et Daellenbach, de
Gérald Oberson , du jeune Bernois
Jean-Louis i ScHneiter, des espoirs
romands Gavillet et ; Grezet , et de
leur coéquipier de chez Cilo, Georges
Luthi , dû champion suisse Urban
Fuchs, de René Leuenberger et Mar -
cel Summermatter, dés" bons grim-
peurs Jiirg Luchs et Rocco 'Cattaneo
ainsi que de « l'ancien » Robert
Thalmann, rarement, vu .en aussi
bonne forme à cette période de la sai-
son.

• Le parcours du 31e Tour du canton
de Fribourg, organisé par la Pédale
fribourgéoise • a' subi d'importantes
modifications, La montée en Singine
ne s'effectuera plus eh début de
course mais vers la fin et l'arrivée
ne se jugera plus à la Fonderie mais
à l'avenue Général-Guisan, où les
epureurs parviendront après avoir
iraneni la moniee .ae la aonnaz. u
est intéressant 6e noter ce houveau
parcours ; Fribourg . — Bourguillon ,
Marly '— L e  Mouret — Là Roche —
Broc — Bulle — Le Bry <-̂  Rossens
— Treyvaux — La Roche — Corbiè-
res' —i Riaz ¦— ' Bulle1 — Vuadens —
Vaulruz' ~ Romont — Villaz-St-
Pierre — Villàrlod , ' Farvagny —
Rossens, — Treyvaux; ^- Marly —
Bourguillon — St-Ours — . Zurhholz
— Alterswil — Tavel — Guin —
Cormondés — Courtepin —r Pensier
— Stade St-Lépnard et Fribourg. Le
parcours est long de 171 km tet il
comprend en plus des , bosses de la
Crausaz, Villàrlod et du barrage de
Rossens à Treyvaux, la montée en
Singine et le final par. Pensier la
Sonnaz.

Au départ, on retrouyera . tous les
élites suisses au nombre' de 130 et les
favoris seront les mêmes que pour la
course de samedi. Le. déroulement
du GP de La Liberté aura bien sûr
une influence sur l'épreuve du , len-
demain, tous les coureurs ne récupè-
rent pas; avec la même aisance et
tous n'auront pas fourni non plus les
mêmes efforts. Il y aura peut-être
place pour un outsider à l'arrivée en
légère montée à l'Avenue Général-
Guisan. ' ¦

Notons dé^à les principales heures
des deux épreuves : samedi, les cou-
reurs quitteront les Grand-Places, à
Paul à 10 h. et arriveront à Lorette
vers 13 h. 50. Le dimanche, lès' cou-
reurs quitteront les Grands-Places à
9 h. 45 et arriveront à l'Avenue Gé-
néral-Guisan ' vers' 14 h. Nous donne-
rons l'horaire détaillé des deux
courses dans nôtre édition de same-
di. G.B.

AUTOMOBILISME

Des Fribourgeois bien classés à Lignières
Disputé sur environ deux tours du

circuit à Lignières, le traditionnel sla-
lom de l'ACS Seeland Jura avait fait se
déplacer bon nombre de pilotes. Plu-
sieurs Fribourgeois se sont inscrits dans
les différentes classes et les différents
groupes de cylindrées.

En. tourisme de série, classe jusqu'à
1300 eme, Roger Rossier de Neyruz,
Simca Rallye II, termine 3e en l'49"23.
Classe de 1300 à 1600 eme, tous au

AFF : des matches ce soir
Quelques matches de l'AFF se dérou-

leront ce soir déjà. Il s'agit chez les
juniors A d'Ecuvillens - Gumefens
(20 h 15 à Gumefens) et de Montagny -
Wunnewil (20 h 15). Chez les vétérans,
on note les matches suivants : Domdi-
dier II - Cormondés (20 h), Belfaux -
Corminbceuf (20 h), Arconciel - Vuister-
nens-en-Ogoz (20 h) et Alterswil - Tavel
(20 h).

Rien de fait pour Cruyff
au Cosmos

Un porte-parole du Cosmos de New
York a démenti les rumeurs en prove-
nance d'Europe selon lesquelles Johan
Cruyff aurait signé un contrat d'un an
avec le club new-yorkais. « Les pour-
parlers entre Cruyff et le Cosmos sont
certes avancés mais rien , absolument
rien de concret , n'a encore été atteint »
a déclaré le porte-parole du Cosmos.

volant de VW Golf GZI, Jacques Pernet
de Fribourg obtient une excellente 2e
place en l'48"13. D'autres nouveaux ve-
nus dans la compétition automobile se
classent très honorablement, Michel
Angéloz de Romont termine à la 3e
place en l'50"56. Daniel Schoeni et. Do-
menico Neccia, les deux de Fribourg,
terminent respectivement à la 5e et 7e
place en l'50"97 et l'53"20. En classe de
plus de 1600 eme, Kurt Baeriswyl de
St-Antoine, Opel Kadett GTE, pour sa
première participation, se classe 7e en
l'47"61. Dans le groupe 2, classe jusqu'à
1300 eme, René Berset de Marly,
Toyota , termine au 3e rang en l'50"97.
Tous ces pilotes ainsi que les partici-
pants du trophée national de formule
Ford se retrouveront samedi et di-
manche à Hockenheim sur le circuit
pour une nouvelle course. BF

BOXE
Le poids coq bernois Sepp Iten a été

éliminé en demi-finales des Internatio-
naux de France, qui se déroulent à
Saint-Lô (Manche). Iten s'est en effet
incliné par abandon à la deuxième re-
prise d'un combat prévu en trois rounds
devant le Français Djadda. Il était le
dernier Suisse encore en lice à l'avant-
dernier stade de la compétition.

I HOCKEY SUR GLACE

Nouveau renfort à Guin
Après les nombreux transferts annon-

cés à la fin de la semaine dernière, le
HC Guin vient d'engager un nouveau
joue ur pour la prochaine saison en deu-
xième ligue. U s'agit de Paul Pfamma-
ter , âgé de 27 ans , qui jouait à Rotblau
Berne la saison passée. Paul Pfammater,
Qui termine des études de droit à Fri-
bourg , avait été 26 fois international ju-
nior et se retrouva même dans le ca-
dre olympique. Il a joué durant quatre
saisons avec Viège, qui se trouvait alors
en ligue nationale A, et deux avec le
SC Berne.

O.V.

BASKET-SAMED117 h.
LE DERNIER GRAND MATCH DE LA SAISON

La grande équipe américaine de

LONG BEACH - USA
sous la direction de Jim Mac Gregor

FRIBOURG OLYMPIC basket
it -fr "fr

Match d'adieu au public fribourgeois
de Dominique CURRAT et Eric KUND

¦fr fr fr

Prix des places assises Fr. 8.— Debout Fr. 4.—
Cartes de supporters et de membr es valables

Ouverture des caisses à 15 h 30 - Enfants entrée libre
17-773
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MARCHE

Un record du monde
'Le Soviétique Anatoli Solomine a éta-

bli, à Alouchta (Crimée), un nouveau
record du monde des 20 kilomètres. So-
lomine' a parcouru la distance en 1 h
22-'52"4. Il a du même coup amélioré de
32" le précédent record de son compa-
triote Piotr Myslivzev, réussi en mai
dernier à Moscou (1 h 23'26").

TENNIS

Ramirez éliminé à Las Vegas
Las Vegas. — Simple messieurs, 2e

tour : Bjorn Borg (Su) bat John Alexan-
der (Aus) 5-7 6-4 6-2. Jimmy Connors
(EU) bat Dick Stockton (EU) 6-4 6-4.
John McEnroe (EU) bat Corrado Baraz-
zutti (It) 6-3 6-1. Tim Gullikson (EU)
bat Harold Solomon (EU) 6-4 6-1. Gène
Mayer (EU) bat Peter Fleming (EU) 6-3
3-6 7-6. Johan Kriek (AS) bat Stan
Smith (EU) 7-5 6-4. Roscoe Tanner (EU)
bat Raul Ramirez (Mex) 7-5 6-3.

Samedi, GP La Liberté: 13 «pros» contre 127 élites
DIMANCHE, TOUR DU CANTON DE FRIBOURG AVEC 130 EUTES

G. Schmutz à la tête des « pros »
ELITES : GLAUS ET TRINKLER FAVORIS
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Le Suisse Kurt Maeder 2e à Rome
HIPPISME

.r̂ nm^MraaflV .̂ Route des Alpes 1
â tl I ARfSïïl FRIBOURG
TMhftMÎl i rr ilm?iBafifr 9 037-22 12 22

'¦""""¦" 17.951

Le Suisse Kurt Maeder, montant Top
of the Morning, a pris la deuxième pla-
ce du prix « Gritti » , un barème « A »
avec barrage, la plus importante épreu-
ve de la deuxième journée du 47e Con-
cours de saut international officiel de
Rome, et qui a été remportée par l'Al-
lemand de l'Ouest Henrik Snoek. Les
résultats de la deuxième journée :

Prix « Gritti », barème « A », au bar-
rage : 1. Henrik Snoek (RFA), Gaylord,
0-59"5. 2. Kurt Maeder (S), Top of the
Morning, 4-57"7. 3. Marco Caissotti (It),
Estaffio, 4-60"l. 4. Arthur Blickenstor-
fer (S), Henrik, 4-60"8. 5. Anne Laub-
scher (S), Black Eagle, 4-63"8. 6. Mar-
celo Malda da Costa (For) , Ecaussevil-

lais, 4-64"7. 7. .Gerhard Etter (S), The
Nemrod , 4-66"7 , tous au barrage.

Prix « Columbia », barème A, au
chrono : 1. Hervé Godignon (Fr), Elec-
tre 2, 0-57"4. 2. Stany Van Paesschen
(Be), Apache, 0-57"9. 3. Marcel Rozier
(Fr) , Echo de Cavron, 0-58"0.

Prix « Prince de Savoie », barème
A : 1. Eric Wauters (Be), Rossantico,
0-43"6. 2. Juerg Ernst (RFA), Lustig,
0-45"3. 3. Henrik Snoek (RFA), Mosqui-
to , 0-47"3.

0 Gymnastique. D'entente avec le co-
mité national pour le sport d'élite, la
Société fédérale de gymnastique a rete-
nu trois athlètes en vue des champion-
nats d'Europe, qui auront lieu à Essen
les 18 et 19 mai. Il s'agit de Renato
Giess, Jean-iPerre Jacquet et Peter
Schmid. Marco Piatti et Viktor Obrist
ont été désignés comme remplaçants.

O Basketball. — La finale de la Coupe
suisse, entre Sportive Française Lau-
sanne et SP Lugano, a été fixée au di-
manche 6 mai , à 15 h 15, à Bellinzone.

Armoire
«LISTA»
Fr. 435.-

Organisation

de bureau



Deux marcheurs fêtent la St. Sylvestre à St. Silvester.
Et Madame Nussberger eut une chance extraordinaire

POUR UNE fOIS,
^EXACTITUDE

n'était pas de mise. Une
heure avant le début des
festivités, la «Chemi Hût-
ta» où nos marcheurs,
Michel et Christian n val-
ent décidé de fêter leur
St. Sylvestre était déjà
envahi» par quelque 500
personnes venues de Metz-
géra, de Tschûpru et au-
tres communes des envi-
rons de St. Silvester.

Nos marcheurs ? Peut-
être en entendez-vous
parler pour la première
fois. En quelques mots,
voici V essentiel: il y -a
environ quatre semaines,
à Petit-Lucelle, un Ro-
mand et un Suisse alle-
mand prenaient le départ
pour le Cervin en lon-
séant la f rontière linguis-
tique longue de 349 kilo*
mètres. En effet, nous ne
voulions pas vous cacher
plus longtemps que nous
sommes les seuls en Suisse
à Kraesav la mÂm« T-irvnTiA

Bière de part et d'autre
de la frontière linguisti-
que. (Michel est Blond et
romand. XL ne dédaigne
jamais une Bonne Cardi-
¦noT Tiîon fraiolio. flirî.stî.n.n.

est suisse allemand et, pour vous Mesdames que
cela pourrait intéresser, encore célibataire.)

Sur le chemin du Cervin, on rencontre Bien
sûr quelques surprises-si l'on ne part pas, comme
tous les gens raisonnables, de Zermatt ou de
Breuil: dans de nombreuses, de très nombreuses
auberges, dans le Jura ou au bord des lacs, avec
des amis ou des personnes oui ont la gentillesse
de prêter leur aide, etc
à ce Monsieur ctui nous
Tiif>nne. Nous tairons son nom. Question dlwn
neurï)

•TWaîe vatrennns.PTi

«s*

(Encore un grand merci
a +£11-1- ¦f-ratrivrefvn T A Tan ri A

à cette drôle de St.Svlves
tre qui a eu lieu au milieu, de l'année: le village
de St. Silvester est situé sur la frontière linguisti-
que. Deux, voire trois célébrités avaient répondu
à l'invitation de nbs marcheurs: les Mérinos de
Berne ouvrirent brillamment à cincr la manifes-
tation. Puis, ce fut le tour de Max Rùeger. Et
plus tard, bien plus tard, tels les Quatre Mous-
quetaires, le Trio Eugster (accompagné d'un pia-
niste) occupa la scène et l'enthousiasme fut à
enn pn-mWp TTt nntrpi TinnnA fîarflinal fit. ï«

reste.
Le programme prévoyait de nombreuses

distractions. Des intermèdes de différentes na-
tures ont permis d'alterner agréablement danse
et boisson. Par exemple, Max Riieger ne manqua
pas de raconter deux de ses meilleures histoires.
L'une, très belle, sur la bière et qui nous toucha
nartieuBèrement. Notre chef en était tout ému.

Pour couronner la soirée, l'ambiance monta
encore d'un cran. Minuit approchait, l'instant
tant attendu lors de chaque St. Sylvestre. Peu
avant, tas Eiicrster Tacontaient encore des

Les joyeux fêtards de la St. Sylvestre: àpartir de la gauche, Annick, l'hôtesse, le premier Eugster, le syndic de St. Silvester, ua deuxième Eugster, Madame Nussberger et le
cochon, le troisième Eugster, Bénédicte, la seconde hôtesse. Max Biieger et, à l'arrière-nlan, les infatigables Mérinos.

Bistoires. C'est alors que les projecteurs se "sont
arrêtés sur Michel et Christian. Le lot principal
de la tombola venait d'être tiré. Madame Nuss-
berger était l'heureuse détentrice du No 291.
Inutile de souBgner quelle fut sa joie...

Ce qui se passa ensuite, sans Rùeger, Eugster
et les autres, simplement avec ceux qui étaient
restés fut tout bonnement formidable. A quatre
heures du matin. malheirreiise-
ment, nous avons dû nous
quitter. Nous avions même .
toutes les neine's du monde à \
voir partir Christian et Michel.
«Santifaschtus» (c'est ainsi que
l'on appelle cette locaHté chez
nous) leur a beaucoup plu.

Et maintenant, les voici à
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î î -  ¦ t

:, - À

.-**

s>> . V. : ::v ' >M&

Das Bien das uns zusamménbrinal

tion, le Cervin, comme nous l'avons déjà dit.
Le but n'est plus très éloigné. Encore quelques
petits obstacles cependant: les Alpes bernoises,
la Plaine Morte, le Valais et tous ses attraits.
Le" gardien du refuge de la HornJihûtte lès
attend le vendredi 4 mai. Nous fêterons alors
notre Mère de. façon telle que les sommets s'en
souviendront longtemp s.

Nous sommes fiers de notre
Bière. Non seulement parce

Il qu'elle est la seule à être Bras-
f|| fiée etBue des deux côtés de là

I frontière JJnguistique, mais en
m raison de la faveur qu'elle ren-
1 contre parmi le public. Faites-

vous aussi partie de nos amis?
Alors, levons nos verres et, à
votre santé. (A suivre.)

La bière oui nous unit

Qui ne les con-
naît pas ? Les
Eugster aussi
ont rendu un
hommage in.
oubliable à la
frontière lin-
guistique, à
nos marcheurs
nt SE Tl Pt-va T»i rWr»

Comment
brasse-t-on une
bonne bière,
pourquoi toute
cette efferves-
cence? Tout
cela,vous pour-
rez le voir de
vos montes veur
si. vous nous
rendez visite à
Fribourg le- sa-
¦™„,i: c :

journée portes-
ouvertes, de
9.30 à 11.30 h
et de 13.09 &
16.00 h. On
¦npilt wnîpil'nn*
ciennes ma-
chines de.bras-
serie, y enten-
dre à partir de
14.00 h les 70
membres de
l'Union Instru-
mentale; des
personnalités
Hprnnt ivmM
dans l'Ordre ds
la bière et en-
fin, cela ne fait
aucun doute,
l'ambiance ne
manquera pas.
T.p Tint f?n l'unit.

tié et une petite
collation vous
seront offerts à
la cantine, ou-
verte jusqu'à
17.30 h. Venez

SI



line importante opération pour Strasbourg en France

FOOTBALL
ETRANGER

En Allemagne, le FC Kaiserslau-
tern a maintenant été dépassé par
Stuttgart qui se trouve seul en tête.
Mais avec un match de retard Ham-
bourg est théoriquement l'équipe la
mieux placée. En Angleterre, Livêr-
pool a encore consolidé sa première
place alors que Nottingham est à la
lutte avec West Bromwich pour le
rang de dauphin. En Italie, l'AC Mi-

lan est pratiquement certain de de-
venir champion. Pérouse a en effet
été tenu en échec et trois journées
avant la fin son retard parait insur-
montable. En France, Strasbourg a
réalisé une excellente opération. Son
principal rival , Nantes, a en effet
essuyé une défaite surprenante en
Corse contre Bastia.

Allemagne :
Kaiserslautern dépassé
En très nette perte de vitesse ces

derniers temps, le FC Kaiserslautern
n'est pas parvenu à redresser la situa-
tion et en déplacement à Francfort, l'ex-
leader a dû se contenter d'un partage
des points qui permet à- Stuttgart de

Retour de Sepp Maier
en équipe nationale

Ecarté de la sélection contre la Tur-
quie à Izmir , Sepp Maier a été rappelé
par l'entraîneur national ouest-allemand
Jupp Derwall dans le cadre de 20
joueurs présélectionnés en vue du match
du championnat d'Europe des nations,
qui doit opposer le 2 mai à Wrexham
le Pays de Galles à la RFA. Outre le
gardien du Bayern Munich, le duo of-
fensif de Schalke Abramczik et Klaus
Fischer font également leur retour.

Argentine - Bulgarie 2-1 (1-1)
Vingt-six jours avant la revanche des

championnats du monde , qui doit l'op-
poser à la Hollande au Wankdorf de
Berne, l'Argentine a remporté à Buenos
Aires un match international qui l'op-
posait à la Bulgarie. La nouvelle sélec-
tion réunie par le sélectionneur Cesar-
Luis Menotti , qui ne comptait dans ses
rangs que cinq joueurs ayant gagne le
titre mondial l'an dernier , s'est imposée
sur le score de 2-1 (1-1). Houseman, se
jouant de trois défenseurs, ouvrit la
marque dès la 3e minute mais la Bulga-
rie put égaliser sept minutes plus tard
grâce à un coup franc de Bonev. La dé-
cision tomba à la 59e minute, lorsque
Passarella put transformer un penalty.

• Seraing. Eliminatoire olympique,
groupe européen 3 : Belgique-Hollande
1-0 (1-0). Classement : 1. Belgique 4-8.
2. Espagne 2-2. 3. Israël 1-0. 4. Hollande
3-0.

• Deuxième demi-finale du champion-
nat suisse juniors (classe 3), à Wallisel-
len : Zurich-Suisse du Nord-Est 2-6
(0-3). La finale opposera Berne Nord
(Jura) à la Suisse du Nord-Ouest le 5
mai , à St-Gall en lever de rideau de
Suisse-RDA.

• Abdul Razak, un Ghanéen de 25 ans ,
le plus talentueux des footballeurs de
son pays , portera désormais les couleurs
du Cosmos de New York , Abdul Razak ,
d'ores et déj à surnommé « Golden Boy »
a été remarqué lors de la lie Coupe
d'Afrique des nations, remportée par le
Ghana.

s'installer seul en tête du classement.
Mais Hambourg avec un seul point de
retard et un match de moins demeure
la formation théoriquement la mieux
placée. C'est elle en effet qui a perdu
le moins de points.

En peinant face à un adversaire qui
n'a lui-même guère le vent en poupe ,
le FC Kaiserslautern a confirmé sa ré-
gression. Il tenait pourtant le bon bout
dans ce match puisque la marque était
de 2-0 en sa faveur après les vingt pre-
mières minutes de jeu. Mais Eintracht
Francfort , contre toute attente, refit son
retard grâce à des réussites de Gra-
bowski et d'Elsener.

Stuttgart n a pas eu de peine a se dé-
faire de Werder Brème qui jouait pour-
tant devant son public. Les hommes de
Sundermann firent la décision très ra-
pidement grâce à des buts de Volkert
(penalty) et de Kelsch. Hambourg s'est
également imposé à l'extérieur. Borus-
sia Dortmund lui a cependant posé quel-
ques problèmes après avoir dû concéder
un premier but de Wehmeyer. Egalisant
par Runge, Borussia Dortmund eut en
effet plusieurs occasions de prendre l'a-
vantage, mais c'est finalement Ham-
bourg qui imposa son point de vue grâce
à des réussites de Memering et de
Plûcken.

En battant Cologne sur le score sans
appel de 5-1, Bayern Munich a fait un
pas important vers sa qualification pour
la prochaine Coupe UEFA. Auteurs de
deux buts chacun, Rummenige et Jan-
zon ont été les meilleurs jou eurs mu-
nichois.

En fin de classement, Arminia Biele-
feld a repris espoir à la suite de son
succès sur la lanterne rouge Darmstadt
98 mais l'on peut s'inquiéter de la
nouvelle déconvenue essuyée sur son
terrain par Borussia Mœnchengladbach
devant Hertha Berlin.

1. Stuttgart 29 17 7 5 41
2. Hambourg 28 17 6 5 40
3. Kaiserslautern 29 15 10 4 40
4. Bayern 28 13 7 8 33
5. E. Francfort 29 13 6 10 32

Angleterre :
plus d'intérêt

Le championnat d'Angleterre ne pré-
sente plus beaucoup d'intérêt depuis
que l'on sait que le titre n'échappera
pas à Livêrpool et que l'on connaît les
trois formations qui évolueront en deu-
xième division la saison prochaine. Li-
vêrpool a marqué trois points lors de
ses deux derniers matches. Chez eux
les hommes de Paisley ont triomphé de
Bristol grâce à un but de l'Ecossais
Kenny Dalglish qui a ainsi inscrit son
23e but de la saison , avant de partager
les points avec Southampton mercredi
soir. De son côté West Bromwich Al-
bion a réussi deux matches nuls consé-
cutifs face à Wolverhampton et à Bir-
mingham. C'est précisément contre cet-
te dernière formation que Nottingham
Forest a pu fêter sa 17e victoire de la
saison ce qui lui vaut de partager main-
tenant la deuxième place avec West
Bromwich. Dans le bas du tableau il est
pour ainsi dire certain que les Queen's
Park Rangers accompagneront Bir-
mingham et Chelsea en deuxième divi-
sion. Les Londoniens ont en effet subi
une nouvelle défaite contre Manchester
City et leurs chances de se tirer d'af-
faire sont quasiment nulles.

t Angleterre. — Championnat de pre-
mière division : Aston Villa - Arsenal
5-1. Leeds United - Bolton Wanderers
5-1. Manchester United - Norwich Ci-
ty 1-0.
1. Livêrpool 36 25 7 4 57
2. West Bromwich 35 20 10 5 50
3. Nottingham 35 17 16 2 50
4. Everton 39 16 16 7 48
5. Leeds 38 17 13 8 47

Italie : bonne opération pour
l'AC Milan

A trois journées de la fin du cham-
pionnat d'Italie, il semble que le titre ne

peut plus échapper à l'AC Milan qui a
porté son avance sur Pérouse à trois
points.

Les Milanais qui enregistraient la
rentrée de Gianni Rivera, longtemps
éloigné des terrains en raison d'une
mauvaise blessure, ont triomphé de la
lanterne rouge Vérone. Rivera, à 36 ans,
a marqué un but capital pour son équi-
pe qui a éprouvé plus de peine que pré-
vu à venir à bout de ce modeste ad-
versaire. Ce dernier jeta même la cons-
ternation dans le public de San Siro en
ouvrant la marque.

Pérouse a pratiquement perdu tout
espoir d'enlever le scudetto en parta-
geant les points avec le néo-promu Ca-
tanzaro. Les Ombriens ne sont pas par-
venus à faire plier l'échiné aux coriaces
Calabrais qui sont presque certains de
conserver leur place en première di-
vision. Pérouse, toujours invaincu, a
ainsi réalisé son 17e match nul de la
saison !

Vainqueur de Lanerossi à Vicenza,
l'Inter de Milan n'est plus qu'à un seul
point de Pérouse et a la certitude de
participer à une compétition européen-
ne la saison prochaine. Dans le bas du
classement, Atalanta a repris espoir

après sa victoire a l exteneur sur la
Fiorentina. Par contre, Bologne, battu
à Naples, n'a pas pu profiter des dé-
faites essuyées par Avellino, Vincenza
et Rome qui n'ont qu'un seul point de
plus.
1. Milan 27 16 8 3 40
2. Pérouse 27 10 17 0 37
3. Inter 27 10 16 1 36
4. Juventus 27 12 10 5 34
5. Torino 27 11 12 4 34

France :
Nantes battu en Corse

La 32e journée du championnat de
France a été particulièrement favorable
à Strasbourg dont le principal rival,
Nantes, a essuyé une défaite inattendue
à Bastia. Les hommes de Jean Vincent
qui talonnaient les Alsaciens ont à nou-
veau trois points de retard sur ces der-
niers qui ont remporté une victoire étri-
quée mais précieuse aux dépens de So-
chaux. Nantes a par ailleurs été rejoint
à la deuxième place par St-Etienne qui
a fucilement pris le meilleur sur Nî-
mes.

Le programme prévoit encore six
journées et il peut se passer encore
beaucoup de choses d'ici la fin de la

compétition. Il n'empêche que la troupe
de Gilbert Gress a repris ses distances
au bon moment et qu'elle se trouve
maintenant admirablement placée pour
enlever le titre.

1. Strasbourg 32 18 11 3 47
2. Nantes 32 19 6 7- 44
3. St-Etienne 32 19 6 7 44
4. Monaco 32 16 7 9 39
5. Bordeaux 32 11 14 7 36

En bref
• Real Madrid a creusé l'écart en Es-
pagne où son principal rival, Gijon , a
subi une défaite sans appel devant Bar-
celone (0-6) qui a ainsi « célébré » à sa
manière le limogeage de son entraîneur
Lucien Muller.

• En Hollande, Roda , après avoir tenu
longtemps le haut du pave, a subi une
nouvelle défaite ce qui fait évidemment
l'affaire d'Ajax dont le principal adver-
saire est désormais Feyenoord.

• Tenu en échec par Charleroi, le lea-
der du championnat de Belgique, Be-
veren Waas, voit Anderlecht se rappro-
cher. Son avance s'est réduite à trois
points.

Win.

Sportif.
Le Club.

Ski nautique, voile, plongée, Pour en savoir plus, demandez le
windsurf, tennis, escrime et judo Trident (264 pages) au
à discrétion. Sans frais et avec 022/28 1144, Club Méditerranée,
des moniteurs diplômés! 28, q.Gén.-Guisan, 1204 Genève

ou dans chaque succursale
A &b Kuoni.^^Méditerranée

Yacances à discrétion.

Nottingham Forest est là pour
prendre la relève de Livêrpool
Le verdict est tombe. Les Anglais

de Nottingham Forest affronteront
les Suédois de Malmoe le 30 avril
prochain, au stade olympique de Mu-
nich, en finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions. La couleur rou-
ge semble être bénie dans cette com-
pétition internationale. Après Ba-
yern Munich et son triplé, Livêr-
pool et son doublé, voilà maintenant
les « reds » de Forest en passe d'en-
lever le trophée le plus envié du
continent.

Pourtant, on ne "donnait pas cher
des chances de Nottingham après le
nul concédé à domicile lors du
match aller (3-3). Se rendre au
Muengersdorferstadion sans le moin-
dre but d'avance relevait de la mis-
sion impossible pour l'équipe de
Brian Clough. Sans l'Ecossais et maî -
tre à jouer Archie Gemmill, mais
avec la foi et l'orgueil qui caracté-
risent les Britanniques, le champion
d'Angleterre croyait en sa bonne
étoile. Bien lui en a pris.

Un début difficile, durant lequel
les Allemands ont fait passer des
frissons dans la défense anglaise, et
Dieter Mueller s'est blessé. Dès lors,

de l'UEFA, le raz de marée ouest-
allemand, qui menaçait de s'abattre
sur l'Europe du football , n'a pas eu
lieu. En Coupe des vainqueurs de
coupe pourtant, Fortuna Duessel-
dorf , le « tombeur » de Servette au
tour précédent, sera au rendez-vous
de Baie et de la finale, le 16 mai.
Les Allemands ont su résister au
Banik Ostrava en Tchécoslovaquie,
en concédant une courte défaite (2-1).
Fortuna Duesseldorf sera opposé au
FC Barcelone. Les Catalans ont re-
fait le « coup » de Non Camp à Be-
veren. Même victoire, même but : un

penalty transformé par Johan
Krankl. 1-0, le miracle belge ne s'est
pas réalisé.

La Coupé de l'UEFA ne sera donc
pas cent pour cent allemande. Her-
tha Berlin n'a pas pu imiter Borus-
sia Moenchengiadbach. Battus 1-0 à
l'aller, les Berlinois n'ont pu faire
mieux que 2-1 face à Etoile Rouge
Belgrade. Un but à l'extérieur qui a
fait la joie des Yougoslaves, qui se
retrouveront: opposés . - à  - Boruésia
Moenchengiadbach, qualifié.la. veille
aux dépens de MSV Duïsbourg," les
9 et ,23 mai .prochains en finale. 1 . . -

Nottingham Forest a remplacé Livêrpool en finale de la Coupe d'Europe fl.es
champions après avoir éliminé Cologne mercredi soir, en s'imposant l i  0
en Allemagne. — Sur notre photo : le Britannique Birtles passe malgré Cull-
mann ; presque un symbole... (Keystone)

Coupes d'Europe

Forest a été libéré et il a pu penser
à l'offensive. La rencontre a changé
de visage. Sur un fl.ss corners obte-
nus par les Britanniques et tiré par
Robertson, Birtles prolongeait de la
tête sur Bowyer. Grâce à ce but,
Nottingham Forest était en finale.
Le FC Cologne ne s'en remettra ja-
mais. Quelques réactions ne suffirent
pas au champion de RFA pour re-
monter la pente. L'incroyable était
arrivé.

Malmoe : le premier club
suédois en finale

Les sujets de Sa Très Gracieuse
Majesté peuvent dormir tranquilles :
Nottingham est là pour prendre la
relève de Livêrpool. Et sur sa route
du succès, les champions d'Angle-
terre vont trouver les Suédois de
Malmoe. Une grande première pour
le football nordique. Malmoe est en
effet devenu mercredi le premier
club suédois à parvenir à l'ultime
stade de la compétition européenne.
Pour en arriver là, Malmoe a écarté
de sa route Monaco, Dynamo Kiev ,
Wisla Cracovie et enfin les Autri-
chiens d'Austria Vienne. Un parcours
étonnant. Apres avoir réussi le nul
à Vienne (0-0), un petit but suffisait
aux Suédois pour concrétiser leur rê-
ve. Et à la 47e minute, Hanson l'a
marqué. Aussi, le football britanni-
que fera la loi en RFA le 30 mai ,
au stade olympique de Munich. Not-
tingham Forest face à Malmoe en-
traînée par l'Anglais Houghton, le
spectacle sera garanti.

Duesseldorf et Barcelone
à Bâle

Cologne éliminé en Coupe des
champions, Hertha Berlin en Coupe

Cologne : la blessure de Mueller décisive
Ces demi-finales ont comme tou-

jours apporté leur lot de déclara-
tions, amères pour certains, joyeu-
ses pour d'autres au contraire. Par-
mi tout ce qui a été dit et se dira
encore sur ces rencontres, retenons
quelques réflexions d'entraîneurs.

Ainsi , Hennés Weisweiler, l'entraî-
neur du FC Cologne, estimait : « Le
fait décisif fut la blessure de Dieter
Mueller, qui souffre d'une forte
élongation. Notre attaque a manqué
de punch après le repos. Le but an-
glais était heureux et pouvait être
évité. »

A ses côtés, Brian Clough, le di-
recteur technique heureux de Not-
tingham, confiait : « Je savais qu'il
nous restait une chance malgré le
match nul à l'aller. Nous l'avons sai-
sie grâce & une tactique Intelligente.
Mon équipe a été très forte après
le repos et elle a remporté une vic-
toire méritée. »

En place depuis une semaine seu-
lement, à' la suite du limogeage de
Lucien Muller, Joachim Riffle , le
nouvel entraîneur du FC Barcelone
estimait pour, sa part : « Le marqua-
ge strict des défenseurs espagnols et
le pressing constant sur les joueurs
belges ont permis à Barcelone de se
qualifier. Mon équipe a bâti son suc-
cès grâce à sa meilleure organisation
et à l'excellente partie de sa
défense. »

Son rival malheureux de Beveren,
Raymond Goethals, déclarait pour sa
part : « Barcelone n'a pas à se van-
ter de sa victoire et de sa qualifica-
tion. Si je me trouvais â la place des
dirigeants catalans, je me demande-
rais pourquoi une équipe aussi ré-
putée n'a pu se qualifier contre Be-
veren que grâce à deux penaltys,
dont l'un très contestable, lors du
match aller. »
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Stade St-Léonard Fribourg
Samedi 28 avril, à 20 h 15 CHAMPIONNAT SUISSE LNB
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LE GAGNANT RECEVRA UN BON D'ACHAT V A ECHANGER DANS L'UN DES 220 MAGASINS VEGE DU CANTON.

QUESTION: OUEL SERA LE RESULTAT FINAL DU MATCH I4J

FC FRIBOURG - FC WINTERTHOUR I U I
Découpez voire pronostic , locollersur une carlo postale «il l'envoyer a VEGE , Concours rootball , Case postale 361 ,-
1701 Fribourg. En cas d'égalité :tirage au sort.. Aucun* correspondance ne sera échangé* au sujet d* es concours.

NOM/PRENOM : _ _ _________________________________—.

RUE/LIEU : f

DERNIER DELAI D'ENVOI - MIJOURD'HUI A MINUIT (la sceau postal faisant foi)

L'heureux gagnant du dernier concours est M. Henri Mauron, de François,
1711 EPENDES

TOUT A UNE FIN !

après 7 victoires

consécutives,

WINTERTHOUR

trouvera-t-il

son maître ?
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Installations électriques
Téléphone
Etudes et projets
Conseil et calcul en
matière de chauffage
électrique
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Entreprises Electriques

Fribourgeoise»

GARAGE DE LA SARINE
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LA DERNIERE JOURNEE DU TOUR DE RELEGATION DES « MONDIAUX » DE MOSCOU

La Finlande qualifiée pour la Coupe Canada
ĵ HOCKEY SUR GLACE

La dernière journée du tour de relé-
gation des championnats du monde du
groupe « A », à Moscou, a levé la der-
nière hypothèque. Si l'on connaissait
déjà le relégué, la Finlande, en dispo-
sant d'une Pologne à nouveau déce-
vante, s'est assuré de la cinquième
place en remportant cette poule des
malclassés. Ce cinquième rang équivaut
par ailleurs à une qualification pour la
< Coupe Canada 1980 ». Dans l'autre
rencontre de la journée, sans grande si-
gnification , la RFA a pris le meilleur
sur les Etats-Unis grâce à une bonne fin
de match.

sans récolter le moindre succès. Pour sa
dernière rencontre, elle a en effet
encore subi une défaite , devant la Fin-
lande, qui s'est imposée par 4-2 (3-1, 0-1
1-0) au terme d'un match particulière-
ment faible sur le plan technique. Les
Polonais ont pourtant longtemps
caressé l'espoir d'obtenir un match nul
pour le moins. Ce n'est en effet qu 'à 33
secondes de la fin que Lehtonen assura
le succès d'une formation finnoise guère
inspirée.

Buts : 6. Zietara 0-1. 11. Routslainen
1-1. 18. Tamminen 2-1. 20. Provari -3-1.
31. Januszewski 3-2. 60. Lehtonen 4-2.

virent en effet trois de leurs cinq buts
alors qu'ils évoluaient en supériorité
numérique.

A relever la réussite du joueur de
Cologne Markus Kuhl , qui obtint
quatre des cinq buts de son équipe. Par
ailleurs, le gardien Weishaupt a annon-
cé à l'issue du match son retrait défi-
nitif de l'équipe nationale.

Buts : 9. Mullen 0-1. 21. Philipp 1-1.
32. Kuhl 2-1. 39. Mullen 2-2. 41. Kuhl
3-2. 58. Kuhl 4-2. 60. Kuhl 5-2

A 33 secondes de la fin
Finlande - Pologne 4-2
(3-1 0-1 1-0)

La Pologne a quitté le groupe « A »

TENNIS DE TABLE.

Trois médailles d'argent aux Fribourgeois

BASKETBALL

I 
Equipe américaine

à Fribourg

Organises conjointem ent par les clubs
de Domdidier et de Fribourg, les cham-
pionnats jeunesse de tennis de table
de l'Association Vaud-Valais-Fribourg
ont pu se dérouler dans de bonnes con-
ditions à la Halle des sports de Domdi-
dier. Si les Valaisans et les Vaudois se
sont partagé les neuf titres mis en jeu ,
les Fribourgeois ont eu un très bon
comportement et ont remporté trois
médailles d'argent, tandis que Fribourg
prenait encore la deuxième place à la
Coupe interclubs.

Monthey : quatre titres
Cette Coupe interclubs est revenue à

Monthey, qui a remporté quatre titres,
deux médailles d'argent et deux médail-
les de bronze : un bilan qui en dit long
sur les possibilités de ce club, certaine-
ment le meilleur de l'Association à tous
les niveaux. Les cinq autres titres sont
".pendant revenus aux Vaudois prove-
nant des clubs de Lausanne, Cheminots,
Kenens, Vevey et Morges.

Parmi les 102 participants à ces
championnats , on retrouva un grand
nombre de Fribourgeois qui ne man-
quèrent pas de se distinguer. Ainsi, chez
les filles, Martine Chardonnens de Dom-
didier a réussi une très belle perfor -
mance en se qualifiant pour la finale.
Lors de son dernier match contre la
Vaudoise Sylvie Mouquin , la jeune
Broyarde fit mieux que se défendre et
remporta le premier set 21-14. Sa rivale
eut cependant une belle réaction , si bien
Que Martine Chardonnens ne put réédi-
ter sa performance dans les deux der-

niers sets qu'elle perdit plus qu'honc
rablement (21-18, 21-19).

Résultat inespéré
Chez les minimes garçons , Didier Jo-

nin de Fribourg obtint également une
très belle médaille d'argent mais en
finale face au Lausannois Moura, il ne
put guère opposer de résistance (21-13,
21-10). Ce fut également le cas d'An-
dré-Pierre Schmidt de Fribourg qui dut
laisser la victoire au Montheysan Ché-
rix (21-14, 21-10). Cependant, le Fri-
bourgeois avait réussi un bel exploit en

Résultats
Minimes garçons (27) : 1. Moura Pas-

cal, Lausanne ; 2. Jonin Didier, Fri-
bourg ; 3. Thorens Didier, Vevey ; 4
Creton Michel, Morges, Puis 9. ex ae-
quo : Schafer Christian, Ependes ; Fra-
gnière Pascal, Bulle ; Hateltin Eric,
Fribourg ; Jonin Philippe, Fribourg.

Doubles filles (7 paires) : 1. Jacot
Launaz, Monthey ; 2. Allgôwer-Fol
lonier, Vevey-Sion ; 3. Jaccard-Mou
quin , PTT - Cheminots ; 4. Morel-Ghi
rardello, Sion-Morges. :

Doubles mixtes (18 paires) : 1. Page

Les finalistes des catégories minimes et cadets. De gauche à droite, André-Pierre
Schmidt, Fribourg ; Pascal Moura , Lausanne ; Didier Jonin, Fribourg et Jacques
Cherix, Monthey. (Photo G. Périsset)

demi-finale en sortant l'un des favoris ,
le Veveysan Commend. Ainsi, pour la
première fois dans un championnat jeu-
nesse AVVF on enregistre un aussi bon
bilan fribourgeois, complété par ce rang
inespéré de Fribourg dans la Coupe in-
terclubs.

Enfin, la performance de Jean-Luc
Schafer d'Ependes chez les juniors , soit
une cinquième place sur 23 participants,
doit tout de même être relevée. M. Bt

Pour mettre un terme à la saison
78-79 et donner l'occasion au public
fribourgeois de revoir son équipe fa-
vorite sur le terrain, les dirigeants
du Fribourg Olympic ont mis sur
pied une rencontre internationale
qui aura lieu samedi â 17 heures, à
la halle des sports de Fribourg, et
qui mettra aux prises Fribourg
Olympic, champion suisse, à Long
Beaoh, une équipe formée de joueurs
américains dirigés par le célèbre
McGregor. Parmi ces joueurs, qui
proviennent pour la plupart des
Etats-Unis et qui cherchent de l'em-
ploi en Europe, on notera la présen-
ce de six joueurs mesurant plus de
deux mètres et parmi eux figure un
démommé Fieler, le meilleur « re-
bondeur » blanc des Etats-Unis. Ce
sera aussi l'occasion pour Fribourg
Olympic de prendre congé de Domi-
nique Currat et d'Eric Kund, qui
mettent un terme à une longue car-
rière au sein du club fribourgeois.

M. Bt

Allgôwer, Renens-Vevey ; 2. Bacher-
Jacot, Monthey ; 3. Chérix-Launaz,
Monthey ; 4. Furter-GhirardelTo, Mor-
ges.

Cadets garçons (36) : 1. Chérix Jac-
ques, Monthey ; 2. Schmidt André-Pier-
re, Fribourg ; 3. Buchs Pierre-Alain,
Sion ; 4. Commend Jean-Jacques, Ve-
vey. Puis : 9. ex aequo Philiponna André
Bulle ; Progin Olivier , Fribourg ; Car-
rel Daniel, Bulle ; Schaller Jean-Louis,
Domdidier.

Juniors filles (5) : 1. Allgôwer, Ni-
cole, Vevey ; 2. Launaz Bénédicte, Mon-
they ; 3. Follonier Anne-Cécile, Sion ;
4. Ghirardello Marie, Morges.

Doubles garçons (38 paires) : 1. Fur-
ter-Creton, Morges ; 2. Repond-Page,
Lausanne-Renens; 3. Commend-Schnee-
berger , Vevey ; 4. Chérix-Chérix, Mon-
they. Puis : 9. ex aequo Pillet-Jonin,
Fribourg ; Schafer-Zumwald, Ependes ;
Schaller-Chardonnens, Domdidier; Wid-
mer-Schmidt, Fribourg.

Minimes filles (8) : 1. Mouquin Sylvie,
Cheminots ; 2. Chardonnens Martine,
Domdidier ; 3. Bussien Valérie, Mon-
they, 4. Minder Dominique, Morges.

Cad.ettes filles (8 paires) : 1. Jacot
Mari-Lou, Monthey ; 2. Morel Sylvie,
Sion ; 3. Jaccard Katia , PTT Lausanne;
4. Agapidis Magali, Monthey.

Juniors garçons (23) : 1. Bâcher An-
toine , Monthey ; 2. Page Dominique, Re-
nens ; 3. Furter Jean, Morges ; 4. Chérix
Joël , Monthey ; 5. Schafer Jean-Luc,
Ependes. Puis : 9. Zumwald Jean-Marc ,
Ependes ; Chardonnens Laurent , Domdi-
dier.

COUPE INTERCLUBS

1. Monthey 15 l/i points ; 2. Fribourg
7 »/i ; 3. Vevey 7 »/» ; 4. PTT Lausanne
7 ; 5. Sion 6 ; 6. Forward Morges 5 Vs ;
7. Renens 5 lh ; 8. Cheminots Lausanne
3 Vi ; 9. Domdidier 2 ; 10. Bulle 1 ; 11,
Nestlé 1 ; 12. Lausanne 1 ; 13. Ependes
Vt.

20e FÊTE DES MUSIQUES
GRUÉRIENNES
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Vendredi 18 mai dès 20 h 15

SUPER LOTO
dès 23 h. : Groupe de la fanfare

de Belfaux

Samedi 19 mai dès 20 heures
BAL avec «Guy-Roland»

Dimanche 20 mal, 14 h 30

GRAND CORTÈGE
«Les chansons

de l'abbé Bovet»
31 groupes et chars - 20 fanfares

dès 20 heures :

BAL avec «Charly-Guys»
17-12734

Quatre buts de M. Kuhl
RFA - Etats-Unis 5-2
(0-1 2-1 3-0)

La dernière rencontre du tour final a
été d'un niveau moyen. Devant 8000
spectateurs, la RFA s'est assurée de la
sixième place en battant les Etats-Unis
par 5-2 (0-1 2-1 3-0). Les Allemands ont
su avant tout profiter des expulsions
qui ont frappé leurs rivaux : ils inscri-

Classement final
5. Finlande 6 4 1 1  23-17 9
6. RFA 6 3 1 2  27-21 7
7. Etats-Unis 6 2 2 2 22-20 6
8. Pologne 6 0 2 4 15-29 2

La Pologne est reléguée dans le
groupe B.

La Finlande est qualifiée pour la
« Coupe Canada 1980 ».

Programme du tour final , vendredi
Suède-Canada - et UKSS-Tchécoslo
vaquie.

LES CHAMPIONNATS JEUNESSE DE L'AVVF A DOMDIDIER

ZOETEMELK TOUJOURS LEADER DE LA < VUELTA >

De Wolf gagne la 2e étape
HUjHj

CYCLISME

Après un Hollandais (Joop Zœte-
melk dans le prologue) et un Irlan-
dais (Sean Kelly au terme de la
première étape), le Tour d'Espagne
continue à sourire aux étrangers.
C'est cette fois un Belge, le jeune es-
poir Alfons de Wolf , qui s'est impo-
sé au terme de la deuxième étape,
qui conduisait les 90 coureurs de Sé-
ville à Cordoue (188 km). De Wolf
s'est d'ailleurs imposé au sprint de-
vant deux de ses compatriotes,
Etienne Van der Helst et Noël de
Jonckheere, et l'Espagnol Javier
Elorriaga.

Comme la veille, Zoetemelk, por-
teur du maillot « amarillo », a de
nouveau passé une journée calme.
Malgré quelques escarmouches, c'est
en effet un peloton complètement
groupé qui s'est présenté à Cordoue
pour disputer l'arrivée et le Hollan-
dais, par ailleurs neuvième de cette
deuxième étape, n'a eu aucune peine
à conserver sa position de leader ac-
quise au terme du prologue.

Chute collective
Cette deuxième étape a par ailleurs

été marquée par une chute collective
à l'arrivée. Dans la dernière ligne

TOUR D'INDRE-ET-LOIRE

droite , l'Italien Daniele Tinchella
heurtait en effet un policier trop
avancé et il chutait, entraînant avec
lui Sean Kelly, le vainqueur de la
veille, et une vingtaine de coureurs.
Le peloton se déportait alors sur la
gauche et une nouvelle chute d une
dizaine de coureurs se produisait,
L'Espagnol Antonio Ruperez, qui
souffre d'une clavicule, semble être
le plus touché, les autres s'en tirant
avec de douloureuses contusions.

RESULTATS

2e étape. Séville - Cordoue (188
km) : 1. Alfons de Wolf (Be) 5 h
19'54" (moyenne 35 km 261). 2. Etien-
ne Van der Helst (Be), 3. Noël de
Jonckheere (Be). 4. Javier Elorriaga
(Esp). 5. Joël Galopin (Fr). 6. Marc
Renier (Be). 7. Roger de Cnijf (Be).
8. André Mollet (Fr). 9. Joop Zoete-
melk (Ho). 10. Pedro Torres (Esp),
tous même temps, suivis du peloton.

CLASSEMENT GENERAL

1. Joop Zoetemelk (Ho) 10 h 05'42".
2. Alfons de Wolf (Be) à 14". 3. Mi-
chel Pollentier (Be) à 17". 4, Yan Van
Howelingen (Ho) à 18". 5. Luoien Van
Impe (Be), même temps. 6. Roger de
Cnijf (Be) à 25". 7. Jolsoy de Nul
(Be) à 29". 8. Joël Galopin (Fr) à
32". 9, Jésus Manzaneque (Esp) à
33". 10. Jose-Antonio Gonzales-Lina-
res (Esp) à 33".

FORFAIT DE GISIGER

Le prologue au Hollandais Lubberding
Malade, le Suisse Daniel Gisigcr a

déclaré forfait au départ du Tour
d'Indre-et-Loire, dont le prologue,
couru sur 1 km 270 à Tours, a été
remporté par le champion de Hol-
lande Henk Lubberding. Ce dernier a
précédé l'Allemand Gregor Braun ,
son compatriote Piet Van Katwijk et
l'ancien champion du monde, le Bel-
ge Fréddy Maertens.

Classement du prologue : 1. Henk
Lubberding (Ho) 1 km. ,270 en
l'53"6. ̂ 2. Gregor Braun (RFA) l'56"4.
3. Pied'i Van Katwijk (Ho) l'57"4.

4. Fréddy Maertens (Be) l'57"9. 5.
Léo Van Vliet (Ho) l'59"5. 6. Dirk
Baert (Be) 2'01"0. 7. Jean-Luc Van-
denhroucke (Be) 2'01"7. 8. René Bit-
tinger (Fr) 2'01"7. 9. Patrick Bonnet
(Fr) 2'01"8; 10. Philippe Tesnière
(Fr) 2'02"3. Puis : 19. Stefan Mutter
(S) 2'06"3.
© La première étape, disputée sur
204 kilomètres de Tours à Tours, a
été remportée au sprint par le Belge
Alain Deroo. Mais la position de
Lubberding en tête du classement
général n'a jamais été menacée.

Pour la Ire fois au Tour d'Italie
une équipe suisse emmenée par Schmutz

Pour la première fois dans les 70
années d'histoire du Tour d'Italie,
une équipe suisse au complet sera
au départ : le groupe sportif Willora
prendra en effet part au « Giro »
avec dix coureurs, du 16 mai au 9
juin prochains. Il a pu le faire grâce
à la décision prise par Hansjoerg
Aemisegger (27 ans) et Alex Frei
(24 ans), de rejoindre les rangs des
professionnels.

Aemisegger, meilleur amateur
d'élite suisse en 1976, avait déjà ten-
té sa chance en 1977 chez les pro-
fessionnels, mais une maladie avait
fait tourner court cette expérience.
Quant à Alex Frei, il a gagné diman-
che dernier le Tour de la Suisse du
Nord-Ouest.

L'engagement du groupe dirigé
par René Francesohi n'est toutefois

pas encore définitif. Des pourparlers
sont encore en cours afin que l'équi-
pe puisse disposer d'appuis finan-
ciers plus importants. L'équipe suis-
se au Tour d'Italie :

Godi Schmutz (24 ans), Hansjoerg
Aemisegger (27), Guido Amrhein (25),
Thierry Bolle (26), Beat Breu (21),
Alex Frei (24), Fridolin Keller (25),
Erwin Lienhard (22), Josef Wehrli
(24), Guido Frei (25). Directeur spor-
tif : René Franoeschi (38).

© Italie. Tour des régions amateurs.
Classement général après le prologue
et la première étape : 1. Serguel Mo-
rozov (URSS) - 2. Aavo Pikkus
(URSS) à 23" - 3. Walter Peeters
(Be) à 27" - 4. Broes (Ho) à 37" -
5. Moons (Ho), même temps.

PAS DE CARTE D'ELITE POUR GILBERT GLAUS
L'Association suisse du sport et le

comité national pour le sport d'élite
ont étudié le cas du champion du
monde des amateurs, Gilbert Glaus,
lequel avait été convaincu de dopage
aux stéroides anabolisants à la suite
de sa victoire sur le circuit de Nuer-
burgring. En tenant compte des cô-
tés obscurs de cette affaire — Glaus
n'a d'ailleurs pas été disqualifié par
l'UCI — le comité national pour le

sport d'élite a décidé de retirer au
coureur fribourgeois son passeport
de sportif d'élite pour l'année 1979.

Glaus perdra ainsi le soutien de l'ai-
de sportive suisse notamment. Quant
à une éventuelle sélection du cham-
pion du monde pour les Jeux Olym-
piques de 1980, la décision sera prise
par le Conseil exécutif du comité
olympique suisse.

TENNIS DE TABLE

Trois défaites suisses
aux championnats du monde

Les championnats du monde se sont
ouverts, à Pyongyang, la capitale de la
Corée du Nord , en présence de 20 000
spectateurs. Dans l'ensemble, la premiè-
re journée , réservée aux premiers tours
de la compétition par équipes , a donné
lieu à une domination des équipes fa-
vorites. Ainsi , la Chine, championne du
monde 1977 à Birmingham tant chez les
messieurs que chez les dames, n'a guère
été menacée.

Les deux équipes suisses, qui opèrent
en deuxième division, n'ont guère con-
nu de réussite. Les messieurs ont subi
deux défaites, contre l'Inde (2-5) et con-
tre l'Indonésie (1-5), tandis que les da-
mes s'inclinaient devant le Canada (1-3) .

O Handball.- En match aller de la fi-
nale de la Coupe d'Europe des cham-
pions, TV Grosswallstadt, champion de
RFA, a battu Empor Rostock (RDA) par
14-10 (8-6). En Coupe féminine des vain-
queurs de coupe, TSC Berlin-Est a pris
le meilleur sur Ferencvaros Budapest
par 20-15 (6-7). Les matches retour au-
ront lieu le 29 avril.

• Yachting. — Une victoire suisse,
grâce à l'équipage Corminbœuf-Guigui-
nard - Perret dans la classe des solings ,
a été enregistrée lors de la tradition-
nelle semaine olympique de Hyères.
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GRANDE VENTE DE
MEUBLES RUSTIQUES

DE LUXE
A DES PRIX TRES BAS
Vaisseliers valaisans en vieux chêne 6
portes, 2 corps (2490.—) Fr. 999.—. Ta-
bles monastère massives 1,80 x 80
(1590.—) Fr. 690.—. Chaises valaisan-
nes en chêne (340.—) Fr. 199.—. Chai-
ses campagnardes en vieux bois
(240.—) 99.—. Tables Louis-Philippe
avec rallonges (750.—) Fr. 340.—. Vais-
seliers. 4 Dortes. en vieux chêne. P.?n x
1,95 (3900 — ) Fr. 1990.—. Armoires vau-
doises, 3 portes, vieux chêne (3200.—)
Fr. 1890.—. Armoires vaudoises, 2 por-
tes (2490.—) Fr. 1290.—. Bureaux mi-
nistre (1890.—) Fr. 990.—. Bureaux mi-
nistre, 9 tiroirs (2200.—) Fr. 990.—.
Fauteuil Voltaire (590.—) Fr. 299.—. Ta-
bles valaisannes avec ou sans rallon-
ges (1680.—) dès Fr. 720.—. Tables de
salon massives 1,20 x 60 (790.—)
Fr .OQn P.hnicrarj I nnic Ylll romhnnr.
rées (490.—) Fr. 290.—). Petits fauteuils
Voltaire (590.—) Fr. 199.—. Cabriolets
Louis XV (390.—) Fr. 199.—. Chaises
Louis-Philippe rembourrées (240.—)
Fr. 99.—. Salon Louis XV (4400.—)
Fr. 2200.—. Un lot de différents bars
complets (30CO — ) Fr. 1250.—. Bahuts
en vieux bois (1490.—) Fr. 490.—. Peti-
tes tables de chevet rustiques (190.—)
Fr. 77.—. Vitrines rnstinnep; I nuis YVl
(1390.—) Fr. 790.—. Vaisseliers, buffets ,
patines à l' ancienne, 2 portes supérieu-
res et inférieures (2450.—) Fr. 999.—.
Commodes, 4 tirolres (1290.—)
Fr. 490.—. Semainiers, 4 tiroirs (490.—)
Fr. 290.—. Vaisseliers valaisans à 4
corps (62C0 — ) Fr. 3890.—. Fauteuils
i/oltaire, tissu à choix (990.—) Fr. 390.—.
Chaises Louis-Philippe à médaillon
(290.—) Fr. 149.— Armoires baroques à
3 nortes 13690.—1 Fr. 1990.—.. etc.. etc.

Et plus de 1000 petits meubles rusti-
ques en stock.

D'autre part, sur nos trois étages d'ex-
position, le plus grand choix de meu-
bles rustiques de grande classe dans le
canton vendus à des prix incroyables.

Nous meublons souvent des maisons
de maître , des châteaux, maisons cam-
pagnardes, appartements, hôtels, etc.

Prix spéciaux pour hôtels, restaurants.
Fabrication spéciale sur mesure.

nnimnnni nce DDIV CI Q A O  O

Nous fabriquons nous-mêmes la ma
jorité de nos meubles sans intermédial

Concours de iubilé

13 tirages au sort mensuels
ïuillfit 1978 — juillet 1979

i E vmix Mfiin IN
Meubles gros et détail

FLAMATT (FR)
031-94 27 77

(au bord de la route cantonale Berne -
Fribourg) à 2 km sortie autoroute Fla-
matt , direction Fribourg (après le pont
sur la voie ferrée).

A VENDRE, à Cugy (FR), 5 min. Payer-
ne, Estavayer et lac de Neuchâtel. si-

• tuation indépendante, 5C0 m gare CFF,

jolie petite FERME
en bon état et confortable avec jardin
et verger de 2100 m2.
Driv • Cr -fQC nnn P^ ni t^ l  nânarenn i ra  <

Fr. 35 à 50 000.— .
4 pièces , salle de bain, cuisine équi-
pée, central général mazout avec eau
chaude, petite écurie, grange-garage.
Idéal pour employé, enseignant, retraité

Agence immobilière Claude BUTTY
Crtq»aur.r.lr..l i - _ e" lt\trt\ C3 TA 1A

17-1610

LA GRÈCE (Péloponnèse nord)

Des vacances directement à la plage. Loca-
tions de villas, bungalows, appartements dans
villas, sports nautiques. 97.401.306

.* m. Art m en A rw~i,;.-

Partizipez et gagnez! Avec Uninorm,
chaque intéressé possède une chance réelle !

Uninorm produit et livre aussi bien rendu posé,
clés à main, que comme éléments de

nnnçtriirtinn à mnntar eni-mâma

Abris pour véhicules
Abris à tous usages

Ateliers , Box pour chevaux
Cabanons pour caravanes

Constructions agricoles
Constructions artisanales

Constructions industrielles
Dépôts à tous usages

Garages préfabriqués en 5
Rvçtpmpc; pt dp nluc: rlp mn Him

Garages souterrains
Halles préfabriquées en div.

systèmes et dimensions
Halles d' exposition

Halles de fabrication
Halles pour machines

Hangars à tous usages
Locaux de bricolage

Locaux de vente
Locaux de service

t nrany nrtnr enriotô

D Exemplaire de concours fl
^flOA/D Information 10 ans de garantie " D l_/ /  V

Veuillez m'envoyer la documentation sur les produits

Maisonnettes de jard in
Niches à chien, Poulaillers
Pavillons de jardin
Pavillons à tous usages
Rangée de garages
Réduits à tous usages
Serres , Volières
et beaucoup d' autres

,_., L constructions
lk encore...

Chéneaux et accessoires
Etagères, Piquets en béton
Piquets pour culture en espaliers
Portes accordéon", Portes anti-feu
Portes avec cadres
Portes basculantes
Portes de cave , Portes de garage
Dr,r(r,r, ', n e i .  .ni .. nH nn TT ,. ni. . nl— n.—

Portes standard
Trappes coupe-fe u
Tuyaux de chute
Cadres/huisseries métalliques
et beaucoup d'autres
éléments encore...

IHl 
Votre part^f

A vendre

M A I S O N
VILLAGEOISE
15 km d'Yverdon, petit locatif de 3
appartements. 2 garages, 1 week-end,
2 pièces avec grand local.
Conviendrait pour comm erce, artisan.

Prix : Fr. 250 C00.—.
Pour traiter : Fr. 50 C00.—.

Offre sous chiffre L 309562-18, à Publi-
citas SA, 1211 Genève 3.

Pèlerinages Bibliques de Suisse Romande ™5ÏÏÏÎ.Ï
CO 021-22 61 86

FATIMA ROME ^ _̂É*_W _̂ _̂ TERRE SAINTE ANDALOUSIE
«t DAl.)„nnl TRAIN SPECIAL j f Ê *  Hj___«u9 liK. spécial jeunes et grands sanctuaires
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Nous cherchons
dans un ménage de paysan

UNE FEMME
éventuellement

aide de ménage
Il s'agit de faire le ménage pour 4 person-

nes (veuf , 3 enfants de 13 à 18 ans).
Possibilité d'apprendre l'allemand avec

l'aînée qui fréquente l'Ecole-normale.

Renseignements :
Mme Hedy Kurath-Gadient,

Gauen, 8890 Flums
CP (085) 3 19 15

127.637.791

/ N
Gagnants du 9e tirage au sort de mars 1979 : •
H. Geissler , 3232 Ins • Meylan frères , 1348 Le Brassus • G. Strasser ,
8610 Uster • R. Meier , 8408 Winterthur • A. Konrad , 6280 Hochdorf O
W. Wëlti , 5600 Lenzburg • M. Kneuss, 2300 La Chaux-de-Fonds •Profilmetal SA , 1010 Lausanne • G. Lioni, 8820 Wâdenswll • M. Gysin,
4411 Arisdorf 9 K. Weideli , 1860 Aigle • G. Boulay, 1801 Monts de
Corsier • V. Ferrari, 4025 Basel • et 20 autres gagnants reçoivent des

k bons d'argent comptant •. _

Nom/Prénom/ Maison 

NP Lieu 
A envoyer aujourd'hui encore a
UNINORM SA UNINORM SA
124,rte.A.-Fauquex,1018Lausanne 5623 Boswil/AG
Tél. 021Z3737 U Tél. 057/74466

1 r——-——-—---——————Cherchons

MECANICIEN-
ELECTRICIEN

ou

ELECTRICIEN
pour nos travaux d'entretien

et de raccordement sur machines.

Fonderie d'Ardon SA
1917 Ardon

<p 027-86 11 02 (interne 20)

36-2437

Les plus intéressants
en cord

nouvelle ligne _
droite , coupe Affl

impeccable , prix 
^ gfl

invrnisoiiihlnhle H W

Offre spéciale
en multipack

§0;

^«PP 79/703

A vendre à Domdidier , magnifique si-
tuation dominante avec vue sur toute la
région, le Vully et le lac de Morat ,
accès facile,

rès hello PARHFI I F
Possibilité de diviser en 2 parcelles.
Tout sur place.
Prix : Fr. 43— le m2.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - (p (037) 63 24 24

Paratonnerres
Cherchons

couvreur ou ferblantier
ou ouvrier ayant aptitudes similaires.
Formation assurée par nos soins. Per-
mis de conduire demandé. Fort sa-
laire pour personne capable.

Event. chambre ou appartement sur

Maison CAPT • Epallnges
Cf. «ir,., nn .n nn

Les jeans en velours côtelé ou en
coton denim de marque «CV-Shc-
riff» vous sont offerts au même
prix. Vous pouvez choisir à votre
gré entre: 2 paires en velours côtelé
ou 2 paires en denim ou alors une
paire en velours côtelé et une paire
en denim (aussi en différentes

tailles), oour Elle et Lui.

Le lot de
2 paires

Vous économisez 8.—
Retenez, cependant, qu 'aussi le prix
de Fr. 29-pour une seule paire est
formidable, vu qu 'il s'agit de jeans

pareillement racés et solides!
Si vous n'avez Das la vossibililé
de vous rendre dans un des 60

magasins de mode CV ou mini-
marchés Vôgele p our essayer et

choisir sur p lace, demandez
l'envoi du catalogue de la

I maison Mode Vôgele,
I vente D. C. 8730 Uznach.

YkkàM- le roi dupaatalon

Dans tous les magasins de
mode CV et les mini'

marchés Vôgele de
ï i- c: .:x—

Restaurant du Port

Famille P. Murlset

1531 CHEVROUX

re (037) 67 11 25

cherche pour la saison d'été

fille de cuisine
et sommelière

Débutantes acceptées.

__ggtftf^H^Byj^t_£__Ate^-_h
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FINANCIEREMENT
TOUJOURS

EN BONNE SANTE

Les comptes 1978
au Conseil communal

Le Conseil communal de Fribourg a
dans sa séance de mardi, approuvé les
comptes de la Ville pour l'exercice
1978. Ces comptes portent un total de
recettes de 67 611 987 fr. 80 et un total
de dépenses de 67 598 979 fr. 82. Le bé-
néfice est ainsi de 13 008 fr. 07.

Mais le communiqué annonçant ce
résultat précise que, dans le total des
dépenses sont compris « la constitution
des provisions commandées par les
circonstances et divers amortissements,
dont 2 143 068 fr. affectés au rembourse-
ment des emprunts ». Cela signifie que
le bénéfice annoncé est en fait un re-
port à compte nouveau.

En effet si l'on compare le total du
bilan de 1978, soit 61 752 687.96 à celui
des comptes de 1977 — qui se montait
à 58 994 664 — on se rend compte que
l'augmentation du total du bilan est en
réalité de 2 758'023 fr. 17. C'est dire que,
sans avoir encore le détail des « provi-
sions commandées par les circonstan-
ces » ni des divers amortissements , on
peut d'ores et déjà conclure que la san-
té financière de la capitale est bonne.
Il est vrai qu'elle a encore devant elle,
dans certains secteurs, nombre de réa-
lisations à prévoir et que les provisions
qu'elle fait aujourd'hui lui permettront
de les entreprendre sans que leur finan-
cement lui crée trop de souci. Cela
d'autant plus que sa dette publique se
montait à 23 millions de francs à la fin
de l'exercice 1977, en diminution de
10 millions depuis 1972.

Les comptes de la Ville seront sou-
mis au Conseil général lors de sa pro-
chaine séance fixée au mardi 29 mai
prochain .

J.P.

Les autres décisions
Au cours de cette même séance, le

Conseil communal a en outre :

• fixé , au lundi 14 mai 1979 la pro-
chaine assemblée boùrgeoisiale. Il en
a arrêté l'ordre du jour et approu-
vé les comptes des diverses adminis-
trations bourgeoisiales pour 1978.

• adjugé des travaux de transfor-
mation aux vestiaires des salles de
gymnastique de l'école de la Vignet-
taz et de réfection au bâtiment occu-
pé actuellement par le Service du
feu à la place Notre-Dame.

(Com.)

Estavayer-le-Lac

Enfant renversé
Hier après-midi, devant le café du

Port à Estavayer-le-Lac. un autornnbi-
Iiste a renversé, sur un passage de sé-
curité , le petit Philippe Meyer, âgé de
7 ans, habitant Estavayer. L'enfant, qui
s'était élancé sur la route, souffre d'une
commotion cérébrale et a été transporté
à l'hôpital de la Broyé.

(Lib.)
SINGINE

Cyclomotorisfe blessé
Hier , peu après 6 heures, une auto-

mobiliste de Tavel est entrée eh colli-
sion , près de la chapelle du Rohr , avec
un cyclomotoriste qui roulait à gauche
Ce dernier , M. Bruno Baeriswyl , âgé de
17 ans, domicilié à St-Ours, a été blessé
et transporté à l 'hôpital de Tnvel. Les
dégâts matériels s'élèvent à 1500 francs.

(Lib.)
FRIBOURG
Manœuvre coûteuse

Hier après midi, un habitant de Mar-
ly faisait une marche arrière près de
l'hôpital Daler. Au cours de cette ma-
nœuvre, sa voiture heurta deux autos
normalement parquées. Il y a pour 270D
francs de casse.

(Lib.)

Le feu à Pérolles
Hier à 12 h 30, le PPS a été alerté ,

un violent incendie ayant éclaté au bou-
levard de Pérolles no 59, dans l'arriè-
re-boutique d'un magasin. Dix hommes,
sous les ordres du plt Marro, sont in-
tervenus et ont maîtrisé le sinistre en
moins d'une heure. Le matériel déposé
dans ce local a été partiellement détruit.
Les autres objets, ainsi que ceux entre-
posés dans le magasin, ont subi des dé-
gâts dus à la fumée. Les dommages
n'ont toutefois pas encore été estimés,
La police de sûreté qui était sur place ,
a ouvert une enquête.

(Lib.)

i '' ef
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PROJET D'IMMEUBLE SUR PEROLLES
Logements, bureaux et commerce

Un bâtiment administratif, com-
mercial et locatif va-tril remplacei
le garage de Pérolles ? C'est ce que
pourrait laisser croire la mise à l'en-
quête de plans annoncée hier
D'après les premières informations
réunies, la nouvelle construction
pourrait abriter des appartements
des locaux destinés à des cabinets de
médecins, de dentistes ou d'avocats
ainsi que des magasins de petite et
moyenne importance. Il apparaî t ex-
clu qu'une grande surface vienne
s'installer dans ce bâtiment.

Le garage de Pérolles appartient à
MM. L. et M. Baudère. Des tracta-

tions sont actuellement en cours
avec une société simple regroupani
les maisons Zschokke, à Genève, ei
Schaeffer, à Aarau. Ce n'est qu'après
la délivrance du permis de construi-
re (qui suivrait la mise à l'enquête
qu'une vente définitive serait prise
Il pourrait alors y avoir vente de 1:
propriété et démolition du garage

Un représentant de l'entreprise
Zschokke a précisé que cet immeu-
ble n'abriterait en aucun cas un par-
king souterrain public. Seules les
places nécessaires aux locataires el
aux commerçants seraient aména-
gées. (PFC)

Le patron de la Migros tend
la main aux petits détaillants

Hôte de la Société du commerce et de l'industrie

Rencontre traditionnelle entre les
responsables économiques et les milieux
politiques, l'assemblée générale de la
Société fribourgeoise du commerce et de
l'industrie s'est déroulée hier â Grange-
neuve. Cette manifestation a été mar-
quée par un brillant exposé de M. Pier-
re Arnold, patron de la Migros, sur l'a-
venir de la distribution, et par l'annonce
d'une nouvelle intéressant le canton. M.
Gérard Ducarroz, directeur de la Cham-

n-r.M

bre fribourgeoise du commerce et de
l'industrie, a en effet déclaré qu'une
demande officielle d'autorisation pour la
création ..et-l'exploitation- d'un port franc
avait été adressée' àreï Département fé-
déral des finances et des douanes.

Après avoir rapidement mené la
partie administrative, M. Bernarc
Schneider, président de la Chambre de
commerce, a brossé un tableau de la si-
tuation économique mondiale et suisse
M. Schneider a remarqué que, malgré
l'exode industriel et commercial, deux
importantes sociétés étrangères avaienl
décidé d'installer dés usines de produc-
tion dans le canton. Le président a con-
sidéré ces décisions comme autant de
certificats de bonnes mœurs politiques
pour la Suisse et le canton.

De son côté, M. Gérard Ducarroz i
évoqué les fortes relations existant dans
le canton entre l'agriculture et l'indus-
trie par le biais de la branche alimen-
taire. L'orateur a remarqué que la re-
présentativité de la Chambre de com-
merce s'était encore améliorée. M. Du-
carroz a relevé en outre l'arrivée pro-
chaine du gaz naturel à Fribourg. Il E
en outre annoncé que la Chambre de
commerce avait pris en main le dossiei
de la construction d'une Maison de;
expositions sur l'emplacement de la hal-
le de l'actuel Comptoir de Fribourg.

Dans son allocution, M. Pierre Arnold
patron de la Migros (principal emplo-
yeur du canton) a longuement insisté
sur la nécessité de maintenir la con-
currence et de conserver le petit com-
merce. L'orateur a rappelé qu 'il fallail
se battre mais a critiqué le recours ai;
dumping ou à la vente en dessous di
prix d'achat.

M. Arnold a passé en revue les diffé-
rentes étapes du développement de 1E
Migros. « A chaque fois qu 'on a vouh
nous stopper, nous avons fait un pas er
avant. Et c'est par crainte de mesures
limitant la surface de nos centres com-
merciaux que nous avons beaucour.
construit ces dernières années. Parallè-
lement, nous devons résister à certai-
nes pressions, venant de clients, nous
demandant d'agrandir ou de construire
de nouveaux magasins ».

Parlant de l'avenir, M. Arnold a pré-
dit une stabilisation du nombre de com-
merces d'alimentation et une expansion
avoisinant 2 "/o par an qui laisserai-
« une bonne part » à la concurrence. Le
patron de la Migros a conclu en tendam
la main aux petits détaillants : « Nou:
sommes prêts à vous aider car nou:
avons besoin de concurrents pour nou:
comparer et parce que nous croyons ;
une société pluraliste ».

P.-F. Chatton

PORT FRANC
C'est parti

Le port franc de Fribourg est un
vieux rêve. A deux reprises déjà, en
1962 et 1970, le Département fédérai
des finances et des douanes a refusé
d'accéder à des demandes d'ouver-
ture d'un bureau de douane. Cette
fois , les promoteurs ont bien préparc
leur affaire.

Une grande enquête a été fai-
te auprès des entreprises di
canton. 127 d'entre elles ont répondu
et 34 se sont déclarées directement
intéressées. Toujours selon cette en-
quête, 47 000 opérations de douan e
pourraient être effectuées à Fri-
bourg si des installations étaient
construites.

Le port franc tel qu 'il est projeté
serait installé dans la zone indus-
trielle de Givisiez, à proximité des
voies de chemins de fer et de la N12
Le projet prévoit une construction
du même type que le port frane
d'Embra, près de Zurich , c'est-à-
dire sur plusieurs niveaux. La capa-
cité des installations devrait attein-
dre la moitié de celle de Chavornay
Quant au coût , il devrait s'élever à
7 millions de francs.

Ce port franc devrait être cons-
truit par le biais d'une société d'éco-
nomie mixte. Son rendement devrail
être , selon ses promoteurs, de l'or-
dre du loyer de l'argent. Cette réa-
lisation , si elle est agréée par les Au-
torités fédérales et si elle obtiem
l'appui des milieux consultés (Cham-
bres de commerce, transporteurs,
grands transitaires et autres ports
francs) devrait permettre d'amenei
de nouvelles entreprises dans la
zone industrielle de Givisiez.

(PFC)

Pour VOS
prochaines
lunettes...

Pensez-y !

LE PARKING DU BOURG ENTERRE ̂
Trop d'oppositions pour les promoteurs

Les membres de l Association des in
térêts du quartier du Bourg, réuni;
mercredi soir en assemblée générale, ni
pouvaient parler que du projet de par
king souterrain. Les diverses solution:
étudiées se heurtent à des opposition:
venant d'habitants du quartier, inquiet:
d'une défiguration du Bourg et de 1:
Commission cantonale des monument
historiques. La levée de boucliers a éti
telle lors de la mise à l'enquête du par
king sous la Grenette et la place de;
Ormeaux que le président du eomiît
d'initiative, Me Pierre Wolhauser, s'es
déclaré découragé. « Le parking di
Bourg n'est ni pour demain ni poui
après-demain » a-t-il déclaré à une as
semblée qui, par un vote assez net , «
malgré tout soutenu le projet.

Au long de son rapport , Me Wolhau-
ser passe en revue — non sans une cer-
taine ironie — les oppositions rencon-
trées. Plus grave que les remarques e-
les critiques des habitants, est à sor
avis le préavis défavorable de la Com-
mission cantonale des monuments his-
toriques qui enterre le projet tel qu'i
a été mis à l'enquête. La présence d'une
zone archéologique sous la place de:
Ormeaux devrait bloquer , temporaire-
ment ou définitivement, d'éventuels tra-
vaux.

D'où l'idée du comité d'initiative
d'élaborer un autre projet , plus profond
situé uniquement sous la Grenette. Ci
parking aurait quatre niveaux (au liei
de trois) et compterait 350 places (ai
lieu de 416). Naturellement, il faudrai
entreprendre de nouveaux sondages
établir de nouveaux plans, calculer uni
nouvelle fois les devis, et engager um
mise à l'enquête.

Le principal inconvénient de ce proje'
serait l'obligation de fermer l'avenue
des Cordeliers au trafic pendant di>
mois. D'autre part , toutes les études qu
pourraient être entreprises ne pour-
raient empêcher la découverte de vesti-
ges archéologiques. Leur seule présence
pourrait obliger les promoteurs à aban-
donner les travaux.

Parallèlement aux études entreprise:
par le comité d'initiative, d'autres idée:
ont été lancées. L'une d'elles — la cons-
truction d'un parking sous le jardin des
Cordeliers avec entré e par un pont con-
tournant le chœur de la chapelle —
est refusée d'entrée par les propriétaires
du terrain.

Au vu des problèmes rencontrés . Me
Pierre Wolhauser a reconnu devan
l'assemblée qu'un parking avait bier
peu de chance de se réaliser. Malgré le
pessimisme du président du comité
d'initiative, les délégués ont tenu, con-
tre vents et marées, à soutenir le pro-
jet mis à l'enquête. Une discussion, ai
cours de laquelle partisans et opposant:
ont fait valoir leurs thèses, a précède

cette décision prise par 60 voix contre
15.

C'est le syndic, M. Lucien Nussbau-
mer qui a conclu , d'une manière asse:
optimiste, l'assemblée. Pour lui , les op-
positions ne sont ni majeures ni irré-
versibles, mises à part les questions ar-
chéologiques. Fort de la bénédiction de:
aménagistes, M. Nussbaumer a insiste
sur la nécessité de construire un par-
king au Bourg. « Il faudra le faire avan
1981 ou après , mais il ne faut pas qu'i
y ait un trou béant l'année du cinc
centième anniversaire ». a ajouté le syn-
dic qui a terminé en rappelant que 1;
décision finale appartiendrait au Con-
seil général.

P.-F. Chatton

Un gros lot pour le passe

DU NOUVEAU
AUX GRAND-PLACES

Venez voir de vos propres yeux la toute
nouvelle Bijoux-Boutique Le Cadeau <
côté de l'Eurotel aux Grand-Places 1(
Le Cadeau, un nom qui va faire beaucoup
parler , un nom qui vous offre la jeunesse
l'originalité et l'élégance à des prix tou
jours très bas et à la portée de tous
La Bijoux-Boutique qui vous donne une
foule d'idées pour offrir ou pour vous offri
un cadeau.

De la maroquinerie fine « Jennifer », ei
qualité artisanale à la riche collection di
minéraux et fossiles dont chaque pièci
(dès 5 fr !) donnera une note personnelle ;
votre décoration intérieure.

Du bijou fantaisie qui survit à la mode par
ce qu'il plaît par sa beauté au bijou arti
sanal exécuté avec soin et doigté , tou
sont créés dans un esprit d' objet qui dis
tinguent son porteur par un goût sûr e
confirmé.

Offrez-vous le privilège de découvrir II
toute nouvelle et unique Bijoux-Boutiqui
Le Cadeau aux Grand-Places 16, à côté di
l'Eurotel.

17-58Î

Une petite cérémonie a scellé jeud
soir la remise d'une importante contri-
bution à M. E. Chatton , conservateui
des monuments historiques du canton de
Fribourg. Le donateur est la Loterie ro-
mande. Cette institution a déjà signale
à maintes reprises son intérêt pour li
conservation du passé par des dons ana-
logues. MM. Arnold Waeber , conseille]
d'Etat , R. Schweizer et A. Aebischer, de
légués pour le canton de Fribourg d'
la Loterie romande, étaient les parte
naires de cette brève cérémonie. Le don
d'un montant de 100 000 francs est des
tiné à la rénovation de 10 monuments e
édifices publics dans le canton, seloi
un ordre de priorité établi par la com
mission cantonale compétente pour fi
xer les choix de cette nature. fs

PASSAGE SOUS-VOIE
DE LA GARE
Un camion arrache tout

Hier , à 18 heures, un camion de 3,8!
mètres de haut s'est engagé dans le pas-
sage sous-voie de la gare, malgré la si
gnalisation indiquant une hauteur ma
ximale de 3 mètres. Il a causé pou
10 000 francs de dégâts aux installation:
des trolleybus. (Lib.)

POUR QUE LE CENTRE
RESPIRE

Le fu tur  plan , directeur prevov
l' aménagement d' une zone piéton-
nière allant de la gare au Stalden
La circulation et le stationnemen;
seraient donc en tout cas interdits c
la rue de Lausanne, à la place de
VHôtel-de-Ville et à la Grand-Rue

Les gens du Bourg désirent la dis-
parition des automobiles sur la Gre-
nette et sur la place des Ormeaux
Un parking souterrain, à proximiti
de la cathédrale, devrait permettr t
d' enfouir les voitures-ventouses qu
encombrent les rues.

Ah quelle belle utopie ! Le seu
parking raisonnable qui pourrai
être construit — uniquement sous U
Grenette — aurait 350 places. Ce
espace rédxiit ne pourrait absorbe'
qu 'une petite partie des véhicule,
expulsés par l'aménagement de rue,
piétonnières.

Le parking du Bourg n'est dom
pa s une solution définitive. Sa cons
truction ne résoudrait ni les pro
blêmes de stationnement ni ceux d<
circulation.

Seule la création de larges place
de .parc dans la périphérie perme t
trait de donner un peu d 'oxygèn,
au Centre-Ville. Mais la panacée n
serait valable que si elle était ac
accompagnée d'une nette améliora-
tion des transports publics. La mise
en service de navettes rapides e
gratuites ne devrait pas être une
vue de l' esprit.

Et ce n'est qu'avec de bons moyen;
de . transport que les citoyens oublie-
ront d' utiliser leur voiture, parcour-
ront la ville à pied et feront  leur,
achats dans une cité qui respire.

PFC
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:; : | Légumes Arrigoni , BU choix, haricots blancs • borlotti - cannellini - pois
^ : chiches - Ientilles.250 o. Fr.1.10.

1A/ .
Pâtes Baril la , au choix: Spaghetti - Penne ngate -
Vermicelli - Maccaroncini, 500 g, Fr. -.65.

UHF Ŝ -̂ ¦ ¦ ŝf Wr '
1 Chianti Brolio 1975 ,

Café en grains, 250 g, Fr. 2.25. Café an grains, 500 g, Fr, 4.40. Pains aux
raisins Torino, 650 g. Fr, 4.25.

Huile d'olives Dante. 1 litre, 7.95
rtar Irn nntiill» larnnt . mninnnc

Kntf-hnn Arrinnnl 3AD n Fr - 9R Paint aiiï ratlfs frais. S fpilf

Sauces Barilla.au choix: Bolognaise- tomate - tomate au basilic, 125 g, Fr. 1.—. h. , - fiT'ÏBSiS"' O *
'- ,5 ¦'* <'' 

J 
*« 

~̂ ~V$&$SF
Tomate avec moules - tomates au lard, au choix, 125 g, Fr. 1.15. Tomate avec * 

¦•¦¦'---- ' ,-'*--.JsraB«*-.** m m i L,wa ^»K«i î̂ «!B^,u„.t<-.̂  .̂ „„. a«.*jf

bolets , 125 g, Fr, 1.40. Thon à l'huile d'olives. 190 g, Fr. 2.95, Salade de fruits Chianti Franohl, 188 cl. Fr. 5,95. Grissmi Banlla, 150 g, Fr. -.95. Pansttona Perugini, 450 g. Fr.4,95. fan Romanalla - Pizza 4-Saisons, fraîche
H» »i à l'huila - moules à l'huile, au choix. 330 o. Fr. 3.95. au choix , 320 g, Fr, 2.95.

'

i

4*

MJJ;U^i.lJ^:i>^i»m:aiJwn ETUDIANT, 15 ans,
haute stature,
sérieux et
honnête

cherche
emploi

(août) dans
commerce , usine,
eto.
chiffre AS 81-31547, à
S'adresser sous
Pérolles 8
ASSA
17(11 Prlhnurn

Jeune dame

cherche
travail

à temps partiel.
CP (037) 24 24 37

17-301516

Famille avec
3 enfants (7 V2 - 5 et

JEUNE FILLE
pour seconder la
mère. Occasion de
suivre des cours
d'allemand.
r~A mrt-t\  AA on os

FIDUCIAIRE de la place

désire engager , pour date à convenir

SECRETAIRE
pour le service du secrétariat , des travaux de correspon-
dance (sténo et dactylographie).

Les personnes de langue maternelle française avec de
bonnes notions d'anglais et d'allemand attirées par un
travail intéressant , très varié , sont priées de faire leurs
offres à l'adresse de Dr P.A. Schibler, 22, rte de Beau-
mont, 1700 Fribourg.

Une discrétion absolue est garantie à chaque offre .
17-1417

*Z*ZW
Prix valables Jusqu'à épuisement du stock

: -.%

?*S .̂ir'' 2509

Entreprise de la place

désire, engager

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour secrétariat et tâches diverses.

Poste indépendant, place stable , bon salai-
re.

Entrée en fonction :

1er juin ou date à convenir.

Les offres , accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats sont à en-
voyer sous chiffre P 17-500 231 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

t 1Ç3X Pour des postes fixes, )¦
j|t;\ nous recherchons des V

flj|k MAÇONS 1
2 f̂ 

Entrée 
de suite ou 

à conv. A

ÉÊW Pérolles 2 — 1700 Fribourg M

pS <P 037-22 50 13 J||

B̂  Cherchons d'urgence, des V

AL manœuvres de chantier 1
JMfk (permis B accepté) "

)* -*ft]' Entrée tout de suite
»*W ou à convenir. i

Pérolles 2 — 1700 Frlboura A
$ffi Cp 037-22 50 13 fâ

B̂  Machinistes - Ferrailleurs «
gjg^ Nous avons la possibilté ds 

«
jj  ̂vous présenter à plusieurs ]

ff^ru entreprises 
de la place,

¦A">âr a|ors venez aulourd'hul mô- ,
t.*W me nous rendre visite. i
BT Pérolles 2 — 1700 Fribourg M
¦T Cp 037-22 50 13 M

tmmmmimMwm-vmmmumb
Restaurant de campagne

chercha

UN GARÇON
DE CUISINE

— permis de travail exigé

— nourri - logé

— congés réguliers

Cp (037) 45 11 52
81-270

¦sMHMBnaHnBaBMsMiHBB
Recherche de personnel

temporaire ou fixe
Pour vous trouver une place,

un seul numéro de téléphone :

037/22 23 26 

wpi\ KS WJM

PERSONALSUCHE
Temporar- oder Dauerstellen

Um eine Stella zu finden :
ein Anruf an

(037) 22 23 26
17-2401

SOMME-
I 1FRF

nhorrhoJeune homme sérieux
travailleur cherche
emploi de

menuisier
ébéniste

entreprise.
Entrée de suite
ou à convenir.

CP (037) 30 13 17
17-301497

On cherche

jeune fille
ou dame

pour le service
samedis et
dimanches.

Débutante acceptée.

Salaire assuré.

LA FORET -Sorens
Cp (029) 5 18 82

Tea-Room l'Ourson
1724 Praroman
cherche

gentille
sommelière

débutante acceptée,
pour le 1er juin
ou à convenir.

GA InVTi nn 17 70

17-301512

Jeune dame avec
notions d'allemand
et expérience,
cherche

travail Y
de

bureau
à mi-temps ou à
conv en ir .
Ce (037) 27 27 57

Demoiselle trilingue

cherche
emploi

pour petits travaux
de bureau.

Ce (037) 75 18 66
matin de 7 à 8 h 30
soir dès 19 h

de suite ou à
convenir.
Débutante acceptée.
Fermé le dimanche.

Ce (037) 23 30 82
Tea-Room
Mon-Chez-Mol
Pérolles 71

Fribourg
H7_01QQ'î

On chercha

dame ou
jeune fille
pour l'office

(machine à laver
la vaisselle)
entrée immédiate

S'adresser :
Confiserie Tea-Room
CHANTILLY
A. Bulliard
Rue de Romont 13
1700 Fribourg
Ce (037) 22 3419

17-658

Retraité
consciencieux
avec permis de
voiture, cherche
travail à mi-temps
comme

manasinier.
livreur

ou autres, à Fribourg
ou environs.

Ecrire sous chiffre
17-500214, à
Publicitas SA
17H1 Pflhnrtrn

Je cherche

un bon
manœu-

vre
en ferblanterie-
couverture.
Bon salaire.

Ce (037) 24 23 88



Avant d'acheter un costume d'été,
JslB l̂'y \Ta\iw* ni-i .'..il cumule les avantages:
4M>M.ËK Êu fUll W-C Veston à 5 poches, pantalon à 4 poches.

près le Ritex de PKZ pSfeESvt'asréableâ ,a
"ÏT wi -%\£%.r\ Désinvolte mais correct. Un produit Ritex
21 sTl* 1*1?4 4f,îl 'É* de qualité suisse.
•* J. JL • 1/ O • • VtU. • • • Pour plaire à Madame : entretien facile.

IpKzr ;
Fribourg, 6, avenue de la Gare, 3 minutes de la gare, comme à Bâle, Berne, Bienne, Genève,
La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Neuchâtel, Schaffhouse, St-Gall, Thoune, Vevey,
Winterthour , Zurich Bahnhofstrasse et Uraniastrasse, Shopping Center Spreitenbach et Centre
commercia l Glatt - 44-6164

_^ Dès le mois de juin 1979

f àkî* 'h ••"•!•• " moittansi 1500-3000 m
/ w3SS? \ La terrasse ensoleillée vous offre :
/ ,/ \ jf • 2 parcours de golf (9 et 18 trous)

g/j • 20 courts de tennis (terre battue et hard court)

S- *r * plusieurs piscines couvertes et en plein air
tioVi i nUt tids) • Manège, ski et patinage d'été

• 100 km de promenades balisées et entretenues
Renseignements « 70 hote|s de -, à 5 étoNes
et inscriptions : « nombreux chalets et appartements de vacances
Offices 3962 Montana Cfj 027-41 30 41 TX 38 203
du Tourisme 3963 Crans 0 027-41 21 32 TX 38173

A l'Hôtel de l'Etrier, hôtel de première classe avec piscine, semaines
spéciales (golf ou équitation compris) chambre avec bain dès Fr. 650.—

V 027-41 1515.
97 023

HAUTE-NENDAZ
Nous construisons pour vous CHALETS CLEF EN
MAINS, comprenant 3 ch. à coucher , salle de bains.
WC séparé, grand living, feu ouvert.
Selon normes SIA avec les matériaux de 1re qualité

Fr. 178 000.—
Possibilité de visiter tous les jours, s'adresser à

Agence Olympia : ty 027-88 2710 - 88 20 36
Jacques Fournier - Etienne Roux

3fi-9fi7

LAMES
A CHANFREIN
(pin. sapin, etc.),
dès Fr 9.— le m2.
Plateaux de copeaux
pressés, plinthes,
dalles
à prix rabaissé :
Isolations
Service de coupa
Le tout peut être
livré sur place.

Matériel de
construction
4242 Laufon (BE)

A REMETTRE sur la Riviera vaudoise

superbe MAGASIN
d'alimentation

Très bien agencé.
conviendrait particulièrement pour

boucherie chevaline ou comestible.
Capital nécessaire.

Ecrire sous chiffre 800 160 à Publicitas SA ,
1800 Vevey.

Chiara + Cie
Vitraux
1003 Lausanne Tel 021 223477

: \ M 1 _ ift Hl «. * * Oxj isa —— Tinm fflf m »¦'

ATELIER, campagne genevoise cherche

FORGERON-MECANICIEN
sur machines agricoles.

Place stable, entrée à convenir.

Ce (022) 71 12 35
Ifl-O/CCO

MONTANA
APPARTEMENTS
DE VACANCES
dans résidence
hôtelière, cuisina,
lave-vaisselle.
Location par semaine
de 101.— à 185.—
par personne.
CP (027) 41 60 55

89-44(104

BMW 320
A vendre

6 cyl., mod. 79,
jamais immatriculée ,
couleur Sierra beige
28C0 km, avec radio
Fr. 16 900.—.
pour le prix de
CP (037) 61 48 54

17-23998

VW 1303
1974, 58 000 km.
Carrosserie très bon
état, embrayage et
moteur neufs .

A vendre causa
double emploi.
CP (021) 71 92 75
Ile soirt

Famille sans enfant , dans villa à Lucer-
ne cherche gentille

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, à partir de
juillet. Occasion d'apprendre le bon
allemand.
Ce (041) 4115 48 vendredi à parti de
2 heures et samedi matin.

25-22913

UN VACHER

Dans le
passeport
d'assurances
(PA) qui a

\ P preuves.
^^ Il s'agit d'un

petit fascicule qui - comme
à de nombreux détenteurs
du PA - vous répond
succinctement et de façon
minnrÂhpncirïlp à rîpç niipc.
tions générales sur les assu-
rances. Vous pouvez y
inscrire les principales
données de vos polices d'as-
surances. Vous êtes ainsi au
courant de vos assurances,
partout et toujours. Et
prariiitRmfint

pour estivage 1979.
cp 026-8 81 36 heures des repas

nn-OA"-,*

' Coupon
I L J  Oui , envoyez-moi mon passeport

d'assurances par la poste.

I L J  Oui , faites-moi remettre mon
passeport d'assurances par un

I 
spécialiste en assurances qui
m'aidera à le remplir.

Nom: 
^

¦ Rue: 

' NPA/localité: 

¦ Découper et envoyer à:
Helvetia Assurances , case postale 4056

I 3001 Berne.

I 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-
portunés; notre assurance paiera.

X 

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

Une seule adresse: O^J
Banque Procrédit \\
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Tél. 037-811131

Je désire n ..< - - —-~
Nom t. _ Prénom _.

Rue No 
NP/Lieu _ — I

£\ 990.000 prêts versés à ce jour H A

Alpage région Bourg-St-Pierre
r.hprnhn

HELVETIA
ASSURANCES
Helvetia Incendie, Helvetia Accidents.Helvetia Vie

Un mot à temps,
nntrp crmriVn pn fruit tomne



«maMWwaniMwu «^nHnrâ]

>?"> ^̂ «̂ ^̂ ^̂ . WOBKSM tÊttSfcapÇ-ir̂y ^̂ ŷjÛsk\. VS& Î M\YW$à-WS2B

ĵu î̂ M^Uint^Mw

^  ̂ifii '̂

IA JAMAÏQUE
H H * ffff?5i B C T' JA P^S H
il ^»jppflf fg*J^l",ng 9

^BJB iy @LHjh''iy,'UJ''.vfij !̂  sy

La JajnajQiie.̂ BI'̂ RwH ¦ " i $^
plus Qu'une plage^^M'BHI |̂ ^^^

^ Un 'paysi .^^^^lU*^^*̂

Demandez les programmes JAMAÏQUE de RESATOUR à :

O R  R I T  F GENÈVE LAUSANNE
n D I . J h . i_a piacette - 021-20 35 41

La Plaoëtte - 022-31 12 45 ,
VftYAfiFQ Grand-Pré 61 VERSOIX
¥ v ¦ **«*««•» .022-34 81 60 Rte Suisse - 022-55 36 55

9 jours dès Hôtels sélectionnes en bordure de
•j*"̂  •"% if% ^ 'a P'a»e de Mombasa réservés

«w^ ffl M Stii P flf H exclusivement aux clients de Kuoni.
\WWM B̂ J^&ls H EH Pex - hôtel Reef ou hôtel Nyali
ri. 70V»  ̂

9j„„K Fr.l401.-*
*Sous réserve du nouveau prix du carburant ^ ĵStJj "CV 1/̂ /1^7 *
Départs hebdomadaires en DC-8 T$s 16 jours IT. lOOi."
de Balair affiliée à Swissair. demi-pension comprise

Venta les 28, 29, 30 avril
de 9 h à 20 h sans Interruption

1 piano ancien Fr. 350.—. 5 armoires
vaudoises anciennes. 4 Voltaires
Fr. 250.— poe, 1 secrétaire ancien trois
corps , Fr. 40O.—. 10 salons rustiques ;
8 tables de ferme rustique, 2 m X 0,80 ;
5 crédences en chêne massif 3 et 4
portes , Fr. 500.— pièce ; 2 salons
Fr. 300.— pce ; 12 vaisseliers rustiques,
et campagnards 1, 2, 3, 4 portes ; 1
salle à manger cerisier massif ; 2
chambres à coucher complètes, armoi-
res 4 portes, Fr. 700.— pce ; 3 salons
Louis XV ; 4 salons en cuir ; 5 pendu-
les anciennes, Fr. 200.— pce ; 2 mor-
biers ; 20 armoires anciennes et mo-
dernes 1, 2, 3 portes dès Fr. 150.— ;
6 cabriolets Louis XV ; 2 parois mura-
les ; 6 vaisseliers espagnols ; 3 vaisse-
liers vieux chêne : 2C0 chaises Louis
XIII ; 12 tables Louis XIII , 2 m x 0,80 ;
50 chaises vaudoises paillées Fr. 40.—
pce ; 6 tables Louis-Philippe avec ral-
longe et pied central , Fr. 300.— pce ;
100 chaises Louis-Philippe dès Fr. 60.—;
8 bahuts anciens et modernes dès
Fr. 150.— ; 8 bureaux ; 3 vitrines ; 2
lits gigognes ; 3 entourages ; 5 tables
avec rallonges, Fr. 100.— pce ; 1 pétrin
ancien ; 6 bancs d'angle Fr. 100.— pce;
B bancs anciens et modernes ; 100
matelas neufs à ressorts ; 2 bars rus-
tiques ; 6 vaisseliers en pin ; 2 lits su-
perposés en pin ; 20 tabourets de bar
Fr. 30.— pce ; 1 secrétaire en bois de
rose ; 7 vitrines d'angle ; 3 canapés
Louis-Philippe, Fr. 200.— pce ; 30 gué-
ridons ronds et rectangulaires mas-
sif ; 10 guéridons Louis XV, Fr. 150.—
pce ; 5 salons modernes prestolit ; se-
crétaires rustiques ; tables gigognes ;
semainiers ; confituriers ; travailleuses;
20 tapis dès Fr. 80.— ; buffets de cui-
sine ; 2 meubles combinés , Fr. 250.—
pce' ; 15 tables de nuit anciennes ,
Fr. 20.— pce ; consoles ; 2 petits chars
Fr. 100.— pce ; table Louis XIII mas-
sive, Fr. 500.— ; 5 armoires, 2 portes ,
rustiques ; meubles à chaussures ;
meubles TV ; chevets rustiques ; ser-
vier-boy ; 1 salon Voltaire ; tables de
ieux et un grand nombre de meubles
trop longs à énumérer.

/ v- - Wl̂ WiJysW *̂^^ A H/ - ^PSasEk^^il»*» _ ift  ̂ K n
particulièrement ^ j $ $ S r  0 ff| W Ja W^^BB ™
avantageux! 

^J 

I M  \k̂ * 
^̂ $g

En 8 heures dans ™Pl"Hfc T^^l '̂ Ê% B fill'été des tropiques. mH.fll TlfS 1H ¦¦\7 /¦_ '-•-•' ->;"!

Kenya ^Sl̂
Afrique orientale.

Une hospitalité chaleureuse et des soins attentifs vous assurent un
bien-être idéal. En plus: plaisirs balnéaires, excursions dans la brousse
et safaris dans les réserves d'animaux les plus riches d'Afrique;

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région : Fribourg: 4, av. de la Gare 811101. Genève: Rue
de Berne 310100. Rue du Rhône 358605.

«tf-asv . .evtwwkWt -r « i TT •««» Les vacances - c est Kuoni
ĝ»y 

L 'Imprimerie Saint-Paul' ; à deux p as de chez vous !

Prix-
ejdéfi
Singer:

Zig-zag 351 à bras libre

Fr.690.-
Construction compacte, poignée in-
corporée, poids modéré, ligne élé-
gante et rationnelle.
Une simple pression sur un bouton
convertit cette machine compacte en
modèle à bras libre! |
Vous vous devez de l'essayer! 1

Paiements
par acomptes
avantageux
Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister â une
démonstration sans
engagement.
Ouvert aussi le
samedi matin.
Représentation en
exclusivité.
Centre de machine*
Strausak SA
2554 Meinlsberg
près Blenno
CP (032) 87 22 23

37-12551

SINGER
La machine à coudre la plus vendue au monde

Centre à coudre, 19, rue Corraterie
1200 Genève, 022-28 50 44

H. Pelssard, 26, rue de Lausanne
1700 Fribourg, 037-22 39 81

GRANDE VENTE
DE MEUBLES
À MATHOD

AU VIEUX BATTOIR
entre Orbe et Yverdon

BETTEX
Meubles anciens, modernes ,

rustiques
Ce (024) 37 15 47

¦ A vendre d'occasion I
A vendre une autQ.

répondeur ^«ïf
automatique „ »uwitn

de téléphone. 7f 
R 15

Toutes marques. R 8Q00 _Matériel d imp. chambrier & Fils SA
KATEL AG isso BEX
2560 Nldau-Blenne tp (025) 63 29 29
Cp (032) 51 94 94 'a soir :

8051548 (025) 65 22 25
80-51548 S6-1"143

Le plus
grand choix
en machines
universelles
Largeur de rabot: 210
260, 300, 350, 360,
400. 410. 500. 510 mm
à un prix sans
concurrence, ainsi
que des scies à
ruban, tours i bols,
aspirateurs à
copeaux bon marché

sooo . .Ma jfH!)lfflWim--il

5000 m2
Fabrication -
Exposition - Vente
Vêtements
Imperméables -
Bottes - Bâches -
Tuyaux caoutchouc ¦
Tuyaux plastique -
Tapis caoutchouc -
Plaques caoutchouc
Cordes - Filets -
Treillis plastique -
Sangles - Tabliers -
Gants - Plaques
ondulées et plates -
Cuves - Seaux - Fûts
Réservoirs -
Complets de travail •
Colles - Gouttières
plastique - Brouettes
Silos - Revêtements ¦
Clôtures plastique -
Piscines.

10 000 articles
en caoutchouc
et plastique
Magasin ouvert de
7 à 12 h. et de
13 h 30 à 18 h
(samedi 17 h)

r.d.ui\j/l tar
1615 BOSSONNENS
TéL: (021) 5642 77

MACHINES
A LAVER

marques suisses,
d'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 déplacement

S A M
appareils ménagers

Fribourg

037-26 12 53
140.263.384

On cherche
de bonne qualité

vaches et
génisses

noires prêtes ou
fraîches vêlées.
Edy Bissegger
Heimenlachen
8572 Berg
CP (072) 46 11 62

17-24117

5 selles
officier , parfait étal
Fr. 500.—

12 selles
cavalerie avec
dessus cuir neuf ,
Fr. 300.—.
CP (021) 95 23 79

dès 18 heures

LAND-
ROVER

A vendre

en parfait état,
avec treuil
Plumettaz.
Prix à discuter.
Cp (025) 71 29 77

36-1128

A vendre
lames de pin
pour le revêtement
rustique le plus
économique
Qualité tout venant,
dès Fr. 7.— le m2,
pour carnotzet,
chalet, salle de Jeux ,
etc. D'autres qualités
en stock.
Crochets spéciaux
Livraisons à domicile
pour pose facile

EGME SA, Monthey
Av. de l'Europe 63
CP (025) 71 17 31

36-1128

A vendre
MERCEDES

280 S
69, 98 000 km,
6 places,
servo direction
parfait état,
expertisée.
Prix Fr. 4900.—

FORD
Mustang V8

bon état , 69
Prix Fr. 2000.—.
CP (021) 77 36 33

22-302583

CATTOLICA
ADRIATIQUE
Hôtel Haitl.
Chambre avec
confort et pension
complète , en basse
saison Fr. 19.—.
Renseignements :
CP (021) 25 94 68
dès 16 h
J. Bartolozzl
Florissant 9
1008 Lausanne

Nous cherchons
pour le 1er mai
ou date à convenir

1 sommelière
débutante

Pour café-restaurant
à Chardohrie.

CP (021) 5129 30

Nos prix et
Ile taux hypothécaire actuel |

vous permettent
de réaliser votre rêve !

^̂  ̂ y .V..—»—. '' "' ' pB^^&l̂ -WSvslwâiflptfl v̂S ŜiH 1̂

I

^ r̂Sw? ¦ -y ' X̂JTME BE

: '.... ¦?. E
Les villas Guildway-Tecnodomus vous offrent: m

«g- 34 ans d'expérience
plus de 400 villas en Suisse

HB- des prix forfaitaires à partir de
T Fr. 122 000.—

I

mgT les avantages du préfabriqué + H
la sécurité du traditionnel >̂ JW

Renseignements et documentation : <22?5l|
Agent général pour Neuchâtel ^ÇlU

Iet 
Fribourg 

^̂ ^BMichel Turin S.A. V̂jÉ
Bachelin 8 jfiSàm %S%
2074 Marin (038) 332065 j â S^Ê

Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir

MECANICIEN- AUTOMOBILES
qualifié. Installations modernes - locaux agréables -
Place stable - Prestations sociales avancées.

Faire offre ou se présenter :
GARAGE MODERNE SA - BULLE - cp 2 63 63

PEUGEOT - CITROEN - DATSUN - JEEP
17-12612

2 TV
couleur
PHILIPS multlnormes
grands écrans,
transistorisés, 6 mois
garantie, Fr. 450.—
CP 037-64 17 89

17-301410

Pour le 1.8.79
cherche

appartement
2 pièces

Quartier Jura.

CP (038) 33 59 63
(heures repas)

28-300223

A vendre

PIANO +
PIANOS

A QUEUE

A vendre
+ à louer

CP (031) 44 10 82
Heutschl-GIgon

CHIOTS
A VENDRE

Dalmatiens
facilités de paiement.
S'adresser :
CP (038) 63 17 45

28-20686

Colonie de vacances
(Jura VAUDOIS7

moniteurs
aides

de service
infirmière

Renseignements :
B. Albrecht
1254 Jussy Genève
CP (022) 59 15 67
59 16 28

18-311243

Cherchons

jeune fille
pour ménage à Bâle.

Semaine 5 Jours.

W. Stalder
Allschwilerstrasse 120
4000 Bâle

CP (061) 38 77 20

Entreprise
du bâtiment
cherche

MENUISIERS
pour région Coppet.
Suisse ou-permis C.
Cp (022) 41 71 10.

18-24519

GSX 3
superbe

1979, bleu métallisé,
vitres teintées , radio
12000 km.
Facilités de
paiements.
Cp (026) 2 27 72

OU (022) 32 56 68

heures de bureau
36-2848

Propriété
A vendre près
d'Yverdon, très belle
ferme vaudolse, aveo
7000 m2. Habitation
rénovée de 7 grandes
pièces, écurie, cave ,
four à pain, etc.
Fr. 650 000.—.
Faire offres sous
chiffre 22-471 157, à
Publicitas SA
1401 Yverdon

A vendre

ASCONA
1900 Spécial

1978, expertisée,
Fr. 10 80O.—.
Echante et crédit
Fritz Klopfsteln
OPEL CENTER
3177 Laupen

CP (031) 94 74 44

Cherchons

serveuse
entrée tout de suite
ou date à convenir.
Cp, (021) 51 28 55
ou se présenter
Café-Restaurant-
Plzzerla

LA RIVIERA î£

1800. Vevey .
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LE SYSTEME DU JURY EN QUESTION (I)

f^mÊÊ/Ê^Ŝ̂ l Des formules très diverses

Le développement touristique de Bellegarde
UN NOUVEAU TELESKI ET UNE COLONIE
Bellegarde a entrepris depuis plus d'un quart de siècle son équipement touristique.
En 1952 en effet , la commune construisait une première colonie, alternativement
occupée par la troupe et les enfants. Mais c'est dès 1958 que le haut village mon-
tagnard entra dans sa vocation de station de ski. Rien de spectaculaire, mais beau-
coup d'initiatives privées et de dévouement ont appuyé depuis lors les efforts dé-
ployés par les autorités locales, spécialement dans le secteur de l'hébergement
Ensemble, Bellegarde et La Villette offrent plus de 500 lits en chalets et colonies.

Bellegarde aborde aujourd'hui une
étape décisive : celle d'une extension de
son équipement. Au cours d'une séance

Quant au second projet , il concerne
la construction d'une colonie de vacan-
ces, d'une capacité de 140 lits, réalisa-
tion qui sera assumée par la société
Ferienheim Jaun Gastlosen SA qui pos-
sède déjà la colonie Gastlosen cons-
truite en 1969. Pour ce faire, il faudra
également augmenter le capital social
Celui-ci sera porté de 170 000 à 540 00(
francs.

Pourquoi la simultanéité de ces deux
projets à Bellegarde ? Ils dépendent
très étroitement l'un de l'autre, fut-i]
répondu hier. Les promoteurs du tou-
risme de Bellegarde constatent en effet
qu'il ne servirait à rien de réaliser une
extension des installations mécaniques
si une bonne utilisation n'est pas assu-
rée en semaine. D'autre part , il serait
faux de construire un chalet de 140 lits

d'information que conduisait hier M,
Edouard Buchs, président de la Société
de développement, et à laquelle partici-
paient autorités, syndic en tête, et per-
sonnalité locales, furent présentés les
projets d'un nouveau téléski et d'une
colonie.

On . rappela que la société Skilift
Jaun SA, fondée en 1966, construisait
alors son premier téléski, appelé à rem-
placer le « Fil à neige » de 1957. D'au-
tres installations suivirent en 1974 et
1975. Mais les trois ne desservent que
des pistes relativement courtes.

La société envisage aujourd'hui la
construction d'un téléski de grande ca-
pacité, pouvant absorber la nombreuse
clientèle et la transporter, des stations
supérieures des skilifts Schattenhalb et
Fussmatte, jusqu'aux pieds des Gastlo-
sen, à 1600 mètres. De là, s'offrent de
magnifiques pistes longues de 3 kilo-
mètres.

Déjà , l'assemblée générale de la So-
ciété du skilift a décidé, à fin mars, de
porter son capital social de 110 000 à
800 000 fr. pour réaliser le projet. Une
souscription est ouverte, offrant des
parts de 200 ! francs^ Cette société est
présidée par M. Franz Hayoz, ancien
conseiller national.

si les hôtes ne disposent que de deux
téléskis moyens desservant des pistes
relativement courtes.

Pourtant, le but de la conférence de
presse de jeudi était de faire connaître
avant tout le projet du nouveau ski-
lift , pour lequel la souscription est déjà
ouverte, le projet de colonie n'arrivant
qu'en deuxième priorité. La souscrip-
tion interviendra dans une deuxième
étape prochaine. Car les gens de Belle-
garde tiennent- d'abord à assurer 'le fi-
nancement de l'un des deux projets.

Y. Cl

Pour un très grand nombre d'avocats, de juges et de pénalistes,
la forme classique du jury est dépassée, périmée. La justifica-
tion principale du maintien de cette institution, à savoir un refu-
ge et une garantie des libertés et droits individuels, n'a plus de
sens aujourd'hui. Selon le professeur Jean Graven, « le jurj
n'a plus de légitimation aujourd'hui où, d'instrument de preuve
et de conquête politique, il est devenu un instrument de juge-
ment et doit participer à l'application d'un droit qui devient de
plus en plus scientifique , complexe et difficile ».

L'institution n'est pas nouvelle. On er
trouve un embryon dans la Rome pri-
mitive, avec les « quaestiones perpe-
tuae », où le pouvoir judiciaire apparte-
nait aux assemblées populaires qui fai-
saient la loi. Le premier ju ry perma-
nent, composé exclusivement de mem-
bres de l'ordre sénatorial, fut institue
pour le crime de concussion en 14!
avant J.-C. par la loi Calpurnia.

Mais le jury puise surtout ses origines
dans le droit anglais du Xlle siècle. A
l'imitation de la coutume britannique, il
revêtira dans divers pays sa double for-
me de jury d'accusation et de jury de
jugement. Le jury d'accusation ou grand
jury a disparu il y a quelques dizaines
d'années en Angleterre. C'est aujour-
d'hui un collège de magistrats qui déci-
de de l'accusation. Quant au jury de ju-
gement, qui se verra abandonner les
questions de fait, il apparaîtra comme
une institution politique, garante des
droits de l'individu contre l'absolutisme

et la toute
pouvoir.

puissance juge,

Rappelons ici que la Cour d Assise;
est une juridiction composite, formée
de deux éléments. Le premier, populai-
re, réunit les jurés. Dans le système
classique, les jurés tranchent les ques-
tions de fait, c'est-à-dire résolvent li
question de la culpabilité et constaten
les circonstances qui ont accompagne
la commission du crime. Le deuxième
élément, professionnel, groupe les ma-
gistrats qui forment la Cour. Celle-ci
est juge du droit. Elle tire l'application
du droit des réponses des jurés au?
questions de fait et elle détermine la
peine.

Sous l'impulsion de Montesquieu no-
tamment, le système est accueilli à bras
ouverts par l'Assemblée Constituante er
1790. Dans « L'esprit des lois », Montes-
quieu ne loue pas seulement le jury
mais il en dégage le principe : «Le peu-

« Ne manquez pas de me répliquer, moi je vous répliquerai ... ça nous fera tou-
jours deux plaidoiries de plus à faire payer à nos clients !.. (Daumier;

pie n'est pas jurisconsulte. Il faut lu
présenter un objet, un fait et un seu
fait ; et qu'il n'ait rien à voir que s'i
doit condamner, absoudre ou remette
un jugement ».

Les idées de Rousseau, selon qui li
justice criminelle doit être l'expressioi
de la volonté populaire, réputée infailli
ble, détermineront aussi le ralliemen
à l'institution. Et d'autant plus que 1
monde des juristes du XVIIIe siècle es
dominé par deux principes : l'esprit d<
conservation et le respect de la loi.

Un peu plus tard , dans l'enthousiasme
des années 1830-1850, plusieurs canton;
suisses adopteront le système du jury

en qui ils voient une conquête libérale
Et comme cet engouement pour le ju-
ry, et plus particulièrement pour la pro-
cédure française, se manifeste à' la mê-
me époque en Allemagne, cela ne peu
laisser insensibles les juristes suisse:
alémaniques.

Mais très vite, le problème du main
tien ou de la suppression du jury es
posé. Les tenants de l'Ecole positivisti
italienne, Cesare Lombroso, Enrico Fer
ri et Raffaele Garofalo réclament um
justice plus scientifique. Estimant que
les causes du crime doivent être recher-
chées dans la nature physique, dans le:
antécédents héréditaires du criminel
dans le milieu social où il s'est dévelop-
pé, les représentants de cette Ecole veu-
lent réserver l'administration de la jus-
tice à des techniciens qui offrent des ga-
ranties de compétence. Conception in-
conciliable avec l'institution du jurj
qui n'offre aucune sécurité du point de
vue technique ni garantie quant à L
culture juridique.

Bientôt, des la fin du XIXe siècle e
dans le courant de ce siècle, le système
du jury, qui n'apporte pas ies satisfac-
tions escomptées, va céder le pas ai
système de l'échevinage (ce sera le ca:
d'Argovie, Soleure ou encore Zurich
qui réunit juges professionnels et juge:
laïcs statuant ensemble sur la culpabi-
lité de l'accusé et sur la quotité de li
peine.

Peu a peu, la plupart des pays et dei
cantons suisses restreindront la compé-
tence du jury aux seuls crimes de sans
et à quelques crimes majeurs. D'autre:
cantons, tels Thurgovie, prendront plui
tard le parti de l'abolir.

Dossier réalisé par
Françoise Jonin

Le tracé du nouveau skilift qui conduira les skieurs jusqu'aux pieds des Gastloser

La maquette de la colonie qui abritei

Pour annoncer à tous vos
amis et connaissances

l'heureux
événement

utilisez cette nouvelle
rubrique de votre quotidien
Adressez-vous à :

PUBLICITAS
2, rue de la Banque

Fribourg
# 037-2214 22

17-1532
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140 lits. (Photos Buchs

Les ïambes surélevées.

HALLE DU COMPTOIR
FRIBOURG

Vendredi 4 mal
et samedi 5 mal 1979

DES NUITS INOUBLIABLES II I

F Ê T E S
DU PRINTEMPS

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

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

« Ackbugn's »
et samedi soir l'orchestre

«The Goldfingers »
17-1017

/ 0îfo. E- Homberger SA
V& Ĵsl) Fournitures 

el 
accessoires

\c-fcy automobiles

RUE CHAILLET 45
FRIBOURQ <p 037-22 26 65

17-1187

Dans les autres cantons romands
Parmi les cantons romands, seuls le:

Valais et le Jura ont renoncé au systè-
me des Cours d'assises et du jury. Les
autres, Vaud, Neuchâtel et Genève onl
des formules variées qui toutes font ap-
pel assez régulièrement au peuple poui
l'administration de la justice pénale.

Dans le canton de Vaud, jusqu'en
1942, on avait le système traditionnel
apparenté au système fribourgeois
pour les affaires présentant un caractè-
re de gravité. Cette formule a donné
lieu à diverses difficultés et on a décidé
de l'abandonner au profit du système
de l'échevinage.

Le Tribunal criminel est composé dt
président , de deux juges du Tribunal de
district , désignés par le président et de
six jurés. Magistrats et juré s délibèrenl
ensemble sur les questions de fait, de
droit et sur la sanction. Les décisioni
sont prises à la majorité des voix.

En 1967, lors de la révision du Code
de procédure pénale, s'est posée la
question de savoir s'il fallait supprime!
complètement le jury. C'était l'avis de
la magistrature en général et du Bar-
reau. Après réflexion, il a paru oppor-
tun et souhaitable de continuer à asso-
cier la population, par l'intermédiaire
du jury, à l'exercice de la justice. On a
aussi décidé de soumettre au Tribunal
correctionnel (sans jurés) les affaires
graves ne paraissant pas entraîner une
peine supérieure à six ans.

Dans le canton de Neuchâtel, on ap-

plique aussi le système de l'échevinage
La Cour d'assises est composée d'ur
juge désigné comme président par le
Grand Conseil, de deux présidents de
tribunaux de district, choisis à tour de
rôle pour la durée de la session par le
président de la Cour, et de six jurés. L«
Cour d'assises connaît des infractioni
pour lesquelles la Chambre d'accusa-
tion estime qu'une peine privative de li-
berté supérieure à trois ans peut-être
envisagée.

Deux jurés siègent avec le Tribuna
correctionnel qui traite des infraction:
passibles d'une peine allant de troii
mois à trois ans.

À Genève, il existe le Tribunal cor-
rectionnel 'qui réunit soit uniquemen
trois juges de carrière soit un seul ma-
gistrat et six jurés. Le prévenu peu
choisir, avec l'assistance de son défen-
seur, s'il veut une Cour avec ou sani
jury.

La Cour d'assises, compétente pour
les infractions passibles d'une peine de
plus de cinq ans de réclusion, réunil
douze jurés. Les délibérations se font en
deux étapes : le jury décide seul des
problèmes de culpabilité et de respon-
sabilité. Les jurés sont assistés par le
président du Tribunal qui les aiguill*
s'ils ont des difficultés à comprendre
certains termes par exemple. Après de
nouvelles plaidoiries, la Cour et les ju-
rés statuent ensemble sur la quotité d«
la peine.

Comme une
loterie

Le peuple suisse est souverain. Ce
postulat suffit-il encore pour justi-
fier la participation de tout un cha-
cun à l'administration de la justice
pénale ? La souveraineté populaire
exige-t-elle, à une époque où le
droit, de plus en plus complexe, es
devenu une affaire de spécialistes
que n 'importe qui ait le droit de ju-
ger l'un de ses pairs et de prononce]
un verdict (coupable ou non coupa-
ble) dont il ne connaît pas la por-
tée ?

Trou-frou de longues robes noires
chuchotements discrets, austériti
d'une grande salle. Tous sont ai
rendez-vous-: la Cour, formée di
magistrats, les avocats et le repré
sentant du Ministère public. Et le;
jurés qui, pendant un, deux, troi:
jour s ou davantage, vont assister ai
déroulement de la vie d'un homme
présentée comme un film découpé et
séquences précises. Et qui vont ten-
ter de comprendre.

Le décor est planté. Le rideau peu
s'ouvrir. Car c'est bien de théâtri
qu'il faut parler. Ou d'opéra. Quane
débute une pièce à l'issue de laquelle
ce sera le meilleur comédien ou h
plus belle voix qui gagnera. E
quand tout se j oue comme un rêve
sous les yeux étonnés de néophytes
tirés au sort sur une liste. « Un pro-
cès d'assises commence dono comme
une loterie, » écrivait Me Floriot. Lo-
terie lourde de conséquences poui
l'accusé car les jurés tiennent sa li-
berté entre leurs mains.

TJ.

# Prochain article
Prestige du verbe
et de la robe



17-121642

t
Madame Marie Pugin-Pugin, à Echarlens ;
Monsieur et Madame Georges Pugin-Gremaud, à Vevey ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Grivet-Pugin et leurs enfants, à Prilly
Madame et Monsieur Pierre Seydoux-Pugin et leurs enfants , à Bulle ;
Monsieur et Madame Frédy Pugin-Grandjean et leurs enfants, à Broc ;
Les enfants et petits-enfants de feu Armand Baudère-Pugin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Pugin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Camille Descloux-Pugin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Oscar Sudan-Pugin ;
Bévérende Sœur Scholastique, à Fribourg ;
Madame veuve Marguerite Meyer-Pugin, ses enfants et petits-enfants
Madame veuve Alice Pugin-Gaillard, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Pugin, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Page-Pugin,
ainsi que tous les parents, amis et connaissances,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arnold PUGIN

agriculteur

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le 26 avril 1979, dans sa 77e année
après une pénible maladie, muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Echarlens, le samedi 28 avri
1979, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Fontanaux-Echarlens

R.I.P.

avis tient lieu de lettre de faire pari
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Madame Henri Yerly-Rappo et ses enfants Christian, Nicole, Monique et Laurence,

à Lovens ;
Famille Raphaël Yerly-Telley, à Lovens ;
Famille Charles Fillistorf-Yerly, à Avry-sur̂ Matran ;
Famille Michel Devaud-Yerly, à Meyrin ;
Famille Roger Pidoux-Yerly, à Lucens ;
Famille Roger Yerly-Clerc, à Lovens ;
Famille Robert Maendly-Rappo, à Boudry ;
Famille Francis Rappo-Cirio, à Le Crêt-du-Locle ;
Famille Gabriel Rappo-Knellwolf, à Annemasse ;
Famille Beirthe Ràppo, à Lovens ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri YERLY

leur très cher et regretté époux, papa , frère, beau-frère, oncle, neveu , parrain ,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 26 avril 1979 dans sa
55e année, réconforté par la grâce des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale d'Onnens, samedi
le 28 avril 1979 à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : 1754 Lovens ; pour adresse Famille Raphaël Yerly
(maison paternelle).

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église d'Onnens, ce vendredi
27 avril 1979, à 20 heures.

R.I.P. . .

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

~^——— g~—^̂ M—— .-̂ mm————_—

Famille
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Famille
Famille
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Famille
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Le]
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t
In Memoriam

. Le samedi 28 avril 1979, à 19 h. 30, une messe sera célébrée à Cressier-sur-
Morat pour le repos des âmes de la famille

MULLER-DELAFORGE
L'année 1979 rappelle le 70e anniversaire de la mort de Joseph Muller , le

30e anniversaire de Fridoline Muller et le 20e anniversaire de Marcelin. Cette
messe sera en même temps célébrée pour tous ceux qui nous ont quittés et que
nous avons connus. Chers parents, nous n'oublierons jamais la grande bonté dont
vous nous avez gratifiés votre vie durant. 17-23887
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Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg,se chargent lors d'un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité — ^^HÊÊÊMlT-m
des derniers devoirs. ¦̂s»»sv5Bi ^̂ 5S mm^SSSrTous articles de deuil. \̂ SI
Transports funèbres. —.JLL—àm B

Téléphonez V«B "¦¦¦¦¦ ^̂ A™"" '/
(jour et nuit) au t̂W t̂r 78 s
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t
Madame et Monsieur René Monney-

Oulevey à Châbles, leurs enfants
et petits-enfants à Châbles et Ve-
sin ;

Madame Maria Brasey-Bersier à Font ;
Mademoiselle Marthe Bersier à St-

Barthélèmy ;
Monsieur et Madame Robert Bersier ,

leurs enfants et petits-enfants à
Font ;

Madame et Monsieur Louis Bonfils et
leur fille à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Joseph Brasey et famille à
Carouge (GE) ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Marie Bersier
née Oulevey

leur très chère sœur, belle-sœur, tante
marraine, grand-tante, cousine et amie
enlevée à leur tendre affection le
26 avril 1979, après une courte mala-
die , dans sa 68e année, réconfortée pai
les sacrements de l'Eglise.

L'office de. sépulture sera célébré en
l'église de Font , le dimanche 29 avril
1979 à 15 heures.

Domicile mortuaire : Famille René
Monney, Châbles.

Veillée de prières en la chapelle de
Châbles, samedi 28 avril 1979 à 20 h 30

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

17-1626

30 avril 1969 — 30 avril 1979

I

10 ans déjà ! Le temps passe mais
dans nos cœurs jamais ne régners
l'oubli.

Une messe pour notre cher et bien-
aimé époux, papa et grand-papa

Monsieur

Marius Bovey
aura lieu le samedi 28 .avril 1979 i
17 h 30 en l'église de Neyruz.

17-24041

t
Le jeudi 26 avril 1979, Dieu dans sorj

amour a donné la Vie éternelle à notre

Sœur

Kristina Vekar
(Marie Vika)

Franciscaine Missionnaire de Marie

Elle' repose dans sa communauté
N.-D. de Jolimont, 13, avenue Beaure-
gard , Fribourg.

La veillée de prière nous rassemblera
près d'elle le vendredi 27 avril à 20 h

La célébration eucharistique aura
lieu en la chapelle de la Maison Lena,
10 chemin de Jolimont, le samedi

29 avril à 9 h 30. -
17-2421E

t
Le souvenir d'un être cher reste à tout jamais

gravé dans les cœurs.

K Gilberte ROUILLER
Voilà un an que tu nous as quittés, chère Gilberte

La flamme de ton souvenir ne s'éteindra jamais.

Ce n'est qu'un au revoir.

La messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 28 avril 1979 à 19 h. 45 en l'église de Cottens..
17-2412'

t
1978 — 1979

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Hermann EGGER

sera célébrée le samedi 28 avril 1979 à 16 h. 30 en la chapelle de l'église ~dei
Révérends Pères Cordeliers à Fribourg.

17-142'

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère tante

Mademoiselle
Rosa BERTSCHY

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le samedi 28 avril 1979, à 18 h. 30.

17-2412!

t t
„ La Société de cavalerie

La messe d'anniversaire de la Sarine

pour le repos de l'âme de a le pénible devoir de faire part di
décès de

Monsieur Monsieur

Pierre-André Jauquier Henri Yerly
. son cher membre d'honneur

sera célébrée en l'église de Surpierre,
le samedi 28 avril à 19 h 30. Pour les obsèques, prière de se réfé-

17-24089 rer à l'avis de la famille.

'—¦ r- .̂ 

t t
La Société de laiterie de Lovens

L'office d'anniversaire et son laitier

pour le repos de l'âme de - ont le Pénible devoir de faire part di
décès de

Monsieur Monsieur

Marius Monney Henri Yerly
frère de Monsieur Roger Yerly

., leur dévoué président
sera célèbre en la chapelle des Domi-
nicaines à Estavayer-le-Lac, le samedi
28 avril 1979 à 18 h 30. Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
17-1626 l7-2422<

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul — Pérolles 40 — Fribourg



Une conférence de presse au Centre professionnel
Trois cents jeunes attendent
un patron d'apprentissage

Le groupe de travail « Orientation
et formation » avait convoqué, pour
hier après midi une conférence de
presse au Centre professionnel can-
tonal. Le but essentiel de cette infor-
mation était d'attirer, au travers de
la presse, l'attention des employeurs
sur le problème des places d'appren-
tissage pour l'automne prochain. ,

En effet , un appel vient d'être
lancé pour trouver de nouvelles
places ou des places supplémentaires
d'apprentissage. Le canton compte
en effet 1600 jeunes qui , cet automne,
désirent entrer en apprentissage. Sur
ces 1600 places à trouver , 200 le
seront à l'extérieur du canton, no-
tamment dans le canton de Berne
pour la partie nord du district du
Lac; 250 places sont déj à retenues si
bien qu 'il reste 1150 places à repour-
voir. Les enquêtes dites « de rempla-
cement » ont permis de s'assurer 850
places supplémentaires si bien qu 'il
reste, à l'heure actuelle, environ 300
places à trouver si l'on veut satisfai-
re le désir des jeunes qui entendent
faire un aprentissage.

Dans la commission de coordina-
tion des partenaires sociaux, que
préside le conseiller d'Etat Pierre
Dreyer, président du Gouvernement
et directeur de l'Intérieur, de l'Agri-
culture, du Commerce et de l'Indus-
trie, il existe un groupe dé travail
« Orientation et formation » qui
s'occupe, sous la présidence de M.
Raphaël Bossy, directeur du Centre
professionnel cantonal, de ce problè-
me spécifique. M. Alfred Sudan, qui
dirige, sur le plan cantonal,
l'orientation scolaire et profession-
nelle, dépend du Département de
l'Instruction publique, son activité
étant liée étroitement aux buts que
s'est fixé le cycle d'orientation.

Au sommet de la courbe
La situation que l'on a connue ces

dernières années s'aggrave du fait
que le nombre des élèves ayant
terminé leur scolarité obligatoire est
en constante hausse. Il atteindra le
maximum de sa courbe en 1980-1981
pour ensuite amorcer une descente
qui ne sera pas pareille dans tous les
districts : on prévoit une diminution
par palier dans l'ensemble du canton
— et de la Suisse — mais aussi une
dégringolade plus rapide dans
certains districts tel celui de la Gla-
ne. M. Sudari a déclaré que, quanti-
tativement, la situation n'est pas in-
quiétante mais , qualitativement, « il
est réel que des choix « seconds »
seront acceptés par nécessité parmi

les maîtres d'apprentissage, ce qui
n'est pas un gage de stabilité pro-
fessionnelle ».

Un long travail
de recherche

M. Louis Abriel , directeur adjoint
du Centre professionnel a donné des
renseignements sur le travail qui est
mené depuis 1975 dans ce domaine :
enquête dite de remplacement qui ,
sur les 1238 formules envoyées a
permis l'offre de 683 places; enquête
auprès de l'ensemble du patronat
fribourgeois qui a nécessité l'envoi
de 6000 formules, avec 501 réponses,
dont 308 étaient positives. Cela a
permis de trouver encore 237 places
d'apprentissage, 103 places de
formation parcellaire et 404 postes
de simple emploi. La Bourse
téléphonique des places d'apprentis-
sage a enregistré 346 appels au No
(037) 22 22 79 dont 237 provenaient de
jeunes, 64 de patrons offrant des
possibilités de placement et 45 de-
mandes de renseignement. Elle sera
ouverte de 14 h à 18 h du lundi au
vendredi, pour la deuxième année.
Enfin , sans parler des articles et des
annonces, les interventions auprès
des commissions d'apprentissage
complètent ces mesures.

Perspectives d'avenir
Le Centre professionnel, a conclu

M. Raphaël Bossy, poursuit le
double but d'inculquer à l'apprenti
les connaissances du métier et de
parfaire sa formation générale d'une
part , de procurer à notre économie
une main-d'œuvre répondant, • en
nombre et en qualité, à ses besoins,
d'autre part. Cette politique du
marché de l'emploi sera facilitée par
une formation de base toujours plus
vaste. Le placement des apprentis
après l'examen final pose des pro-
blèmes : l'an dernier, sur 1180
d'entre eux, 92 étaient en quête
d' emploi en juillet 1978 ; la quasi-
totalité a été placée.

M. Pierre Dreyer, qui a introduit
la Conférence de presse a rappelé
que la commission des partenaires
sociaux s occupait du problème de
l'emploi après 1981, une fois la RN 12
terminée, en essayant d'équilibrer le
secteur de la construction et du
génie civil. Il a relevé que certaines
professions ont vu le nombre de
leurs apprentis diminuer de façon
telle qu 'on pourrait avoir des crain-
tes pour l'avenir, si cette situation
devait se prolonger.

J. P.
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commune de Villaz-Saint-Pierre

UN COURS DE RECYCLAGE
POUR LES JOURNALISTES

« Rationalisation dans l'administra-
tion des fédérations » était le thème
d'un congrès de travail organisé pour
la deuxième fois par le Centre de re-
cherche pour les questions fédératives
de l'Université de Fribourg du 23 au
25 avril en Forêt-Noire. Au mois de
novembre déjà, 44 gérants de fédéra-
tions de cinq pays avaient participé à
ce cours de recyclage.

L'Association des anciens de Unsti-
tut de pédagogie curative de Fribourg
invite à une journée d'étude qui aura

lieu le 5 mai et dont les principaux
conférenciers sont les professeurs Bren-
kinda (Constance) et Bleidick (Ham-
bourg). (Le thème de l'étude sera « Er-
ziehungsziele in einer richtungslosen
Zeit »).

Les 11 et 12 mai aura lieu à Schaff-
house le congrès de printemps de
l'Union suisse du patronat chrétien. Le
professeur Walter Wittman y parlera
des « Relations entre les activités éco-
nomiques publiques et privées ».

Les 15 et 18 mai aura lieu le premier
cours de recyclage pour les journalistes
et chargés d'information, organisé par
l'Institut de journalisme et des commu-
nications sociales. Il aura pour thème
« Le journaliste, l'information par les
autorités et le public ». (Com.)

AULA DE L'UNIVERSITÉ - FRIBOURG
VENDREDI 4 mal 1979, à 20 h 30

ZACHARY RICHARD 1
ET SES 6 MUSICIENS

FOLK ACADIEN
Prix des places : Fr. 18.80, 15.50 et 12.20

Réduction étudiants Fr. 3.—

LOCATION : EX LIBRIS — ('ô 037-22 55 52
17-1953

ENCORE 1 JOUR AÉRODROME ECUVILLENS-POSIEUX I
Du samedi 28 avril au dimanche 29 avril 1979, de 10 à 17 heures

TOUTE LA GAMME DATSUN 79 EXPOSEE I
GARAGE-CARROSSERIE R. GEVISIER — POSIEUX — 0 037-31 22 35

ESSAIS — REPRISES — BUVETTE
GRATUITEMENT : TIRAGE AU SORT DE BAPTEMES DE L'AIR 17"1170 I

Importants travaux dans la G :îne
D importants travaux sont actuelle-

ment en chantier dans le « pays de la
Glane ». Il s'agit tout d'abord de l'élar-
gissement de deux ponts se trouvant sur
le tronçon routier Villaz-St-Pierre -
Orsonnens où l'on constate journelle-
ment une intense circulation routière.
Ce fait a incite les services responsables
du canton à prévoir la réfection et
l'élargissement du pont enjambant la
Neirigue, commune d'Orsonnens (coût
400 000 fr) et celui de la Glane, com-
mune de Villaz - St - Pierre (coût
600 000 fr) .

Il est bon de rappeler que le coût des
travaux en question est englobé dans
des crédits d'aménagement routier com-
prenant 19 projets votés l'an dernier par
le peuple fribourgeois où le critère de la

sécurité a été prépondérant dans le
choix des travaux.

Le deuxième chantier, moins impor-
tant , mais utile et nécessaire à l'endi-
guement de la capricieuse Glane, dont
on reconnaît les frasques et les dégâts
causés aux cultures, lors de gros orages,
se rapporte à un plan mis au point par la
régie d'entretien intéressée, présidée
par le député Léon Oberson, de, Lussy.
Les travaux d'endiguement actuelle-
ment en cours sur la commune de Vil-
laz-St-Pierre se chiffrent à plus de
150 000 fr. Ils comprennent un exhaus-
sement des rives sur un tronçon de
200 m environ en dessus du barrage
Waeber. Une deuxième correction im-
portante sera prochainement envisagée;
elle concerne le même cours d'eau sur
un parcours allant de la Parqueterie à
Chavannes-sous-Romont. L.M.
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Travaux d'endiguement de la Glane sur

Le Châtelard attend
les
musiques glânoises

Quelques jours nous séparent de la
28e Fête des Musiques glânoises qui se
tiendra à Le Châtelard, les 4, 5 et 6 mai
prochains. Ces journées où la musique
sera reine se dérouleront sous un cha-
piteau chauffe qui sera dressé en des-
sus du village, en direction de Sorens.
Un comité très actif , sous la présidence
de M. A. Python, a étudié et mis en
place les différentes phases de cette
manifestation, sans oublier l'intendance
qui occupe une place importante dans
l'esprit de chacun venu, non seulement
pour prendre part aux festivités, mais
également pour pouvoir se restaurer,
tout en conversant avec ses amis et con-
naissances.

D'autre part, un accent particulier a
été placé sur le cortège qui sera une
vraie merveille. Il y aura 44 groupes et
chars de tous genres. Relevons que l'on
a réussi à mobiliser une cinquantaine
de chevaux qui détrôneront pour un
jour les habituels tracteurs. Ce sera un
coup d'oeil que l'on ne peut manquer.

L.M.

commune de Villaz-Saint-Pierre.
(Photos Magnin)

Les musiques de la Sarine
bientôt à Belfaux

On travaille d'arrache-pied ces jours
dans la paroisse de Belfaux pour mettre
la dernière main à la 13e Fête régionale
des musiques de la Sarine qui se dérou-
lera du 10 au 13 mai. Présidé par M.
Hubert Lauper, préfet du district , le
comité d'organisation a prévu, outre
les concours d'exécution et de marche
qui débuteront le samedi après midi dé-
jà , pour se poursuivre le dimanche ma-
tin , plusieurs soirées de divertissement
consacrées au folklore, à la musique et
à la danse.

Signalons la participation des Petits
chanteurs d'Ursy et de l'ensemble Eu-
phonia pour le vendredi, de la Chanson
des Quatre-Saisons et de là Concordia
pour le samedi. Ce jour-là , l'émission
bien connue de Roger Volet « le Kios-
que à musique » sera diffusée en direct
de la halle des fêtes. Disons encore que
les affiches, signées APW, ont été po-
sées ces jours derniers. D'une concep-
tion graphique parfaite, elles ne man-
queront pas d'attirer du 10 au 13 mai la
foule des grands jours, sans oublier le
soleil, l'un des éléments essentiels d'une
fête qui s'annonce grandiose à l'exem-
ple du magnifique cortège de plus d'une
heure du dimanche après midi. (GP)

Les Ïambe» surélevée*.

«Le Grand Bidule »
aux Etats Unis

Invité au Festival international de
j azz de Buffalo-New York , « Le
Grand Bidule », big-band fribour-
geois créé en janvier dernier , s'est
envolé ce matin de l'aéroport de
Cointrin pour les Etats-Unis, fort de
ses quelque 20 musiciens. L'ensem-
ble se produira bien sûr dans le ca-
dre du festival , aux côtés du presti-
gieux' trompettiste Clark Terry, mais
encore sur l'esplanade des chutes du
Niagara et en de nombreuses pla-
ces de concert de Buffalo ; en outre ,
il particinera à des séances de radio
et de télévision , ainsi qu 'à l'enregis-
trement d'un disque longue durée.

Débarquer aux Etats-Unis, et qui
plus est dans le cadre d'un festival,
est un défi que « Le Grand Bidule »
n'a pas craint de relever. On le sait,
les USA sont le « fief » du jazz (et
des b'g-bands) : l'invitation des or-
ganisateurs de Buffal o est flatteuse,
d'autan t nlus qu 'elle est vraisembla-
blement la première du genre adres-
sée à un ensemble suisse. Certes,
l'homogénéité des sections de cui-
vres, comme leur volume sonore,
n 'ont pas échappé aux spécialistes et
l'existence du Grand Bidule a été
très vite connue outre-Atlantique. Et
c'est ainsi une consécration, après 4
mois, pour l'ensemble fribourgeois,
d'apparaître dans ces hauts lieux du
jazz, aux côtés du célèbre trompet-
tiste Clark Terry, sous la .baguette
du chef James F. Mabry, III, compo-
siteur, arrangeur et tromboniste
américain. (Com.)

Les policiers- chanteurs
invitent deux chœurs

Samedi à l'aula

Samedi soir, la Chorale de la po-
lice fribourgeoise que dirige Ignace
Ruffieux, convie le public fribour-
geois à sa traditionnelle soirée-con-
cert. C'est la 32e soirée que le chœur
organise et, cette année, cette soirée
sera entièrement fribourgeoise puis-
que ce sont deux ensembles du can-
ton qui seront les hôtes des gendar-
mes-musiciens : les Petits chanteurs
d'Ursy et les Quatre-Saisons de Cor-
minbceuf participeront à cette soi-
rée animée par Denis Michel.

Cette année, la Chorale de la
police prépare sous la direction
d'Ignace Ruffieux cette soirée pour
la vingtième fois. Ignace Ruffieux a
su trouver un répertoire convenant
à ce chœur d'hommes très particu-
lier qui ne répète pour ainsi dire
jamais au complet , cela à cause des
impératifs du service. Ce répertoire
est essentiellement composé de
chansons populaires de chez nous.
mais aussi de pays lointains.

En général, la Chorale de la police
invitait pour sa soirée-concert que!-
ques ensembles ou artistes de l'ex-
térieur. Cette année ce sont deux
chœurs fribourgeois de caractère très
différent qui complètent le pro-
gramme. D'une part , la Chanson des
Quatre-Saisons de Corminbceuf que
dirige Michel Ducarroz. Ce chœur
chante et danse, le concert tradition-
nel étant agrémenté d'éléments vi-
suels. D'un autre côté, les Petits
chanteurs d'Ursy fondés en 1975 par
M. Colliard , leur actuel directeur. Le
répertoire de ce chœur est plutôt
axé sur les pièces dans le genre « va-
riétés », certaines chansons ayant
spécialement été composées pour le
groupe, mais le folklore n 'est pas
pour autant oublié.

M. FI.

L'Orchestre des Jeunes
et Michel Brodard

6e concert du dimanche

Dimanche prochain , l'Orchestre
des Jeunes de Fribourg donnera son
sixième concert du dimanche de la
saison 1978-79 au Temple de Fri-
bourg à 17 heures. Le soliste sera la
basse Michel Brodard qui interpré-
tera une grande cantate de Bach, la
Cantate No 56 « Ich will den Kreuz-
stab gerne tragen ».

Cette œuvre comprend deux réci-
tatifs et deux grands airs pour le
soliste ainsi qu 'un choral final. Pour
l'exécution de cet ouvrage, l'Orches-
tre des Jeunes de Fribourg que di-
rige Théo Kapsopoulos s'est assuré
le concours de l'hautboïste Luis-
Carlos Justi ainsi que de la maîtrise
du Christ-Roi.

Le programme de ce concert sera
complète par une Sonate pour cor-
des et basse continue de J.B. de
Boismortier et par un Concerto
Grosso de l'Estro Armonico de Vi-
valdi. Les parties du concertino se-
ront tenues par Patrick Genêt et
Thomas Burri, violons, et Martin
Màtzler, violoncelle.

M. FI.
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Qu'il est facile de s'installer! Chaque modèle peut être obtenu
Au «Panorama de l'ameublement», chez Pfister Meubles, vous découvrirez séparément à un prix avantageux:
maintenant les plus attrayantes nouveautés 1979, sélectionnées dans toute ¦
l'Europe Cette annonce vous prouve que l'élégance et leconfortnesonc ^SS î̂SS^̂ 
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AVRV-CENTRE tU-VE nocturne 20 n
Sortie de l'autoroute MATRAN à 7 km de Fribourg. 14000 m2 exposition, 1400 S Téléphone 037/30 9131

A LOUER A LOUER A DOMDIDIER
dans quartier «Les Hauts-de-Schiffenen» dans immeuble de la Banque de l'Etat de Fribourg
IMMEUBLE POUR PERSONNES AGEES -, ¦m niiirinur nnnflr.TniriiT

SPACIEUX APPARTEMENTS ' MflSIlSfRTEMENT
avec balcon, cave, galetas, ascenseur.

j lr Y2 t l  A / O PS 11 Ci ta Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

Loyer subventionné. Banque de l'Etat de Fribourg
Entrée de suite ou à convenir. Agence de Domdidier

<$> 037 - 75 28 01
Pour visites et renseignements : ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 80^̂SSG1 J. Ed. KRAMER SA m^^-^^^^^k----^^^^^-----^^^^-^^-^^^^^^^^^^
Place de la Gare 8, Fribourg 0 037 - 22 62 31 * vendre en Gruyère dans petit village ¦ —_ a a proximité du lac

17-1706 l A LOUER
-_____-_______________^__________________________ PETITE FERME au chemin de ia Forêt 24

A LOUER - Impasse du Castel SfSSJ ̂ ér^"ïï«S52; STUDIO meublé
bain , WC , 3 chambres à coucher , hall, Fr. 365.— charges comprises

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS «--»=»» ;~Z
Ecrire sous chiffre 17-24093, à Publi-

de 1V2 — 3Va — 4V2 — 5V2 pièces + cuisine cita, SA, 1701 Fribourg 0 (037) 2221 12 
^^

Visitez les appartements modèles entièrement meublés par les maisons A LOUER à Pont-ia-vme (HLM)
Meubles Boschung - La Placette et Nouveau-Né "¦»¦¦¦«. ¦•¦. A LOUER

Bureau de location, impasse du Castel 14, 3e étage. UN APPARTEMENT à la rte joseph-Chaiey 17
Ouvert tous les : de 2 Va pièces e T U  D I Omardi, jeudi et vendredi de 16 h à 18 h , IK, « nn A nTrmrruT

samedi de 10 à 12 h et de 14 à 16 h UN Arr AKTkMkIMT Fr, 265 - charges comprises.

de 4 V2 DièCeS Libre immédiatement.

SSGI J. Ed. KRAMER SA Libres de suite SOGERIM SA
Place de la Gare 8, Fribourg - <p 037-22 64 31 SOGERIM SA cp (037) 22 21 12

17-1706 «5 (037) 22 21 12 17.1104
17-1104 
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tel.037 224755

A 5 min. voit, de Fribourg dans un
quartier tranquille (école et transports
publics à proximité immédiate)

A VENDRE
VILLA FAMILIALE

DE STYLE MODERNE
comprenant 5 pièces dont un grand sé-
jour avec cheminée , 4 chambres et 2
petites pièces d'eau, garage double.
Belle pelouse arborisée de 1200 m2 env

Prix de vente : Fr. 3C0 000.—.

Visites et renseignements sans enga-
gement.

V 17-864 J

f A  

louer de suit*
ou à convenir
chemin du Levant 6
quartier Vignettaz

CHAMBRE
indépendante meublée

Fr. 198.—
Renseignements :

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a — 1700 FRIBOURG

CC 037-22 5518
17-1617

LOUE
de suite ou date à convenir

à GROLLEY
dans Immeuble HLM

BEL
APPARTEMENT

de 2 Va pièces

Prix : Fr. 335.— + charges

17-1625

I RârcUwÊt&Mm
A louer à ST-AUBIN (FR)

pour tout de suite

APPARTEMENT
3 pièces

Fr. 405.— charges comprises.

$5 037-22 27 27 heures de bureau
17-837

Couple 2 enfants, cherche

APPARTEMENT
de 4 Va ou 5 pièces, dans petit locatif
ou villa (quartier Vignettaz - Guintzet -
Gambach).

(p (037) 24 48 35 (heures des repas)
17-804

A vendre par voie de soumission en
bloc ou séparément à Chénens à pro-
ximité de la gare

domaine de 13 poses
avec maison d'habitation, terrain en un
seul mas situé en zone industrielle,
ainsi que 2 POSES DE FORET.

Soumission à adresser à Germain Bar-
ras, 1751 Chénens (FR). <P 037-37 14 89,

Pour visiter : jeudi 10 mai, samedi 19
mai et samedi 9 -juin.

A LOUER
aux Marécottes (VS), dans chalet de
2 étages , appartement, 5 lits , confort,
jardin, tranquillité
Juillet-août Fr. 800.— par mois,
Septembre Fr. 500.—.
<P (021) 26 13 08 dès 20 heures ou

(026) 8 19 81.
83-43046
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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-
ler, ouvert de 14-16 h.

Galerie de la Cathédrale : Willy Suter
et 3 peintres naïfs, Petrovic, Anna Di-
gesu et Meieli, ouvert de 14h30-18h30,

Galerie Mara : Christian Henry et
Juan Miro, ouvert de 14-18 h 30.

Galerie Capucine : Antoine Bulliard.
Avry-Art : Bernard Dumont.
Atelier Hofstetter : J.M. Giossi, ou-

vert de 9-12 h et 15-18 h 30.
Cabaret Chaud 7 : 20 h 30, Sarclon,

groupe folk suisse, loc. Ex-libris.
Théâtre de la Cité : 20 h 30, comédie

en 3 actes , « Saut du lit », billets en
vente à l'entrée.

Aula de l'Université : 20 h 30, Concert
des Jeunesses musicales, avec la parti-
cipation de Jacqueline Morard violon,
Philippe Morard piano, Alfredo Nobile
ténor, Walter Artho piano, location Of-
fice du Tourisme.

Communauté Saint Paul
Samedi et dimanche 28-29 avril,

lancement d'une action missionnaire :
Congo-église du Schoenberg.

Le Père Claude Maillard , mission-
naire au Zaïre, assurera la prédication
à toutes les messes.

Le dimanche, entre 8 h 30 et 11 h
sera servi un petit déjeuner organisé
par le Groupement des dames de lan-
gue allemande.

Enlèvement des ordures ménagères -
Ramassage du papier et du carton

La direction de l'Edilité prie la po-
pulation de prendre note que :

a) le service d'enlèvement des ordu-
res ménagères est maintenu le mardi
1er mai prochain ,

b) le ramassage du papier et du car-
ton se fera également, comme à l'accou-
tumée, le mardi 1er mai. ;

Concert des Jeunesses musicales
Vendredi 27 avril à 20 h 30, Jacquelin

Morard , Philippe Morard , Alfredo No-
bile et Walter Artho donneront un con-
cert à l'Aula de l'Université de Fri-
bourg . Au programme, quatre oeuvres
pour violon et piano de Hândel, Schi-
bler , Franck et de Falla , et une œuvre
pour ténor et piano; de Britten.

Cabaret Chaud 7
Du 28.4 au 2.5 79 Cooper Terry et

non pas le Group Folk Sarclon. >

Pharmacie du Marché
Gérée par la nouvelle propriétaire

Mme Marie-Jo a Marca. Le No de télé-
phone reste le 22 31 06, mais à partir
de 22 heures, c'est le No 24 33 69. .

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. — Un

juge en danger : 16 ans. — L'essayeu-
se : 20 ans.

Studio. — Moi, une groupie : 20 ans.
— Django : 18 ans.

PATERNE
Apollo. — Amant de poche : 18 ans.

Vendredi 27 avril
SAINT PIERRE CANISIUS
docteur de l'Eglise,
de la Compagnie de Jésus

Pierre Canisius naquit à Nimègue en
1521. Au cours de ses études à Colo-
gne, il rencontre un des premiers dis-
ciples de saint Ignace de Loyola, Pier-
re Le Fèvre qui l'attire vers la Com-
pagnie de Jésus en 1543. Ordonné prê-
tre en 1546, il suit le cardinal Othon
Truchsess, évêque dAugsbourg, au
concile de Trente. Après un an d'ensei-
gnement à Messine, il est nommé pro-
fesseur à l'Université d'Ingolstadt. Char-
gé d'administrer le diocèse de Vienne,
il compose son célèbre Catéchisme des-
tiné à l'instruction du peuple chrétien.
Inlassablement , le Père Canisius en-
seigne , prêche, fonde des collèges et des
universités pour combattre l'influence
de la Réforme, rédige des ouvrages de
théologie et de piété , participe aux diè-
tes d'Empire , stimule le zèle des sou-
verains catholiques pour la défense de
la foi. Il parcourt l 'Allemagne. l'Au-
triche , la Bohême, fonde un collège à
Prague. Il fait accepter partout les dé-
cisions du concile de Trente. Il est
nommé provincial d'Allemagne et mul-
tiplie les maisons de son ordre. En
1580, est appelé à Fribourg où il con-
tinue jusqu HU bout son apostolat et
meurt le 21 décembre 1597.

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

Permanence médicale (Grand-Fribourg):
tous les jours de 20 h au lendemain à 7 h.
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanches et
jours fériés toute la journée. Pour urgen-
ces et en l'absence du médeciD traitant :
cp 23 36 22 Patientez, l' appel est dévié.

Pharmacie de service du vendredi 27
avril : Pharmacie Esseiva (rue de Romont
6).

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

Feu : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : 55 22 30 18.

HOPITAUX
Cantonal : Cp 82 21 21. Heures de visites :

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

Daler : Cp 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 et de 19 à 20 h ; dimanches et jours
de fête de 10 b 30 à 11 h 30 et de 13h30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
jo urs de 10 à 21 heures.

Garcia : (p 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi).

Sainte-Anne : tél. 81 21 31. Chambres
privées : de 10 h à 21 h ; tous les jours , y
compris le dimanche. Chambres commu-
nes : 13 h 30 à 15 h 30 et 19 h à 20 h, tous
les jours , y compris le dimanche.

Aides familiales de l'Office familial :
Cp 22 10 14 Aide' familiales du Mouvement
populaire des ramilles : <P 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée :
Cp 46 18 45.

Service de soins à domicile : 85 22 93 08.
Service de babysitting : Cp 22 93 08 aux

heures de bureau du lundi au vendredi
SOS futures mères : Cp 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places 1 : Cp 22 54 77 j mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et jeudi pou r les personnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

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

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents , tous les mardis de 9 à U h en alle-
mand , de 14 à 16 b en français, au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

Service d'adoption do Mouvement en-
fance et foyer : Cp 22 84 88

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

Pro Infirmis. Service social fr ibourgeois
et Ligne fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : Cp 037-22 27 47 : mercredi
de 9 à 12 h, jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

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

Radiophotographie publique : chaque
1er et 3e Jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

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

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

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg G3 28 14 89.

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

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

Consommateur Information, Pérolles S ;
Cp 22 98 27 tous les mercredis de 14 â 17 h.

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

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

Office dn tourisme et Société de 'éve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cp 22 11 56. Location spectacles :
<P 22 61 85.

Union fribourgeoise do tourisme (UFT),
H o u l e - N e u v e  8 : (p 23 33 63.

Piscine do Levant : ouverte du lundi au
vendredi de 12 à 14 b et de 17 â 22 h, la
samedi et le dimanche de 8 è 20 h.

Piscine do Schoenberg : ouverte de 8 a
22 h en semaine et de 8 à 20 h le samedi, le
dimanche et Iours férié».

Bibliothèque cantonale universitaire :

Aérodrome d'Kcuvillens : (p 31 12 14.
Ludothèqoe (service de prêt de loueN) :

ouverte meicredl de 15 b 30 è 17 b 30 et
samedi de 9 â 11 h. av. Granges-Paccot S.
ouverte : lundi 10 h • 22 h. mardi 6 ven-
died) 8 h - 22 h. samedi 8 b - 16 h Le Dr61
à domicile est ouvert , du lundi au samedi,
de 10 h a midi et de 14 b a 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'où
verture : mercredi, jeudi et samedi
matin de 10 à 12 h, tous les après-midi
de 14 à 18 h , le vendredi jusqu 'à 19 h
et le samedi jusqu 'à 17 h.

Bibliothèque Saint-Paul , Pérolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et jeudi de 14
à 17 h. samedi matin de 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibliothck, Garàbachstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et leudi de
15 b 30 à 19 h, vendredi fermée, samedi de
9 à 11 h et de 14 à 17 h.

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

Jardin botanique : heures d'ouverture :
lundi-samedi de 8 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à U b et de 14 à 17
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Ria« : Cp 029 2 84 31 Jours de

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

Hôpita l de Billens ! Cp 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les iours de 13.30 à 15 b
30 et tous Ie9 soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées, horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites ie soir Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarité.

Hôpital de Meyriez : Cp 037 72 U 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 à 20 h, dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h (pas
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph, à Tavel : (p 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 b et de 19 à 20 h.
, Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jou rs de 13 à
15 h 30. les samedi et dimanche jusqu 'à 16
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

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

SAUVETAGE
Colonne de secours dn Club alpin suisse:

Cp 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 11 53
Sauvetage sur le lao de la Gruyère :

Cp 029 2 96 66.
Sauvetage sur le lae de Neuchâtel :

Cp 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : Cp 031

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : Cp 029 7 15 89,

CURIOSITES
Bulle : • Café du Fribourgeois Orches-

trion », « Soléa >, automate unique en
Suisse.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 b du
lundi au vendredi.

Bulle • Visite du Musée gruérien : mar-
di à samedi 10-15 h, 14-17 h Dimanche 14-
17 h Fermé dimanche matin et lundi

Prêt des livres : mercredi 17-20 h. Jeudi
10-12 h. 14-20 h. samedi 10-12 h et 14-17 h.

Estavsyer-le-Lao • Musée historique :
Cp 037 A3 10 40, ouvert tous les Iours sauf le
lundi , de 9 b à II h el de 14 h à 17 h

Musée historique de Morat. Heures d'ou-
verture : du mardi au dimanche, 9 h à 11 h
et de 13 h 30 à 17 h, le vendredi en plus
de 20 h à 21 h 30.

POSTES DE GENDARMERI E
SARINE

Fribourg : 21 17 17
LAC

Morat : 71 20 31
BROVE

Estavayer-le-Lac : 63 13 05
GLANE

Romont : 52 23 59
GRUYERE

Bul le  : 029 2 56 66
SINGINE

Tavel : 037 44 11 95
VEVEVSE

ChStel Saint -Denis  : 021 56 72 21
A M B U L A N C E S

Bulle î 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 6e
(police).

Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
ChàteUSaint-Denis ; 021 se 71 78
Romont ; 037 52 13 33 - 52 27 71

mi.ll[««l.m»«EllL«™iiii-«ii«L«.ir.i.iJm»

Société de développement de Romont
IL FAUT DE MEILLEURS ATOUTS
POUR ATTIRER LES TOURISTES

Récemment, la Société de développe-
ment de Romont a tenu ses assises an-
nuelles sous la présidence de M. Marcel
Ray. Une quinzaine de membres seule-
ment avaient répondu à la convocation
et parmi eux, M. Maillard, directeur de
l'Union fribourgeoise du tourisme, et
les délégués de la commune de Romont.

Dans son rapport , le président Ray
déplore le manque de chambres confor-
tables (avec douche ou bain) dans les
hôtels de la place , l'absence d'une pis-
cine dont la construction promise de-
puis longtemps n'est pas encore pour
demain. Le comité a œuvré en diffu-
sant de nombreux communiqués de
presse, en faisant connaître mieux Ro-
mont par la diffusion de prospectus et
l'organisation d'une exposition dans les
vitrines d'une grande banque de Bâle.
1978 a vu diverses manifestations im-
portantes organisées à Romont : Comp-
toir , Fêtes folkloriques et Tir cantonal,
La société a, en outre , en collaboration
avec la Sicare, organisé une journée
d'animation à fin août , jumelée avec
une quinzaine neuchâteloise. Il est heu-
reux que les CFF, à la suite de démar-
ches faites par la société, aient inclus
Romont dans le circuit des courses
qu'ils organisent.

Les nuitées sont en légère augmen-
tation (1874), ce qui se solde par une
augmentation de 213 fr par rapport a
l'année précédente.

Les comptes bouclent par un bénéfice
de 1739,05 fr , alors que le budget pré-
voyait un découvert de quelque 5000 f r.
Il en ira de même pour 1979.

Le comité, dont le mandat était arri-
vé à expiration, fut réélu pour une nou-
velle période, deux membres démis-
sionnaires ont été remplacés. Il sera dé-
sormais composé de M. Marcel Ray,
président ; Mme M.-Th. Sudan, Mlle S,
Oberson, secrétaire, MM. B. Glannaz,
A. Codourey, J.-L. Joner, Ç. Brodard et
M. Kolly. Fonctionneront comme véri-
ficateurs MM. M. Wyss et G. Morel
alors que M. B. Casellini sera suppléant.

En fin de soirée, l'assemblée entendit
quelques mots de M. Maillard, direc-
teur de l'UFT et de M. Grand, conseil-
ler communal.

Elle débattit en outre des difficultés
de trouver une personne qui veuille
fonctionner comme guide lors de visites
de sociétés ou groupements qui font
escale à Romont ; M. Louis Page, qui
jusqu'à présent se faisait un plaisir de
présenter sa ville aux nombreux visi-
teurs de nos monuments — collégiale et
château plus spécialement — désire pas-
ser la main, aussi aimerait-il avoir un
ou des successeurs.
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Le président acheva l'assemblée en
souhaitant plein succès à l'équipe qui
va défendre les couleurs romontoises
à « Jeux sans frontières », le 13 juin
prochain, à Saint-Gaudens (Hte-Garon-
ne). A cet effet la Télévision romande
organise un vol charter auquel sont
conviés une quarantaine d'accompa-
gnants qui désireraient encourager l'é-
quipe lors de cette compétition. (Ip)

Fétigny: oui au plan
d'aménagement

L'assemblée communale extraordinai-
re qui s'est tenue en début de semaine
à Fétigny sous la présidence de
M. Ernest Fontaine, syndic, a donné le
feu vert à l'étude d'un plan d'aména-
gement. Un montant de 30 000 fr. a été
accordé à cet effet. La question de l'as-
sainissement des marais fut également
abordée , sns toutefois trouver de solu-
tion définitive. En deux mots, disons
qu 'il s'agirait d'effectuer des drainages
dans la zone comprise entre la Gran-
ge-des-Bois et la Briqueterie, ce sec-
teur étant épisodiquement inondé par
les pluies. Les propriétaires concernés
n'ont rien décidé si bien que le terri-
toire appartenant à la commune subira ,
seul, quelques travaux d'amélioration.
(gp)

LOVENS : OUI A LA VENTE
DU BATIMENT SCOLAIRE

Réunis sous la présidence de M. Ra-
phaël Yerly, syndic, les citoyennes et
citoyens de Lovens ont approuvé comp-
tes et budget avant de donner leur
accord à la vente de l'ancien bâti-
ment scolaire d'Onnens, propriété du
cercle scolaire — aujourd'hui dissous —
et intéressant les communes de Corjo-
lens, Lovens et Onnens. L'assemblée a
encore décidé l'installation d'un sys-
tème de désinfection de l'eau dans le
local de pompage et la réfection de
dfi'x tronçons de la route Lovens-Prez
qui se révèlent particulièrement mau-
vais en hiver, (gp)

VILLARS-SUR-GLANE
t Mme Anna Bouverat-Jobin

A Villars-sur-Glâne, est décédée
dans sa 92e année Mme Anna Bouve-
rat-Jobin. Originaire de Les Bois , dans
les Franches-Montagnes, elle y passa
sa jeunesse à la grande ferme de La
Large-Journée. Son école primaire
terminée, elle poursuivit sa formation
scolaire au pensionnat de la Visitation
à Fribourg avant de s'engager en qua-
lité de préceptrice en Pologne, puis en
Russie. La menace de la guerre mon-
diale de 1914 la contraignit à regagner
sa patrie. Elle y épousa M. Aurèle
Bouverat , un Jurassien établi dans le
canton de Fribourg. Ensemble, ils fon-
dèrent une maison de commerce, à
Montet/Broye, qu'ils exploitèrent du-
rant plus de 50 ans.

Un malheureux accident l'obligea a
quitter la Broyé pour venir occuper
un appartement dans la maison de son
fils , M. Germain Bouverat , syndic de
Villars-sur-Glâne. Durant sept ans,
elle y fut choyée par ses enfants qui
l'aidèrent à supporter son infirmité ,
avec le concours précieux des dames
et infirmières itinérantes de la Croix-
Rouge.

Mme Bouverat était d'une nature
extrêmement généreuse qui conviait
souvent à sa table des personnes dans
le besoin ou des gens de passasre qui
savaient apprécier son hospitalité.

Douée d'une vive intelligence et d'une
vaste culture, elle se documenta jus-
qu 'à ses derniers j ours tant sur les
problèmes de politique nationale et
mondiale que sur les questions religieu-
ses et sociales. Aussi, son ouverture
d'esprit et ses prises de position bien
tranchées dans de nombreux domai-
nes faisaient le charme de sa conver-
sation. Fait à signaler, en quittant ce
monde , Mme Bouverat y laisse encore
quatre sœurs dont la moyenne d'âge
atteint 90 ans.

A son époux , à ses enfants et aux
autres membres de sa famille, nous
adressons nos sentiments de sincère
sympathie.

C. F.
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CILO HAPPY
un design fonctionnel ef moderne.
Léger, silencieux, monovitesse avec
refroidissement par ventilation à lurtsm
confortable avec d'efficaces
fourches télescopiques avant et arrière
Un prix sans concurrence, y compns
le compteur kilométrique,
seulement Fr.
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LA MAISON SPECIALISEE VOUS PROPOS!
Les modèles Marc Sylvain de Pari:

en CUIR et DAIIV
Notre nouvelle collection de FOURRURES

à des prix d'été

— Atelier spécialisé sur mesures
— Conservation et réparations
— Nettoyage de cuir, daim, mouton retourné

et fourrure
17-20:

Les crédits de construction et tes prêts nyonnifeaire!
un service de votre banque cantonale.

Nous pouvons
vous aider

à trouver la clef
de votre future

propriété.

%0f ^
BANQUE DE L'ETAT

DE FRIBOURG
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PECHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 — FRIBOURG

Cp 037/22 64 44
17-57

fJcTX
La solution

de parking idéale
ni l rpntro HA la ville»

MIBDES Réunion des Céciliennes du Décanat (Halle-cantine 1700 places)
ÇamPrii OU avril Hoc Of\ h 1D k Dimanche 29 avriM 979

9 h 45 Messe - 12 h Production d'ensemble - 12 h 30 Banquet
I a cnii- r!àe On fri On

Vendredi 27 avril 1979
dès 20 h 30

fiRANH RAI
nnnHnit r\ar l'nrphaefro «Jean Conrrnvar»

I W fj '

g Café du Midi 6*ie %
RUE DE ROMONT 25 £? ̂ éL \.

FRIBOURG ° (ËSJm 9
Venez vous restaurer au MIDI fS^Hk n

Nous vous préparerons une ^%

^Og FONDUE _ 
^ TMM.M*ÊSà ONCTUEUSE Gérard TORNARE

)iJV „„ . „..„„ Suce, de Fr. 1NFANGER
ViPFT/ C

'
U8 V0US Rue Abbé-Bovet 9 FRIBOURQJ^  ̂« savourerez (£ 037-22 53 87

avec un vin
de votre choix. .. , . ... „Nos spécialités

Au café, toujours notre Fondue BOURGUIGNONNE
le kg dès 24.—

petite Carte Fondue CHINOISE le kg 22.—
et nos fameuses CHARBONNADE le kg dès 24.—

aSSÎetteS frOideS SALAMI «maison» le kg 14.—
« maison » 

ACTION : rôti roulé le kg 9.80

Fam. Jenny-Marty  ̂
22 31 33

RIEN NE SERT DE COURIR, ^I9* Thrinï."™ 
•̂ hée 

*salami « fabrication maison »
IL FAUT RESERVER A TEMPS I DatA „ , , .Pâté pour animaux le kg 1.50

17-2377
17-58

Mot d'ordre
de la MODE

printemps - été
79...

j portez les

accessoires
Du canotier

aux
larges ceintures

grand choix
au rez-de-chaussée

de notre
magasin

C&A MODE SA
^1 Rue de Romont 29, 1700 Fribourg

<?J 037-22 49 45
17-208 I

A • "~ ;/

SOIRËF PHPI II MRP
la fanfare et l'ensemble folklorique
«Le Tzerdjiniole» de Treyvaux

(100 exécutants)
Direction • Rnlan.H Tinmielv

 ̂ -^di -—~J™M*-~'-**"'*~̂ fflis«iirs«MaBIITf[j[yj flBB^̂  ,

-., , - ¦¦¦'""—^MBtttot» ,
^̂ S Ŝ l̂T^̂ ^Ç^^^ Ŵ^̂ ^Î Î r̂ t̂offfc

V

Votre partenaire sûr
à Fribourg

BB-SS B̂anque Suisse LH
¦S3œ1  ̂Crédit
ISSEa et de Dépôts
fcjMRf̂ R I Schweizerische

SPISF̂ ĤHMH I De Positen
" 

und 

KreditbankJg

Rue de l'Hôpital 15 1701 FRIBOURG

Tél. 037-22 88 22
CONTACTS PERSONNELS — CONSEILS INDIVIDUELS

17-801
—MM^mmmmm̂ —i——1—Ĥ ——¦1̂ ————Sl ^—Ŝ S—S1MSM ¦ I I ...i

la perfection de la technique. La séduction du prix.

Es ^^^ B̂r-rT̂ ?vC,̂  ̂ H -̂^^^^K" i

? ApsVBBfinaUOTjlil ' ]
)f|li' |;n, ̂ /"'i ¦'il

.li.ï-iap^^sasjisaïu.: ' ::iMsraSifflfe :'IUBOHSHSSSSS

TISS0T TSX2. Affichages analogique et numérique. Chronographe au
1/100 de secondent chronométrage.jusqu'à 24 heures. Réf. 96000, boîtier .
et bracelet en acier, Fr. 498.-.

grauwiller fribourg bouteque susan
Montres^Bijoux 

Avry©Centre
Avenue de là Gare 7 Avry->ur-M«tran

SUPER LOTO
Fr. 6000.—de lots 2x500.— 8x200.— 10 x 100.—, etc

20 Sérifl.C! Ahnnnamant Cr -t n

a\/oo



¦B̂ .jÉpPpfilustrâtion: Mustang Cobra
K=g«4̂ Turbo fastback fr. 19'950.- (incl. options).

Sport et confort. Ligne hardie, soubassement accroissent le brio et la sobriété. Choisissez 2,8 I et boîte automatique: 15'850 francs.
moderne, brio étourdissant-la nouvelle entre un hardtop harmonieux ou un fascinant Ghia avec V8 de 5,01 et boîte automatique:
Mustang est un pur-sang! Avec une large voie, fastback, entre je luxe Ghia ou la sportivité 19'280 francs. Testez la Mustang!
un long empattement et un confort de berline. Cobra avec pneumatiques TRX, suspension
Avec un V8 racé ou un avantageux V6 de 2,81. raffermie et instruments de bords sportifs. . YOU C3 tl âff OfCl ¦̂ sfrfss t̂t
Et une nouveauté fondamentale: Prix imbattables: 15*800 francs pour la g USÂ-FOf d  ̂ 3P* ¦
La Mustang Turbo. Brio et sobriété. Carénage Mustang Turbo hardtop - la «turbo» la plus "
optimal, poids minimal et turbocompresseur avantageuse de Suisse! Hardtop avec V6 de Le signe du bon sens.

k,: . 
. WÊ

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, <p 037-22 35 05 - La Tour-de-Trême : GarageTouring SA, Dupré Frères, <0 029-2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage - Avenches : Garage W. Nâf SA, Route Industrielle - Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac - Eslavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garaqe Moderne - Jaun t A Rauber Garana - MézMMe/m-Garage et Carrosserie de la Côte SA, agence Ford - St. Silvester : Gebr. Zosso, Garage, Carrosserie - Tafers : Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux : André Gachet, Garage. ' «¦>">«» "w™"1'

/""V MORDFINANZ-BANK ZURICH, Zurich r m — 

^—-^ Banques actionnaires -' ^~ \ [ | l
^
fr* 11 I I ̂ B  Ŝ  "

Den norske Creditbank, Oslo Kjôbenhavns Handelsbank, Kopenhagen
Kansallis-Osake-Pankki, Helsinki Svenska Handelsbanken , Stockholm

Nordic Bank Ltd., London

_^_^__ Garçons !
Filles !

M g î Emprunt 1979—88 de w «. . _ 
££ ,, .

4-bvJii F ïo OOO OOO Vêtements Frey vous offre l'unique chance d'un
' " * autographe du

Le produit de l'emprunt est destiné au financement des opérations
actives à long terme de la société 

CHAMPION DU MONDE

Modalités de l'emprunt r 4.
Titres Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 valeur nominale. OyUlbie amaXeUl

Coupons: Coupons annuels au 15 mai-
Durée: 9 ans sans remboursement anticipé «^^^^ ¦ B — _^^ ¦«.̂ ¦fl» «^^^^ I -̂ ^. — ,*---.Gilbert Glaus
Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
PnX d-emission: \ 99 y. « |, signera ses photos le samedi 28.4,79 de 16 h.Délai de souscription: du 27 avril au 3 mai 1979 à midi.
W« A,TOW. uatsn à 17 hres au maaasin Vêtements Frev. Criblet 4.

—,. —._ aussi

Des prospectus et des bulletins de souscription sont à la disposition
des intéressés aunrès rta la hannno snnseinnéfi

v!H.jt:M..,.n..t. 7.-,.;nu

PRiROi iQr:

V C T C M C M T C



ItA LIBERTE Vendredi 27 avril 1979 $ç

LOCATION D'UN
CAFE- RESTAURANT

LA BOURGEOISIE DE LA VILLE DE FRIBOURG

met en location dans l'ensemble immobilier qu'elle aménage au centre de
ensemble comprenant des
logements,

locaux commerciaux , administratifs , culturels

Société fiduciaire de
convenir

la ville,
et des

la place de Fribourg cherche pour date

COMPTABLE- REVISEUR

LE CAFE- RESTAURANT DE L'AIGLE- NOIR
soit café, restaurant, différents locaux annexes, ainsi que desservance des
et salles de la Maison bourgeoisiale.

ayant diplôme d'école de commerc e ou formation équivalente
éventuellement diplôme fédéral de comptable, habitué à travail
1er de façon indépendante et à prendre des responsabilités.

salons Bonnes connaissances des langues allemande et anglaise indis
pensables.

Un appartement peut être mis à disposition du tenancier.
Entrée en jouissance : fin 1980. Nous offrons travai| varié et bjen rémunéré avec possibilités

„ . _, „ „ . , .  d'avancement, semaine de cinq jours, et autres avantages
Les conditions peuvent être consultées auprès du Service des Affaires bourgeoi- ! '
siales, rue des Epouses 143, à Fribourg où les offres sont à déposer , par écrit et appréciables,
sous pli fermé, jusqu'au 21 mai 1979.

Quartier résidentiel - chapelle St-Eloi
Estavayer-le-Lac ..

A VENDRE

belles PARCELLES
de terrain à bâtir

entièrement équipées pour villas

• Surface 855 m2 à 1060 m2
f Proximité immédiate de l'Ecole

secondaire
• à 5 min. à pied centre ville
• Situation tranquille et ensoleillée
• Prix Fr. 52.— le m2
S'adresser à

M. Emile Grau, PI. de la Poste 1
1470 Estavayer-le-Lac -Cp (037) 63 21 25

17-301508

17-1006

i'f lfflïrfStîîïfiîllîîlKfrlfSrrfslElf^ 11miBrroi NI IHJ Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur offre
™̂ *̂ ^™*̂ *̂̂  ̂ manuscrite avec curriculum vitae détaillé au Dr P.A. Schibler,
r" ll̂ serce et danlelA | A ,ouer de 

suite 22, rte de Beaumont, 1700 Fribourg.î \ serge eî danieP
, "plU?; bulliardImmobilière ĝ  ̂TOOfribouig ruest-pleroZZ

Î8L037 224755
Au centre de la ville, rue de Romont,
à louer

LOCAUX
ADMINISTRATIFS

d'une surface totale de 130 m2, soit 9
pièces réparties sur 2 étages.
Prix de location : Fr. 1280.— par mois
+ charges.
Conviendraient pour étude d'avocat et
de notaire, bureau fiduciaire, architec-
te, école de langue, etc.
Libre dès mai 1979.
Visites et renseignements sans enga-
gement.

V 17-864 J

A louer de suite «, iic uo Dcaumum , uuu i iiuuuiy.
ou à convenir
appartement
3 72 pièces ¦ , , —tvius y HSSHQnBHBHIi^HMMI^H V̂WH^Hi^^ l̂^BEBHI ÎHHfllI^^^HHHBEHSflHHH7e étage , HkîaX ŒHHBHBHKBs

vue, tranquillité.

JET I ANNONCES SUISSES SA
17-24129

Société Suisse de Publicité

A REMETTRE
de suite ou à convenir

pour raisons médicales

L O C A L
COMMERCIAL
environ 120 m2

en ville, sur artère principale
avec grande vitrine.

Agencé ou non.

0) 037-22 79 55 ou le soir 45 2515
81-31542

A louer
A VENDRE pour le 1er Juillet,

appartement
3V2 pièces grand

à vniars-sur-Giâne. appartement
2 pièces

0 (037) 24 00 64
55 037-24 63 75

17-1609 -

A **"dre A louer à Romont
a Villarepos

4Va POSES un
DE TERRAIN appartement
pour cultures. de 3V2 pièces
«5 (037) 23 40 41 ,ibre de suite,
ou après-midi 

2 , ,u|ts
24 -jg 88

17-4007 Cp (037) 52 30 49
- 17-301509
A louer, Pérolles
(Rue Reichlen) A louer à Fribourg
près parking centre Pérollespour appartementappartement de 5 grandesou bureaux ch

a
ambres3 chambres ,

tout confort, ascenseur ,
rez-de-chaussée. ,out c°n'°rt- '
Loyer Fr 500.— Fr - 8C°— + charges.
+ charges. Llbre 3° septembre.
Ubre 1er octobre. Offres par écrit sous
Olfres par écrit sous chi"re 17-500217, à
chiffre 17-500216, à Publicitas SA
Publicitas SA i7n< Cr,K„„r-
1701 Fribourg 1701 Frlbou'

,
9-

A LOUER au centre de la ville

locaux
pour bureaux 3 pièces m Jim-m â̂mm ë̂ î k̂avec réduit , grandes armoires , chauffage mm mm als&a V&a Jlfb?

général , ascenseur.
Loyer intéressant.

Libre de suite ou date à convenir.
Faire offre sous chiffre P 17-301 469 à Publicl
tas SA, 1701 Fribourg.

t ZlnîFÂ N°"« cherchonsà GIVISIEZ à ,ouer | quartier
If II I A ©  Beaumont-Vignettaz
VILL.AO pour le 1.8.79

jumelées appartement
salon, salle à manger  ̂ pièce»
4 chambres " „ ,„_. „ ' '" --
à coucher , (25 (037) 45 25 22
garage, place de 17-3015C6parc.
Prix dès __———
Fr. 272 000.—. Cherche
Pour tous |/*\I ICrenseignements : «JvJL.lt
Agence Immobilière « » ¦ ¦ M
Serge et VIL LADaniel BULLIARD W H.fc.r-»
(P 037-22 47 55 région Fribourg.
Atelier d'Architectes
Associés Cp (037) 24 00 62
Joseph Surchat SA es de buregu)
«5 037/22 7191 . 

17.16M
17-899 

On cherche

DAME
ou DEMOISELLE
uniquement pour faire la cuisine et
garder les enfants. Femme de ménage
à disposition. Nourrie et logée, studio
indépendant, salaire élevé.
Semaine de 5 jours.
Entrée de suite ou à convenir.
Cp (037) 24 62 61 heures bureau
ou (037) 22 23 10

17-23985

MECANICIEN-
FAISEUR d'étampes

Maison de la place engage
pour de suite ou date à convenir

Faire offres sous chiffre 17-500185 â
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

graphique ÛW
enrichit votre vie

2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d affaires

REPRESENTANT
m

désire engager un collaborateur dynamique comme

¦* « acquisiteur - conseiller

Aliéna 1.6 Nous cr)erchons un homme bilingue (français-allemand), de bonne formation
1977
Fiat 128 Cpé
1977
Alfetta GT
1975
Alfa Romeo
1300
1975
Alfetta 2000 L
1978
Volvo 164 TE
1974

commercial ayant
-o
b)
c)
d)
e)

dateEntrée : 1er juin

Nous offrons
Occasions sûres,
expertisées,
garantie ,
prix avantageux.

Faire offres détaillées avec
références aux

environ 25 - 30 ans
uns excellente présentation
talent de vendeur et caractère ouvert
Intérêt à se créer une situation stable
clientèle assurée
convenir.

travail indépendant avec responsabilités
bonne rémunération
semaine de 5 jours
caisse de retraite
mise au courant complète si nécessaire.

c curriculum vitae, copies de certificat, photographie et

ANNONCES SUISSES SA « ASSA », bd de Pérolles 8, 1701 FRIBOURG
81-143

J32L

Société fiduciaire à Lausanne cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

EXPERT - COMPTABLE
bénéficiant d'une solide expérience professionnelle.
Connaissances de l'allemand, souhaitées. Poste de
travail intéressant et indépendant.

REVISEUR-COMPTABLE
bénéficiant d'une expérience pratique. Langue ma-
ternelle allemande avec de bonnes connaissances
en français. Poste de travail varié avec possibilité de
parfaire sa formation.

Faire offres à Fldlnter SA, Société fiduciaire, case
postale, 1000 Lausanne 13, cfi 021-27 75 31. Discré-
tion assurée.

22-2239

Société distributrice en Suisse des machines à cou-
dre Elna et des presses à repasser Elnapress
cherche, pour son siège de Genève et son service
après vente

UN MECANICIEN
ayant achevé un apprentissage en petite mécanique,
de langue maternelle française avec de bonnes no-
tions en allemand ou vice versa.
Après un cours de formation dans notre branche
spécialisée, notre nouveau collaborateur sera appe-
lé pour remplacements dans nos divers ateliers des
principales villes en Suisse.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres détaillées à
Elna SA, 1-5, av. de Châtelaine, 1211 Genève 13
ou de téléphoner au 022-45 88 31, Int. 303.

18-5053



9'llJ'fH 20-30' D1 aussi 15 h - 16 ans
W illI l f iM En français — 2e SEMAINE

UN FILM DE François TRUFFAUT

L'Amour en fuite
Jean-Pierre LEAUO

Marie-France PISIER — Claude JADE

VJJ.H iMlJ 20 h 30 SEULEMENT
VM'IUH « ire VISION •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 ?

¦TJ.I.IJ.fl 15 h et 20 h 30 — 16 ans
MViirrM 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
HHU'H 21 h — REEDITION
¦miUBI En français — 18 ans

A DECONSEILLER
AUX PERSONNES NERVEUSES

ET IMPRESSIONNABLES

18 h 45 — Deutsch gesprochen
Gustaf Grllndgens als Mephlsto ir

J. W. von GOETHE'S

F A U S T
Will Quadflieg — Elisabeth Flickenschlldl

Das Filmereignis fur den Theaterfreund

LA CASTAGNE

¦H.IA' JB» 15 h el 20 h 30
SaflliStBfla Après L'ARNAQUE
Une mise en scène efficace de Roy HILL

« SLAP SHOT r,
avec PAUL NEWMAN

IO HO PAURA
18 h 30 jusqu'à DIMANCHE

GIAN MARIA VOLONTE sublime

UN JUGE EN DANGER
Version originale sous-titrée

Nocturnes vendredi-samedi 23 h 15
* 20 ans *Carte d'identité OBLIGATOIRE

L'ESSAYEUSE
VOUS POURREZ — ENFIN — VOIR LE
FILM LE PLUS CHAUD DE L'ANNEE...

m
u III M 21 h, Dl aussi 15 heures
J'J L '1 — En français —
• N O U V E A U  •

MOI UNE GROUPIE
— 20 ANS —

Carte d'identité obligatoire

Nocturne * VE et SA 23 h * Nocturne
Dl aussi 17 h — En français — 18 ans

DU TOUT GRAND WESTERN

DJANGO
Avec FRANCO NERO

UN FILM APRE ET DUR

nminder
Photo Fribourg

CRIBLET 5 25037-22 0718
STUDIO et REPORTAGE

Photos de mariage
17-1712

lil IL li i II III ill lliil I lllilllli ll I il III II m I iH™™8"̂ !!!!!̂

Le FRIBOURG OLYMPIC-BASKET

BARS DÉCORÉS et ANIMÉS CE SOIR ¦ M *¦¦¦» ***** j%... ¦*..— avec ' 'orchestre

si 3. LA NUIT DE CHARME £̂L I
Raclettes — Restauration " 

^ Vm- -̂%S)
* * * ... dans l'ambiance joyeuse du Fribourg Olympic-Basket -̂Sl̂ li î f^A

Prix d'entrée Fr. 6.—
Un joyeux week-end

~ el 
To^L^s

Po
r
rnVat°ns

nab,es SAMEDI : LA NUIT DES CHAMPIONS .n perspective i !
17-773

«ACflBflRET
Ce soir, 20 h 30

Ne manquez pas :

* Cooper TERRY •
Réservations: Ex Llbris Cp 22 55 52

CHAUD 7 J&.

\ /Êk, CABARET
Fleur-de-Lys
ESTAVAYER

Ce soir et demain à 21 h.
Réservez : 037-63 14 98

i f 14 Al m T H H

\U\  Vendredi 27.4.79, dès 21 h.

nfî BLUEGRASS EXPRESS ¥%S\
Uy Lôhne / BRD 1—J

TONI'S JAZZBAND [z\

|̂ H Rest. Linde, Berg/Schmltten KSjffl
CHZÀ 'am - Clerc-Fasel , 037-36 11 07 B-al

BBHBERG BBB
A vendre d'occasion :

7 chambres à coucher
à 2 lits
évent. par pièce.
Modernes , complètes , mobilier artisa-
nal , en très bon état, bas prix.
S'adresser à J. Borgognon
1564 Domdidier

Cp (037) 75 13 58
17-1256

m̂mmmL 
Un 

délice_L
jfljpj l̂ ^. Sachez^ous îajre

I 

plaisir ! Savourez nos
asperges, fraîches,
légères, digestes, au

Buffe t̂ de la/tiare
R. MorgtrTrlbourg

A vendre

RENAULT
4

fourgonnette ,
vitrée , 40 500 km,
prix Fr. 4200 —
expertisée ,
facilités de paiement.
Garage
André Chauvy
1776 Montagny-la-
Ville
CP (037) 61 46 64

17-2534

FETIGNY

Vendredi 27 avril à 20 h 15

GRAND LOTO
de la PAROISSE

Jambons, côtelettes, corbeilles
garnies, choucroutes garnies

17-1626

CHABLES
Salle Communale
Vendredi 27 avril 1979 à 20 h 15

GRAND LOTO
en faveur de la chapelle
20 SERIES pour Fr. 7.—

Se recommande : le comité 17-24057

Kermesse paroissiale de Remaufens
Samedi 28 avril 1979 dès 20 heures

NUIT TYROLIENNE
avec l'orchestre Tiroler Alpenbuhne

d'Innsbruck
(14 exécutants)

JEUX — BARS
> 17-23770-

«¦KKfiUMHNHHUnaHnUMBaflBaHHUHKMMMHaHHKa ^BHtiKHIlMHKHHiauBMI

Kermesse paroissiale de
Remaufens
Vendredi 27 avril 1979 dès 20 heures

SUPER LOTO
Pavillon de lots de Fr. 8000.—
4 carnets d'épargne de Fr. 500.—
4 carnets d'épargne de Fr. 200.—
15 jambons , 15 vacherins
filets garnis, etc., etc.

17-23770

CUGY
Salle communale
A l'occasion des 50 ans de la
Société des samaritaines
Vendredi 27 avril 1979 à 20 h 30

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots
20 carnets d'épargne de Fr. 100.—
viande - bouteilles - filets garnis
Valeur totale des lots Fr. 3500.—
Prix du carton : Fr. 7.— pour 20 séries

17-24104

SUPER BAL A Vendredi

dès 21 h. J\ 
27 avril 1979

r̂—H ^—^NHHT
NUVILLY Hôtel de l'Union

Le tenancier
17-23857

AUBERGE DE L'ABBAYE
D'HAUTERIVE
Chavannes-sous-Romont

Vendredi 27 et samedi 28 avril 1979

GRANDES SOIRÉES
DU FROMAGE

avec 4 musiciens
17-24139

Imprimerie Saint-Paul

ûh SiSiÊ
NLL/ et une grande capacité de production



t

i> I*

L.«*\

\ r <

f ,  " :

r

*_ P

Copy right bv Editions Mon Villaae. Vullïens (VD ) Suisse

C'est en effet en face d'un verre de
rouge que Bataini se sentit tout à fait
à l'aise pour parler à son créancier de
ses problèmes, de tous ses problèmes.
Il le fit avec d'autant plus d'empresse-
ment qu'il découvrit en Sébastien non
pas un curieux, mais un homme com-
préhensif.

Bataini avait débuté seul à la tête de
son entreprise. Il s'était rapidement en-
touré d'un ou deux ouvriers. Il avait
acquis non moins rapidement l'estime
d'une clientèle qui lui avait permis
d'augmenter encore le nombre de ses
ouvriers, d'élargir le parc de ses ma-
chines.

Comment avarMl pu être déclaré en
faillite après avoir travaillé sans re-
lâche, après avoir construit autant de
fermes que de villas, après avoir bé-
néficié d'une époque on ne peut plus
favorable à son entreprise, tellement
pallp_r-i ptaît srtllipitpp ?

La situation dans laquelle il se trou-
vait actuellement paraissait invraisem-
blable , inexplicable.

C'est d'ailleurs ce que beaucoup ne
comprenaient pas. y compris Sébastien ,
qui allait trouver une réponse à ses
questions.

— Il y a deux raisons à tout cela.
Peut-être trois même.

Mais deux en tout cas.
Mes deux fils d'abord.
En faisant allusion à sa progéniture,

Il put la rrnrpp sprrée.

16
—¦ Mes deux fils, répéta-t-il après

un instant de silence. J'ai eu confiance
en eux. Je me suis foutu dedans.

— Ils sont pourtant du métier ?
Bataini ne l'entendit pas ou feignit

de ne pas l'entendre.
— L'un, c'est le jeu. L'autre, les fem-

mes. Je ne m'en suis pas rendu compte
tout de suite. C'était trop tard lorsque
je l'ai découvert.

— Mais enfin , de là à perturber la
bonne marche de votre affaire ?

— Tu ne sais pas tout Sébastien. Tu
sais l'essentiel. Permets-moi de ne pas
parler de choses qui me sont trop pé-
nibles, que je voudrais taire ou conser-
ver pour moi seul si tu préfères.

Un instant, Bataini dévisagea Sébas-
tien avant d' articuler néniblement :

— Tu me comprends!
L'atmosphère était lourde, pénible.
Sébastien acquiesça d'un mouvement

de la tête. Jouant avec son verre à de-
mi plein, il finit par le porter à sa bou-
che plus pour se donner une contenance
mip nnnr ptanrhpr sa soif.

Bataini l'imita , ce qui permit au maî-
tre des lieux 'de brisercefte atmosphère
en saisissant la bouteille, en remplis-
sant à nouveau les deux verres.

Bataini l'observa sans pour autant
s'écarter du sujet qui le préoccupait. Il
en donna la preuve :

— Mais c'est comme ca chez les ieu-
nes, quand on leur fout tout dans les
mains, chez les jeunes qui ne savent
pas ce que c'est que de créer une en-
treprise comme je l'ai créée de mes
propres .mains, de la mener à bien com-
me j'y suis parvenu. Chez les jeunes
qui ne savent pas ce que c'est que de
lutter, se battre.

Bataini esquissa un sourire narquois.
— Lutter, se battre ? Ils sont trop

fainéants pour cela. Ils ne veulent plus
rien foutre. Ils veulent faire l'amour.
Voilà ce qu'ils veulent faire. Rien
d'autre.

Et, songeant sans doute à l'un de ses
fils plus qu'à l'autre maintenant, il
a imita pnrnrp '

— Faire l'amour et s'adonner au jeu.
Aux cartes, à la boule, à la roulette.
Ah ! putain , si je tenais l'inventeur de
cette machine à sous, je l'étranglerais,
je crois que j 'en serais capable.

Le ton utilisé, la fougue avec la-
quelle il parlait ne laissait aucun dou-
te possible.

Cette véhémence éclaira un instant
lp i r i c - i o ' r, rlp .QpViastîpn

Bataini, lui , demeurait imperturbable.
— Alors j ' ai payé, j ' ai payé partout

où ils avaient semé des dettes. J'ai eu
cet honneur. Un honneur qui m'a coûté
cher. Mes économies, quoi. Et j'ai pas
eu le courage de les foutre à la porte.
C'est tout de même mes gamins et j ' ai
cru que mon geste les aiderait à choi-
sir une autre voie, celle que je leur

« Il y a eu un léger effort de leur
part , du moins je lé crois. Mais à ce
moment précis les affaires ont com-
mencé à fléchir de plus en plus. Il n'en
a nas fallu Havantap e. T,a déerinsolade
a repris, s'est accentuée de jour en
jour , cela d'autant plus facilement que
ni l'un ni l'autre de mes successeurs
n 'avait suffisamment de courage, de
poigne pour faire front à cette situation.

« Le jeu , les femmes. Ils n'ont eu de
/.pnvatrp mip Tiniir cnmhrpr' à nnnvpan
dans leur vice, à mon insu , bien sûr ,
jusqu 'au jour où tout a pété et où leur
vie privée s'est révélée au grand jour. >

Que pouvait dire Sébastien en face
d'une telle confession ? Que pouvait-il
faire pour être utile à celui qui se trou-
vait là , devant lui , désemparé, démo-

Ouvrir une nouvelle bouteille ? Non ,
ce n'était pas une solution,

— Je vous comprends, dit-il alors.
Bien sûr, ce n'est pas facile.

Et Bataini toucha alors Sébastien en
plein cœur lorsque tout à coup il lui
lança :

( A  e. , , ; . . , . . \

NSÛTS CROISES
SOLUTION DU No 78

Horizontalement : 1. Plis. - Flan
2. Ras. - Né. - Ara. 3. II - Veto. ¦
Et. 4. Fières. 5. Rb. - Ede. 6. Isard
Enté. 7. Carême, 8. Al. - Sûre. - Al
9. Loi. - Ss. - Ame. 10. Etre. - Agés

Verticalement : 1. Principale. 2
Lai. - Lot. 3. Is. - Frac. - Ir. 4. Vi-
bras. 5. Née. - Drus. 6. Etre. - Ers
7. Oedème. 8. La. - Séné. - Ag. 9
Are. - Ame. 10. Naturelles.
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MOTS CROISES No 79
Horizontalement : 1. Hie. - For-

mellement déclinée. 2. Prénom fé-
minin. - Règle. - Le dernier est le
7e. 3. Dans la Seine. - Commentai-
re sommaire. - Fin de verbe. 4.
Promiiro rvprinrlp An Vprp tertiaire.
5. Un morceau de verre. - Stupide.
6. Ce dont on s'empare avec vio-
lence. - Disposition de personnes
sur une même ligne. 7. Saucisson.
8. Dore les pyramides. - Prudent. -
Dans Paris. 9. Un étranger. - Issu
de. - Courroux. 10. Prénom maSCU-
lir. Unmmaa oirnpaa

Verticalement : 1. Dont le salut
paraît définitivement compromis. 2.
Légère pénitence. - Fuite de notes.
3. Dans la maison. - Le benjamin
de l'Olympe. - Négation. 4, Machines
hydrauliques. 5. Faux vieux. - Fa-
cilite le saut. 6. Après vous. -
Nettement sur le retour. 7. D'une
très grande dimension. 8. Morceau
de piano. - Soutient une pièce. -
Affirmation étrangère. 9. Fin de
carrière. - Adresse. 10. Qui ne
rr tnn 'l iae.nni .  nne-

La paraplégie et la tétralégie
maladies de notre civilisation

Chaque année, en Suisse comme dans
les pays qui nous entourent, de nom-
breux cas de paraplégies découlent
d'accidents de la circulation, quelques-
uns d'accidents du travail et une part
aussi de simples accidents domestiques.

Cent cinquante personnes en sont vic-
times par année dans notre pays dont
60 °/o de paralysie de la moelle épinière
au niveau du thorax ou de la région
lombaire et 40°/o par lésion de la colon-
ne cervicale — tétraplégie — plus grave
encore. La paraplégie est la conséquen-
ce d'une lésion grave de la moelle épi-
nière qui se produit à la suite d'une
fracture, d'une distorsion ou du dépla-
cement de la colonne vertébrale. C'est
une lésion qui provoque la paralysie
des deux jambes avec perte de la sen-
sibilité à la douleur, à la chaleur et au
toucher. Cette partie du corps ne res-
sent plus aucune sensation de bien-être,
résultant d'un changement de position
par exemple, les fonctions intestinales,
vésioales et sexuelles sont très grave-
ment perturbées de même que la cir-
culation sanguine.

La tétraplégie est la forme la plus
grave qui puisse atteindre un être hu-
main. Tetra = quatre, donc les quatre
membres, plégie = paralysie, consé-
quence : immobilité totale des bras, des
mains et des jambes à la fois, souvent
aggravée d'un déséquilibre de la . respi-
ration et des échanges sanguins. Dans
ce cas, le système nerveux de la sen-
sibilité et de la motricité est lésé au ni-
vpall dp la rnlnnnp rprvir-alp

DEUX ETABLISSEMENTS
SPECIALISES EN SUISSE

Plus de cinq mille paraplégiques vi-
vent actuellement chez nous. Dans la
phase aiguë de leur mal, ils sont pris en
charge par les Centres de paraplégie de
Genève ou de Bâle qui sont en mesure,
de nar lpurs installations snnbist.inuées.
de dispenser les soins médicaux et hos-
pitaliers de première urgence. Le pro-
cessus de rééducation est rendu possible
par la kinésithérapie, les aides techni-
ques, l'ergothérapie et le recyclage pro-
fessionnel pour de nombreux patients.

Lé souci , la grande angoisse du para r
plégique est , et restera sans doute long-

temps encore, son retour dans sa fa-
mille et sa réinsertion sociale. Comment
la famille va-t-elle accepter ce malade
en fauteuil roulant qui va bouleverser
profondément le genre de vie et les
habitudes auxquelles elle était accou-
tumée ? Sans parler des lourdes charges
financières qui vont grever un budget
le mieux établi soit-il.

Pourtant , le paraplégique a des be-
soins et des désirs légitimes pour vivre
et garder sa dignité malgré son handi-
cap. Depuis quelques années déj à la
Fondation suisse pour paraplégiques
s'est donné pour tâche d'assurer à
chaque malade une aide sous diverses
formes, ceci d'une façon très efficiente
el dès son retour dans son cadre fami-
lial. La fondation est soutenue par une
association de bienfaiteurs, les cotisa-
tions des membres, les dons et les par-
rainages du oublie.

LES BUTS DE LA FONDATION
La fondation prend notamment en

charge l'aménagement de l'appartement
ou de la place de travail au fauteuil
roulant. Nos appartements présentent
en effet de telles barrières architectu-
rales qu'ils sont loin de convenir à cette
forme de vie assise. A ce propos, il
serait utile de disposer dans certains
immeubles, avantageusement situés par
rapport aux places de travail , de quel-
ques-uns de ces appartements pour
paraplégiques afin de les intégrer
encore mieux à la société en les faisant
Vivre avec elle d'une façon indépen-

La fondation encourage également la
rééducation médicale, développe et fi-
nance la fourniture des moyens auxi-
liaires et des instruments qui permet-
tent à la personne handicapée de sur-
monter les difficultés de la vie quoti-
dienne. Au besoin, elle garantit la re-
mise eratiiite de ces instruments F.nfin
l'information du public et des malades
se fait par le journal « Paraplégie », par
des conférences, des films et des
expositions.

Des rencontres sportives sont égale-
ment organisées dans le cadre de la
fondation , elles favorisent ainsi les
échanges entre les handicapés, leur t'a-

mille et leurs amis. Ces rencontres sont
souvent d'un niveau élevé, nous y trou-
vons des champions internationaux de
tennis de table, de tir à l'arc, de volley-
ball entre autres. Quelques-uns passent
les tests de participation aux Jeux
olympiques pour paraplégiques qui sui-
vent en général d'une année les JO offi-
ciels.

Les échecs sont l'un des passe-temps
favoris de ces sportifs en fauteuil qui
les pratiquent avec une très grande
concentration d'esprit et des résultats
étonnants.

Dans }e but de maintenir et de dé-
velopper encore son action , la
Fondation suisse Dour naranlégioues

organise en ce moment une grande
campagne d'information et de recherche
de fonds en soumettant au donateur une
carte de bienfaiteur qui lui donne droit ,
ainsi qu 'à sa famille, à une prestation
importante en cas d'accident suivi de
paraplégie.

Anne Jaauier

Minéraux et fossiles
à Lausanne

Parmi les multiples formes de loisirs,
la minéralogie et la paléontologie oc-
cupent une place ce choix. Les 28 et 29
avril prochains , le Club vaudois de mi-
néralogie réunira au Palais de Beau-
lieu, à Lausanne, une élite de cristal-
liers et de spécialistes venus d'Europe
et d'outre-mer, pour présenter à un
large public un grand choix de miné-
raux de toutes provenances. De la peti-
te point de quartz, offerte pour quelques
sous, à la pièce de grande valeur, que
viendra peut-être acquérir un musée ou
un collectionneur, tout sera montré.
C'est la lie exposition internationale et
bourse de minéraux et fossiles de Lau-
sannp CAT5^

Les femmes socialistes
déçues
• Les femmes socialistes de Suisse ont

exprimé,, lors d'une conférence natio-
nale, leur désapprobation face à la dé-
cision d'une Commission parlementaire
de renvoyer l'examen de l'initiative
Nanchen demandant une meilleure pro-
tpptinn rlp la mafprnîtp

Selon un communiqué publié mer-
credi par les femmes socialistes, le mo-
tif invoqué n'est pas valable, car l'im-
portante revendication du congé paren-
tal ne se trouve pas dans les autres in-
terventions parlementaires déposées au
sujet de la maternité. -,

TT.n rpnirnvant l'ptnrlp rlp ppttp nrnnn-
sition, qui permettrait aux femmes tri-
butaires de leur revenu de s'occuper de
leurs enfants après l'accouchement, le
Parlement montre qu'il ne veut pas se
pencher avec le sérieux nécessaire sur
les véritables problèmes de la politique
familiale, concluent les femmes socia-
listes. C ATS1

Margaret Trudeau
« ménagère de l'année »

Margaret Trudeau, l'épouse séparée
du premier ministre canadien, a été
élue « ménagère de l'année » par le
« comité pour la rétribution des mé-
nagères ».

Le comité affirme que des millions
de femmes canadiennes ont « silencieu-
sement, anrvlanrli Mmp Trnrlp aii  lnrs-
qu'elle a quitté la résidence du pre-
mier ministre en 1977 en affirmant :
« Je ne veux pas n'être qu'une rose à
la boutonnière de mon époux ».

Une délégation du comité , qui a des
membres à Montréal , Winnipeg. Otta-
wa et Toronto, a exprimé à Toronto
Cnn in+Pntir>« rlp DP -ann,.a eJa.mnt- la

Parlement à Ottawa afin de souligner
« le courage dont à fait preuve Mar-
garet Trudeau », Les manifestants lan-
ceront une pluie de roses en direction
du Parlement en signe de défi pour
«un  Gouvernement qui désire que les
femmes demeurent pauvres et dépen-
dantes ». ÎATSl

Ah, le blouson !
La quarantaine bien sonnée, jeu-

ne et sportif , le blouson est plus ac-
tuel que jamais et n'est pas prêt de
disparaître des collections masculi-
nes surtout , mais les femmes l'ont
adopté également et le portent en
tnnt.p nnr>a.sinn

Né au lendemain de la guerre, il a
été copié sur l'uniforme des GI's qui
le portaient collant sur un pantalon
de même, taillé dans du drap ou de
la gabardine fine et laineuse que
nous leur enviions, nous qui en
étions encore aux coupons de laine
et antres tissus nnhlp s i»f rares.

Ce vêtement pratique est très vite
apparu en cuir , détrônant les fa-
meuses canadiennes des motards
d' avant-guerre, A part le cuir , on en
fait de toutes matières, surtout du
velours côtelé, du drap de cocher
imperméable — qui fait aussi les ca-
bans de marine — de la popeline,
du canevas estival et de l'éponge-
velours côtelée très pratique pour

Si vous avez décidé d'acheter un
blouson de cuir , il est bon d'avoir
quelques connaissances de base de
cette matière noble, rustique et du-
rable. Le cuir lisse, côté fleur de la
peau , est appelé nappa s'il est
d'agneau. On le nomme également
asnean s?lapp Mais lp piiir lisop nont
être aussi de veau ou de chèvre. Le
cuir mat et velouté — faussement
appelé daim — est surtout du veau
retourné, l'aspect daim est donné
par l'envers de la peau , La peau de
daim véritable existe bien entendu ,
en général elle est moins solide mais
par contre plus soyeuse. Elle est ra-

Un blouson de velours côtelé à
coutures transversales. Les poches
sont coupées en biais. La plaque
d'épaules retient un pli d'aisance.
Col droit et manchettes à retourner
doublés de popeline.

(Modèle Frey)

On le voit , le blouson est un vête-
ment universel, on le porte aussi
bien à la montagne qu'à la plage, sur
un bateau, pour enfourcher sa moto,
dans la voiture et pour les loisirs et
le travail. C'est un vêtement toute
saison , pratique et non conformiste.
Réversible ou non , il a sa place
dans toute garde-robe.

A ¥
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Chine - Vietnam : 2e session des pourparlers de paix
PEKIN REFUSE LA PROPOSITION DE HANOI

La Chine a choisi d'attaquer de face
et avec virulence la politique vietna-
mienne en Indochine, multipliant hier
les critiques et les dénonciations de la
présence militaire du Vietnam au Cam-
bodge et au Laos, au cours de la deu-
xième session des pourparlers sino-viet-
namiens à Hanoi.

La Chine a rejeté la proposition viet-
namienne de zone démilitarisée à la
frontière des deux pays.

Au cours d'une conférence de presse
tenue à Pékin, M. Zhong Xidong, vice-
ministre chinois des Affaires étrangè-
res, a déclaré qu'une telle suggestion
émise lors de la première session des
pourparlers le 18 avril, était impensa-
ble tant que les deux pays n'auront pas
résolu leurs différends fondamentaux.
« Mais cela ne signifie pas que les négo-
ciations sont sans espoir », a-t-il ajouté ,
sans préciser si le chef de la délégation
chinoise aux pourparlers de Hanoi, M.
Han Nianlong, ' avait informé la partie
vietnamienne du refus chinois.

En revanche, il a dit que M. Han avait
soumis hier un plan en huit points pour
une reprise normale des relations entre
les deux voisins après la guerre fron-
talière d'il y a deux mois.

Ce document demande notamment au

Vietnam de respecter le tracé des fron-
tières contenu - dans le traité franco-
chinois du siècle dernier, de respecter
les eaux territoriales chinoises jusqu 'à
12 milles et de reconnaître que les îles
Paracels sont chinoises. Le Vietnam de-
vrait aussi accepter le retour des mil-
liers de réfugiés d'ethnie chinoise qui se
sont enfuis en Chine. Le document ap-
pelle enfin les deux voisins à ne pas
chercher l'hégémonie dans la région.

VIVES ATTAQUES CHINOISES
Dans un discours fleuve, M. Han Nian

Long, a attaqué vigoureusement « le
nationalisme expansionniste » du Viet-
nam et sa politique « d'hostilité anti-
chinoise à l'instigation et avec le sou-
tien de l'Union soviétique ».

Les attaques du vice-ministre chinois
des Affaires étrangères, relèvent les ob-
servateurs, ont été encore plus explici-
tes que la proposition en huit points
avancée par la Chine.
. En même temps, M. Han Nian Long

a appelé à une « normalisation » des re-
lations sino-vietnamiennes tout en dé-
nonçant la poursuite de « provocations
militaires » vietnamiennes à la frontiè-
re chinoise.

M. Han Nianlong a réclamé le retrait

des forces vietnamiennes au Cambodge
et au Laos, citant notamment ces deux
pays contrairement à la proposition chi-
noise qui ne réclame que le retrait des
« forces en pays étrangers » en Indo-
chine.

Le vice-ministre chinois a enfin réaf-
firmé avec force le soutien de Pékin
au « peuple et à l'armée kampuchéenne
patriotique » — Khmers rouges — qu'il
n'a toutefois pas nommés.

Le secrétaire gênerai des Nations
Unies, M. Kurt Waldheim, est arrivé
hier à Hanoi , où il compte proposer ses
bons offices pour régler le différend en-
tre la Chine et le Vietnam.

M. Waldheim a déclaré avant son dé-
part de Malaisie qu'il verrait ce qu'il
peut faire en tant que secrétaire général
de l'ONU « pour aider à la conclusion
d'un règlement négocié » entre les deux
pays. Après une visite de trois jours à
Hanoi, rappelle-t-on, il doit se rendre à
Pékin.

Soulignant que les négociations sino-
vietnamiennes « seront certainement
longues », M. Waldheim a noté que l'on
« n'a pas encore atteint le point où une
conférence (internationale sur l'Indo-
chine comme celle de Genève en 1954)
peut être organisée ».

Le secrétaire général de l'ONU effec-
tue en. Asie un voyage de trois semaines
qui, après Pékin , doit le mener dans les
deux Corées , aux Philippines, en In-
donésie, à Singapour et en Thaïlande.
(AFP-Reuter)

• La Société « Mobil Oil Exploration »
de Norvège a été condamnée à un mil-
lion de couronnes d'amende (200 000 dol-
lars) pour négligence sur une des pla-
tes-formes de forage pétrolier dans la
mer du Nord , ayant entraîné la mort de
cinq ouvriers, lors d'un incendie en fé-
vrier 1978. (Reuter)

• L'entreprise française « Manufran-
ce » a été occupée mercredi, à Saint-
Etienne, près de Lyon, par des membres
du personnel, à la suite d'une décision
des représentants syndicaux.

Ces derniers estiment insuffisantes les
propositions faites par le Gouverne-
ment pour aider au sauvetage de Ten^
treprise en faillite. (AFP)

DROITS DE L'HOMME DANS LE MONDE
La répression s'aggrave

Amnesty International a lance un
appel urgent au président Somoza,
afin d'obtenir des renseignements
sur le sort d'un membre de la Com-
mission nicaragueyenne des Droits
de l'homme,* arrêté le 3 avril à Ma-
nagua et disparu depuis lors. Cette
commission a d'autre part remis un
rapport à l'Organisation des Etats
américains, lequel fait état
d'emprisonnements arbitraires, d'un
large usage de la torture et d'une
répression généralisée de la part de
la garde civile au Nicaragua.

Par ailleurs, un communiqué du
Secrétariat international des j uristes
pour l'amnistie en Uruguay dénonce
une nouvelle vague d'arrestations
dans ce pays et lance un appel à
toutes les organisations humanitaires
afin de renforcer les démarches en
cours pour obtenir la liberté de ces
nouveaux prisonniers.

NOMBREUX CAS DE TORTURES
EN ESPAGNE

Plus de 500 cas de tortures contre
des prisonniers politiques ont été do-
nombrés au cours des quatre der-
niers mois en Espagne malgré le
processus de démocratisation engagé
dans ce pays, a affirmé mercredi à
Copenhague Mme Eva Forest ,
médecin et écrivain espagnol.

Mme Forest , qui se trouve au
Danemark pour informer le groupe
médical danois d'Amnesty Interna-
tional , a précisé que la plupart des
prisonniers étaient originaires du
Pays Basque, ajoutant qu'elle avait
elle-même interviewé 38 personnes
ayant été torturées.

RAPPORT DU COE SUR
LA COREE DU SUD

« La répression systématique qui

s'exerce contre la population » de
Corée du Sud « s'est encore aggra-
vée » en 1978, et cela « contrairement
à de récentes informations qui fai-
saient croire à une amélioration de
la situation des Droits de l'homme »
dans ce pays, affirme notamment,
un rapport publié hier à Genève par
la Commission des Eglises pour les
affaires internationales (CEAI) du
Conseil œcuménique des Eglises
(COE).

Ce rapport « ne va pas sans
risque », admet le directeur de la
CEAI, M. Leopoldo Niilus : « Par le
passé, des rapports analogues ont été
utilisés par la Corée du Nord comme
des outils de propagande, les consé-
quences étant que les autorités sud-
coréennes en ont qualifi é les auteurs
d'agitateurs communistes ». En fait ,
poursuit M. Niilus, « les informations
extrêmement succinctes dont on dis-
pose » sur l'attitude de la Corée du
Nord face aux Droits de l'homme
« ne suffisent pas » à faire du régime
communiste nord-coréen « un
substitut valable » au régime sud-
coréen.

Le rapport évoque « la loi anti-
communiste » sud-coréenne qui fait
partie d'une série de lois « draco-
niennes » dont « on se sert pour
éliminer la contestation politique » :
« Ces lois sont formulées de manière
si vague qu'elles laissent le champ
libre aux interprétations et applica-
tions les plus arbitraires ». L'Eglise
chrétienne de Corée étant « le point
de ralliement du mouvement des
Droits de l'homme dans ce pays »,
les groupes rattachés à l'Eglise « sont
devenus les cibles privilégiées de
plusieurs organes gouvernemen-
taux », déclare le rapport. (ATS-AFP)

GISCARD D'ESTAING A MOSCOU

OCX

« Bienvenue à Moscou ! »

Le président Leonid Brejnev a paru
vieilli et fatigué aux observateurs lors-
qu 'il a accueilli , hier après midi, le pré-
sident Valéry Giscard d'Estaing, qui
commence une visite de travail de trois
jours, à Moscou.

^ -̂fc
(Copyrigh t by Cosmopress)

Le secrétaire général du PC soviéti-
que, qui est également chef de l'Etat ,
avait un visage gonflé, rigide et des
yeux mi-clos en serrant la main du pré-
sident français lorsque celui-ci est des-
cendu de l'avion qui l'amenait de Paris.
(AFP)

Thalidomide : le « Sunday Times» gagne à Strasbourg
LA GB A VIOLE LA LIBERTE D'EXPRESSION

(Suite de la I re  page)

Le 24 septembre 1972 paraissait dans
le « Sunday Times » un article intitulé :
« Nos enfants victimes de la thalido-
mide : une honte pour le pays ». Le
journal examinait les propositions d'ar-
rangement alors à l'étude, les estimait
dérisoires en comparaison du préjudice
subi, critiquait divers aspects du droit
anglais. Et le journal indiquait son
intention de poursuivre son enquête. Ce
qui lui fut interdit par l'Attorney-Gene-
ral. Et pourtant , aucune enquête publi-
que n 'avait été faite sur les causes de la
tragédie : le ministre compétent l'avait
refusée définitivement.

Ce fameux article interdit était bourré
de faits accablants et de questions trou-
blantes. Par exemple, il était écrit que
la société (nous citons)

« — se fiait largement aux tests alle-
mands et n 'avait pas procédé de son
côté à des essais complets avent de lan-
cer le médicament ;

— n'avait pas découvert , en consul-
tant la littérature médicale et scienti-
fique, qu 'un médicament voisin de la
thalidomide pouvait produire des
monstres ;

— n'avait pas expérimenté le médi-
cament sur des animaux pour en déter-
miner les effets sur le fœtus ;

— en avait accéléré le lancement pour
des raisons commerciales. Elle avait
passé outre à l'avertissement d'un mem-
bre de son propre personnel :

— n 'avait pas changé d'attitude quand
on s'aperçut que la thalidomide pouvait
léser le système nerveux, ce qui en soi
révélait le risque d'une atteinte au fœ-
tus ;

— avait continué à vanter le médica-
ment, jusqu 'à un mois avant son retrait
du marché, comme sans danger pour les
femmes enceintes. »

« UNE GRANDE VICTOIRE POUR LA
PRESSE BRITANNIKUE »

A la dispute scientifique succéda la
querelle juridiqu e. Le pouvoir judiciaire

anglais avait-il eu raison d interdire cet
article ? Non, disaient les journalistes
du « Sunday Times » et leurs juristes.
car, en l'espèce, l'intérêt public pesait
plus lourd que le risque de léser une
partie ; le droit n'empêchait pas les
commentaires quand une affaire som-
meillait et ne se déroulait pas active-
ment. Oui, répliquait-on en face, car il
faut empêcher des commentaires de na-
ture à peser sur les témoins et le tribu-
nal , sans quoi le procès risque bien de
ne pas être équitable.

Après la requête du « Sunday Times »
à Strasbourg, il appartenait donc à la
Cour européenne de trancher.

Elle a décidé qu'il y avait eu violation
de l'article 10 garantissant la liberté
d'expression. La question essentielle et
la suivante : « Cette interdiction était-
elle nécessaire dans une société démo-
cratique ?

La Cour européenne a estimé que la
publication de l'article n 'aurait sans
doute guère augmenté les pressions qui
s'exerçaient déjà sur la société pour la
pousser à un règlement aimable plus
généreux envers les parents et que, mê-
me dans la mesure où il aurait pu con-
duire certains lecteurs à se former une
opinion sur la négligence prétendue de
la société, cela n 'aurait pas nui en l'oc-

currence à « l'autorité du pouvoir judi-
ciaire ».

L'arrêt poursuit en soulignant l'im-
portance, dans une société démocrati-
que, du principe de la liberté d'expres-
sion. Non seulement, il incombe aux
mass média de communiquer des in-
formations et des idées sur les questions
dont connaissent les tribunaux, mais
encore le public a le droit d'en recevoir.
La tragédie de la thalidomide, a estimé
la Cour, et la question de savoir où se
situe la responsabilité réelle relevaient
sans conteste de l'intérêt public.

Conclusion de la Cour européenne :
vu toutes les circonstances de la cause,
l'interdiction ne correspondait pas à un
besoin réel assez impérieux pour primer
l'intérêt public s'attachant à la liberté
d'expression. Elle ne se fondait pas sur
des motifs suffisants sous l'angle de
l'article 10, n 'était pas proportionnée au
but légitime poursuivi ni nécessaire
dans une société démocratique pour ga-
rantir l'autorité du pouvoir judiciaire.
Dès lors, il y a eu violation de l'arti-
cle 10.

Commentaire des dirigeants du « Sun-
day Times », hier , à Strasbourg : « C'est
une grande victoire pour la presse bri-
tannique ».

Pierre Pauchard

MAISON du PEUPLE
HOTEL DU FAUCON

CE SOIR VENDREDI
dès 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Org. : Commission du 1er mal CSVF

Iran : I armée poursuit
son offensive contre les Kurdes
L'armée iranienne poursuivait hier

sa progression vers la frontière du
nord-ouest avec l'Irak, cherchant à
ôter aux Kurdes le contrôle d'ins-
tallations militaires dont ils se sont
emparés depuis la révolution de fé-
vrier.

D'après le Parti démocratique kur-
de (PDK), l'armée utilise blindés et
hélicoptères militaires pour attaquer
les positions kurdes dans les villages
de montagne et appuyer sa progres-
sion vers l'ouest.

BILAN DES COMBATS :
500 MORTS, SELON LE PDK

Mercredi, le Comité central du
PDK estimait à 500 morts au moins
le nombre des victimes des combats
des six jours précédents. L'armée et
les Azerbaïdjanais, d'ethnie turque
et musulmans chiites comme la ma-
jorité des Iraniens, alors que les
Kurdes sont des sunnites, auraient,
selon le PDK , pris des centaines de
Kurdes en otages. Les maisons aban-
données par les familles kurdes
fuyant les combats à Nagadeh et les

localités environnantes, auraient été
pillées et incendiées.

Depuis le renversement du régime
du chah , des comités révolutionnai-
res kurdes ont pris virtuellement le
contrôle de bases et installations mi-
litaires proches des frontières de
l'ouest. Des milliers d'armes sont
tombées aux mains des maquisards
kurdes.

D'après le PDK , l'armée iranienne
se dirigerait vers la ville kurde de
Mahabad , à 50 km au sud de Naga-
deh , où des milliers de Kurdes sont
réfugiés. Elle fait mouvement égale-
ment vers la ville de garnison de Pi-
ranchahr, au nord , et la base de Jal-
dian , entre Piranchahr et Nagadeh.
La garnison et la base sont égale-
ment sous le contrôle des maquisards
kurdes.

Une nouvelle demande d'autono-
mie régionale a été formulée hier par
divers représentants politiques de la
minorité arabe du Khouzestan. C'est
la plus riche région pétrolière d'Iran
où se trouve la raffinerie d'Abandan,
la plus grande du monde. (Reuter)

l'industrie d armements
Brésil : succès pour

Le Brésil apparaît comme l'une
des principales puissances du tiers
monde en matière d'industrie mili-
taire, indique un rapport de la
Commission des Affaires étrangères
du Sénat américain publié mercredi
à Washington.

Selon ce rapport, le Brésil sera en
mesure d'exporter pour plus d'un
milliard de dollars par an d'équipe-
ments militaires, dès le début de la
prochaine décade.

Selon des sources bien informées,
le Brésil qui commerce, en matière
d'armement, avec la RFA, la France
et l'Italie, négocie actuellement
l'achat à l'URSS de 1000 canons de
90 millimètres et de tanks. (AFP)

LA COUR DE STRASBOURG
La Cour européenne des Droits de

l'homme a été instituée par la Con-
vention de sauvegarde des Droits de
l'homme et des libertés fondamen-
tales afin , d'assurer le respect des
obligations résultant de celle-ci pour
les Etats contractants.

La Cour se compose d'un nombre
de juges égal à celui des Etats mem-
bres du Conseil de l'Europe (21 à
l'heure actuelle).

Les juges sont élus par l'assem-
blée consultative, pour neuf ans, sur
une liste présentée par les membres
du Conseil de l'Europe.

La compétence de la Cour s'étend
à toutes les affaires concernant l'in-
terprétation et l'application de la
Convention. Elle ne peut cependant
s'exercer qu 'à l'égard des Etats (dont
la Suisse bien sûr) qui l'ont reconnue
comme obligatoire de plein droit ou
ont donné leur consentement ou
agrément à la saisie de la Cour dans
une affaire déterminée.

La Cour tranche toute contestation
relative à sa compétence. Statuant
à la majorité , elle rend des arrêts
définitifs auxquels les Etats intéres-
sés ont l'obligation de se conformer
et dont le comité des ministres
surveille l'exécution.

Depuis sa création en 1959, la Cour
a été saisie de 28 affaires. Les plus
rententissantes avaient trait à : la
législation linguistique belge en
matière d'enseignement: l'étendue de
la liberté syndicale en Belgique; les
mesures d'exception et mauvais trai-
tements en Irlande du Nord; les
procédures de longue durée devant
les tribunaux administratifs en RFA ;
le droit d'une personne placée en
détention provisoire en Suisse d'être
aussitôt traduite devant un juge.

La Cour de Strasbourg a constaté
une ou plusieurs violations dans
douze affaires. Celle du « Sunday
Times » en est la dernière.

prp

Accord libyo-mauritamen
sur le Sahara occidental

Le Gouvernement mauritanien est
d'accord pour remettre au Polisario la
partie du Sahara occidental qui a été
attribuée à la Mauritanie, stipule un
protocole d'accord libyo-mauritanien si-
gné lundi à Tripoli par les ministres
libyen et mauritanien des Affaires
étrangères.

La teneur de cet accord n'a été ré-
vélée qu'hier par l'agence officielle li-
byenne d'information « JANA » citée
par la radio libyenne captée à Tunis.

(AFP)

• Les derniers soldats américains ont
quitté Taiwan hier, mettant fin à vingt-
huit ans de présence militaire améri-
caine sur l'île nationaliste. (Reuter)



L'HORLOGERIE SUISSE A L'HEURE ELECTRONIQUE
L'industrie horlogère suisse a amor-

cé ces dernières années un virage à 180
degrés. L'avènement de l'électronique,
les possibilités de miniaturisation qu'el-
le offre , la maîtrise croissante des tech-
niques nouvelles qu'elle implique, ont
déjà provoqué une transformation révo-
lutionnaire de l'horlogerie. Des montres,
qui ne contiennent plus le moindre
rouage ou autre élément mécanique
sont désormais fabriquées en très gran-
des séries dans les fabriques suisses.

D'autre part , la concurrence de plus en
plus agressive et de qualité, (les Japo-
nais élargissent régulièrement la gam-
me de leurs produits) transforment
complètement la situation du marché
mondial. On a longtemps reproché à
l'horlogerie suisse de ne pas savoir s'a-
dapter ou de ne pas oser se lancer dans
l'aventure des nouvelles techniques. A-
t-ellè eu tort ou raison ? Aujourd'hui ,
la conjoncture économique la pousse de

toute façon à se projeter vers l'avant, à
innover et à faire preuve de courage et
de dynamisme. Car les bases tradition-
nelles sur lesquelles elle s'est forgé
une expérience inégalable s'écroulent.
Quel est son avenir ? Quelles sont ses
possibilités ? Sur quels, nouveaux che-
mins s'engage-elle ? Et quelles sont
les conséquences à prévoir pour les mil-
liers de personnes, qui, en Suisse, dé-
pendent directement d'elle ?

Le développement des techniques nouvelles
Révolution du mouvement :
le quartz

La base de la montre fut , depuis
toujours, le balancier. « Découpeur de
temps » traditionnel, il est aujourd'hui
de plus en plus remplacé par un réso-
nateur alimenté par pile. Parmi les dif-
férents types de résonateurs, le quartz
s'est imposé par sa très haute régularité
et son lent vieillissement. Ce barreau ,
depuis longtemps utilisé dans les hor-
loges de précision , a du attendre les dé-
veloppements enregistrés dans les an-
nées soixante par l'électronique, pour
être utilisé dans les montres-bracelets.
En effet , seule une miniaturisation
poussée du circuit électronique entou-
rant le quartz pouvait permettre la fa-
brication d'une montre gardant des pro-
portions et un encombrement esthéti-
quement acceptables. C'est en 1966 que
fut réalisée la première montre-brace-
let a quartz. Celui-ci valait alors plus
de cent francs ; son prix est d'environ
1,30 franc aujourd'hui! Dès les années
septante, sa fabrication en série se ré-
pandit rapidement. Elle se développa de
pair avec cet aboutissement merveil-
leux de l'électronique qu 'est le circuit
intégré. Miniaturisation extrême de l'é-
lectronique, il permet une utilisation ra-
tionnelle (très faible consommation de
courant) et esthétique (dimension rédui-
te) du quartz dans les montres.

L'utilisation du quartz s'est donc gé-
néralisée car, grâce à des oscillations
extrêmement régulières et allant jus-
qu 'à plusieurs dizaines de milliers par
seconde, cette mesure de temps s'est ré-
vélée la plus précise et la plus durable
que l'on connaisse pour des montres-
bracelets.

Une pile minuscule, un quartz , un mi-
cro-moteur , électromagnétique et un
circuit intégré : ce sont là les éléments
formant les mouvements des montres
d'aujourd'hui, et de demain. Le circuit
intégré permet en outre de développer
de multiples fonctions annexes telles

que sonnerie, chronomètre, affichage de
trois ou quatre heures différentes, ca-
lendrier, calculatrice, etc..

Révolution de la lecture :
l'affichage digital

Durant ces dix dernières années, une
nouvelle manière de lire l'heure est ap-
parue, parallèlement à l'avènement du
quartz. C'est l'affichage digital, ou nu-
mérique. Le remplacement des aiguil-
les par des displays (chiffres mobiles)
ne s'est cependant pas fait sans heurts :
plus d'une entreprise, ayant misé sur
ce type d'affichage s'est cassé les
dents. Le système à diodes luminescen-
tes (LED) par exemple, auquel l'on pro-
mettait un brillant avenir, il y a encore
seulement quelques années, est en net
recul aujourd'hui. Un autre système
d'affichage numérique l'a avantageuse-
ment remplacé : les cristaux liquides.
Mais ce type de displays pourtant très
rentable, est loin d'avoir éliminé l'affi-
chage analogique (aiguilles) et sans
doute ne le fera-t-il jamais.

D'abord , la montre de femme, plus
petite et plus fine, reste voisine du bi-
jou , qui ne supporte guère un aligne-
ment de chiffres, nécessitant un espace
minimum pour être lisibles à l'œil hu-
main , qui lui, ne se miniaturise pas. La
moitié de l'humanité restera donc, se-
lon toute probabilité, fidèle a 1 affichage
analogique. Ensuite, parmi les hommes,
beaucoup ne se laissent pas prendre par
la nouveauté. Attachement aux tradi-
tions , à une lecture conventionnelle ?
Qui sait ? Il est certain qu 'en Suisse
par exemple, l'affichage analogique res-
te, et de loin , le plus prisé, alors qu 'aux
Etats-Unis, il'revient à la mode!

Entre l'aventure
et l'immobilisme

Ces considérations permettent de con-
clure que 'l'industrie horlogère suisse a
sans doute eu. raison de ne pas se lan-
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Ci-dessus : Le •< bonding » chez Ebauches SA. L'opération consiste a connecter la
quarantaine de minuscules sorties du circuit intégré (fort bien visibles dans l'a-
grandissement ci-contre) au circuit imprimé qui l'entoure. Les connections sont ef-
fectuées par la machine, dès que l'ouvrière a centré la pièce, ce qu 'elle vérifie à
travers la loupe.
Ci-contre , 4e colonne : A l'échelle 3 : 1, la plaquette du circuit imprimé, découpée
selon la forme de la montre, avec, au centre, le circuit intégré, qui contient toutes
les fonctions électroniques de la montre. Le résonateur à quartz vient se placer
dans l'échancrure du haut, la pile dans le trou circulaire.
Ci-contre , 5c colonne : La même pièce, grossie dix fois. On distingue nettement les
nombreuses « pattes » du circuit intégré, connectées à la plaquette.

cer la tète en avant dans les nouvelles
techniques, et notamment l'affichage di-
gital. Ce qui n 'est pas une excuse pour
rester en arrière. Après des prospec-
tions dans des directions variées, l'hor-
logerie doit désormais s'engager sur les
voies nouvelles qui se sont ouvertes, et
qui demandent autant de courage que
de lucidité.

C'est ce qu 'elle fait. Sans renier leur
productions traditionnelles, les grands
groupes horlogers se sont résolument
tournés vers les nouvelles techniques.
C'est ce qui ressort d'une visite au cœur
de la région horlogère : Neuchâtel et
Bienne.

Oméga
Oméga produit avec succès de gran-

des séries de montres « solid state »
(mouvement électronique et affichage
digital) Les ébauches traditionnelles
sont toutes remplacées par les éléments
cités plus haut. Le mouvement à quartz
Oméga représente aujourd'hui environ
50 °/o de sa production de montres. Mais
cet avènement de l'électronique dans la
montre ne facilite certainement pas la
tâche à Oméga, qui a toujours produit
elle-même ses propres ébauches. Les
composants électroniques relèvent en
effet d'un processus de fabrication to-
talement différent, étrangers aux ate-
liers de la prestigieuse fabrique, qui
doit acquérir à l'extérieur quartz, cir-
cuits intégrés et piles.

Ebauches
Chez Ebauches, l' autre grand de la ré-

gion horlogère, la situation est différen-
te. L'entreprise, spécialisée dans la pro-
duction de mouvements, vend ses pièces
au monde entier. La fabrique de Marin
(NE) s'est lancée dans les techniques
de pointe. Dès son ouverture en 1970,

elle a produit 1,1 million de calibres
Mosaba (montres sans balancier). Puis
elle s'appliqua à maîtriser les technolo-
gies de fabrication des circuits intégrés
et des affichages à cristaux liquides.
(LCD). Grâce à un accord avec BBC
(producteur de cristaux liquides) et à
une implantation aux USA (à la tête
du développement des circuits intégrés)
à travers des participations ou l' acqui-
sition de sociétés spécialisées, Ebauches
SA maîtrise industriellement toutes les
technologies de tous les composants . de
la montre électronique.

Légende : Un calibre « solid state »,
La vue de dessus montre l'affichage di-
gital. La vue de dessous laisse apparaî-
tre la pile, maintenue par un ressort et
le circuit intégré. Le quartz et le micro-
moteur sont à l'intérieur.

La crise des années'trente debout
cha sur la concentration de diffé-
rentes entreprises horlogères, qui se
constituèrent en deux grands , grou-
pes rivaux : l'ASSUAG et la SSIH,
dont le chiffre d'affaires global dé-
passe la moitié du volume total de
l'horlogerie suisse.

L'ASSUAG contrôle aujourd'hui
des dizaines de sociétés de produc-
tion et de distribution, parmi les-
quelles une quinzaine de marques de

Crise, emploi et marché
U est évident que la crise de l'éco-

nomie mondiale , particulièrement res-
sentie en Suisse par l'horlogerie, a pro-
voqué une accélération du processus de
transformation, technologie et organisa-
tionnelle. Restructuration et automati-
sation résonnent dans beaucoup d'oreil-
les par diminution de main-d'œuvre et
des heures de travail. Mais ces heures
sont payées très cher par rapport à
certains pays extra-européens, dont
l'influence sur le marche mondial croit
chaque jour. L'ASSUAG a déjà diminué
de 3000 le nombre de ses emplois en
Suisse. La SSIH de 1100. Au cours des
dix dernières années, ce sont 20 000 pla-
ces de travail qui ont disparu dans
l'horlogerie. Jusqu'à il y a peu de temps,
on ne se rendait pas compte de l'am-
pleur du phénomène (les étrangers
« écopaient »!). Dès maintenant, chaque
place perdue est un drame, qui touche
de près le Suisse. Les problèmes sociaux
conséquents à l'évolution technique ne
sont pas insolubles, mais ils seront durs
à résoudre. Là encore, il faut du courage
pour les aborder de front. Ceci d'au-
tant plus que l'horlogerie suisse, comme
d'autres industries, tend à s'implanter
dans d' autres pays , à main-d'œuvre bon
marché. Et ne parlons pas du franc :
une nouvelle poussée vers le haut cou-
perait le souffle a l horlogerie!

Quant à la situation du marché mon-
dial , elle est plus précaire que jamais :
personne ne se hasarde à faire des pré-
visions à long terme. (Ebauche Elec-
tronique Marin assure l'emploi dans un
délai de soixante jours seulement). Mais
de nouveaux débouchés apparaissent :
la Chine peut prendre une place impor-
tante parmi les clients des holdings
horlogers suisses.

groupes horlogers ? L'avenir nous le di-
ra.

Comme lors d'autres grandes crises
traversées par l'horlogerie au cours de
sa longue histoire, l'actuelle provoque
des remises en question radicales, La
restructuration en cours n 'en est peut-
être qu 'à son début. Elle se traduit dé-
jà dans une production de plus en plus
diversifiée. L'électronique bouleverse
toutes les données. Après avoir mis en
crise l'horlogerie suisse, elle sera sans
doute aussi celle qui l'en sortira. Pour-
ra-t-elle un jour rendre à l'horlogerie
les emplois que celle-ci risque de per-
dre encore ? Cela dépend beaucoup de
la capacité d'adaptation des dirigeants
des holdings, dont la structure risque de
se modifier. Des accords commerciaux
lient l'ASSUAG avec BBC, deux grou-
pes qui n 'Ont jusque-là jamais rien eu
en commun. Verra-t-on un jour l'AS-
SUAG et la SSIH, rivaux dès leur nais-
sance, travailler ensemble ? Leurs per-
sonnalités différentes pourraient , sem-
ble-t-il, se compléter harmonieusement.
Après tout , si la crise des années trente
provoqua un premier effort de regrou-
pement de cette industrie, dont répar-
pillement en Suisse reste unique au
inonde , pourquoi celle des années sep-
tante n 'en amènerait-il pas un deuxiè-
me , décisif pour son avenir ?

A. D.
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produits finis , telles que : Longines,
Certina, Eterna, etc.. et différentes
fabriques d'ébauches : (Ebauches SA
Assortiments réunis, etc..) Elle em-
ploie 16 000 personnes, dont 12 000
en Suisse.

Son chiffre d'affaires est de 1169
millions de francs (77), ce qui la place
à la tête de l'horlogerie et à la 26e
place des entreprises suisses.

La SSIH (Société suisse d'indus-
trie horlogère) rassemble elle aussi
de nombreuses entreprises, Oméga
et Tissot font partie de ce groupe ,
qui emploie 5700 personnes en Suis-
se. Son chiffre d' affaires en 1977 s'é-
leva à 610 millions de francs.

Un reportage de
Alain DUPRAZ

Perspectives
L'industrie horlogère suisse est loin

d'être comme d'aucuns l'affirment , dé-
passée. Après avoir subi des revers, elle
semble bien réagir. Les nouvelles tech-
niques qu 'elle maîtrise, lui ouvre des
possibilités énormes dans des domaines
très divers , en relation avec l'électroni-
que miniaturisée. Il est probable que
cette diversification (actuellement 6 à
7 °/o des groupes ASSUAG et SSIH) se
développera considérablement dans les
années à venir. Lhorlogerie proprement
dite ne sera-t-elle, un j our, plus qu 'un
secteur parmi d'autres de nos actuels

Les deux grands
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L'administration et l'envie déterminent ce jugement. "jj-* „
A raison d'ailleurs. Car depuis nombre d'années £j£\ 1 &
la Land Rover est le No. 1 en Suisse. Un véhicule qui GARANTIE - S
maîtrise les pires situations avec bravoure n'est \*T /̂ fg -g. &ij
cependant pas une évidence en soi. Depuis 30 ans moyen„0„ laippiéme„,_ -* s ••s > s
qu'elle existe, la Land Rover n'a cessé d'être perfec- 11 11 ||
tionnée. Sa maturité technique en fait le véhicule s^ iSl?
le olus vendu de sa catégorie. r̂ ^M  ̂ m mm
Grâce au principe du «jeu de construction», la 88 Pick-uP° vec bache * Il
Land Rover existe en de très nombreuses variantes 88 coque complète • ||||
d'exécution, en 2 versions d'empattement et avec 88 Hardtop ._ . .  .. . M f J ¦ avec porte arrière
3 types de moteur: l'avantageux 4 cylindres, le - T̂TT 1 m, ~ r i. ¦ . 1 1  - *, * IB 88 Station wagon •
robuste 6 cylindres et, dès cet ete, elle sera encore :—rr-r Sm
.. ¦¦ » • . ï # «  ¦ « r- I' M. 88 Chassis-cabine •
livrable avec le puissant groupe V8 de 3,5 litres. 1Q  ̂faâche -jr fjr m
Et de surcroît: traction sur les quatre roues, carros- ^^̂ ^ -̂ 7r@série en aluminium, charge uîde jusqu'à 104.5 kilos, in0 H ' —-—T-1 ||É._ ... ... . - , . _ . _ . . , . . .  /.. , J¦ ,"*_ . .. . . V i 109Hardto p «+ . «+' HFvSs6 tonnes de remomuaae autorise, nombreuses avec DOrte arrière ¦¦ - ¦ * màm
possibilités de transformations et d'aménagements 109 station wagon
ainsi que le Multi-Leasing. C'est pour toutes ces [ 109 châssis-cabine*
raisons aue le «casse-cou» est le véhicule polyvalent »sur demande
oar excellence

"sur demande
J./" .,:U. ,„ CnnA^nin Jn Ĉ  ÇOnfl

se) SA, Badenerstr. 600,8048 Zurich, Tél. 01-5418 20

AIMEZ-VOUS LE CONTACT ?
Qi mit \ /mic ôtoc la

Wimm&SffiffiËSJt^ Imnortciîion: Briïîsh Levland (Sui

Contrôleurs
Apprentissage: Vh année ou 2 ans, sui-

vant la formation acquise et les connaissances
de la langue allemande.

Demandez notre documentation ou de plus
amples renseignements à:

Information professionnelle CFF, Case
postale 1044,1001 Lausanne ou téléphonez au Q
021/'42 20 00. "r:

• Le métier de contrôleur m'intéresse. * •
• \/piiillP7 me faire nfln/pnir •

• D votre documentation sur ^&K!^̂ SL• l'apprentissage ^^̂ ŵ\̂ Jr
«?  vos documents pour
^ 

un annanomonf-

« Nom 108 79 ,

• Prénom Date de naissance •

* Rue Téléphone

No postal/domicile _

0 Formation scolaire e

REPRESENTANT
(activité précédente peu importante)
pour notre équipe.
Nous demandons :

• assiduité et engagement total
Nous offrons :

• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe , frais et commissions
m nrestations sociales moriernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C
sont priés de retourner le coupon sous chiffre
14 838 Rb Orell Fùssli Annonces, case postale,
5401 Baden.

Rue :

Localité :

Tél. : Date de naissance :

5SB3S WSmmT 9̂Mm\9S (->n cnercne tle suite

f r,!-rZr\i ,7>A.rw. S pour nettoyer et
§§ RESTAURANTES aider au laboratoire.
H LA POULARDF àmm (Occasion
|H LM l UULHnuc l̂ d'apprendre
§ï;£v_^ 'im^mmmm l'allemand)

«kw| Confiserie Rieder
Bta Allschwilerstr. 30

F^ pnïïnjJr T?^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ! 4055 Bâle

Cherchons * vendre

SOMMELIER PÈSJ;
pour le dancing LAIT

SOMMELIER Bu.ch. eo kg.

pour le café-restaurant 0 (°21> 87 70 80

17-683 99-ari9Ri!>

BBrMB^HHBaBHBBDHH ^DBaHB^KBBMHBSKSCHCOinHHIBni MgB

CSEPI/ SAWI
Centre suisse d'enseignement de la publicité et de l' information

Direction: Pierre Joliat

Cours de chefs de vente
Session 1979/1980
Préparation aux examens fédéraux supérieurs

Début du cours: 9 juin 1979
Direction du cours: Jean-Jacques Ruffet
Programme: Marketing, recherche de marketing, vente et planification

_J__^-r—:—T des ventes , publicité, distribution, formation des
---7rTj r̂(script,on" représentants , conduite des collaborateurs de vente,

15 mai 197̂  psychologie 
et 

technique 
de 

vente, droit , etc.
.—" Environ un tiers du temps d'enseignement est consacré à

des cas pratiques. Le cours est donné par des praticiens.
Durée du cours: 220 heures. Les cours ont lieu le lundi soir et parfois

le vendredi soir et le samedi toute la journée.
Lieu du cours: Lausanne (à proximité immédiate de la gare).
Prix du cours : Fr. 3200.—.
Documentation: à demander au CSEPI, case postale 86,

2500 Bienne 3, tél. 032 / 23 46 83.

REPRESENTANT
cherché en Suisse romande pour la visite des commerces
et entreprises.

— Si vous êtes libre tout de suite et pressé de trouver
n'importe quoi , si vous êtes déjà représentant confor-
tablement installé dans la routine, ne nous écrivez pas.

— Par contre, si vous avez du cœur au ventre et répondez
aux critères ci-dessous vous anre7 toutes vos chances.

Vous êtes un chauffeur-vendeur désirant s'élever socia-
lement , un jeune représentant ayant un peu d' expérien-
ce et n'ayant pas encore trouvé le chemin d'une légi-
time satisfaction , un futur représentant débutant mar-
quant le désir réel de faire une belle carrière, un ven-
deur ou gérant de magasin désirant exprimer son
dynamisme. Dans ce cas , nous attendons avec plaisir
votre offre He servine

— Les éléments de base nécessaires à la connaissance
des produits seront donnés par la fabrique.

— Frais de voiture

— Frais de repas

— Excellent salaire dès le départ.

Forire sons chiffre P 17-Fifin ?11 Publicitas. 1701 Friboura

,i

Club sportif de la ville de Fribourg

cherche un cantinier
(évent. couple retraité)

pour la saison du 1er mai au 1er octobre 1979
(cantine fermée le lundi)

Bon gain.
S'adresser le plus vite possible par écrit

case 18, 1700 Fribourg 3
i7_9,rinen

VOTRE CHANCE
Nous cherchons pour notre entreprise en pleine expansion dans la

fabrication des produits métalliques, dans le canton de Fribourg un

RESPONSABLE D'ENTREPRISE
Il s'agit d'une place d'avenir pour un dynamique

INGENIEUR- MACHINES HTL
avec des connaissances de base d'un mécanicien. Votre activité sera

illimitée. L'allemand comme seconde langue est souhaité.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs off res de ser-

vice sous chiffre FA 50111 aux Freiburger Annoncen, pi. de la Gare 8,
1700 Fribourg.



Tissu pour rideau, imprimé
100% Acrilan
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\/CA9 /̂ c,ui peut vous offrir un emP|oî sur et des cor|di- HIV
^  ̂ S tions d'engagement très avantageuses.

Nous cherchons pour notre atelier mécanique un

MECANICIEN OU UN
SERRURIER EN MACHINES

en possession du certificat de capacité fédéral pour l'entretien des ins-
tallations d'exploitation et comme assistant du responsable des installa-
tions de réfrigération.

Les candidats intéressés par une place de travail avec de belles perspec- ^—^—
tives pour l'avenir , s 'adressent à notre service du personnel , téléphone
037-34 21 21 pour de plus amples renseignements.

MICARNA SA, Fabrique de produits carnés, 1784 Courtepin (FR) I
17-1714

Jeune fille S0GERIM SA

au terme apprentissage vendeuse, lan- cherche P°ur son Immeuble à Matran
que maternelle allemande , connaissan- -\ _ _. -_. _ :-- «,-«<»ce du français , 1 COHCierge

CHERCHE PLACE Entrée en fonction : 1er mai 1979. Un quofld|tn
dans région de Fribourg, préférence Appartement de 2'A pces à dispositionsecteur louets, souvenirs . _

Cp 22 21 12
CP (030) 4 31 15 17-1104

17-24065 

La Fédération fribourgeoise des entrepre-
neurs, engagerait un

INGENIEUR OU TECHNICIEN
comme responsable de l'Office technique.
Exigences : bilingue français - allemand,
expérience dans l'étude des soumissions
pour les travaux de génie civil et de bâti-
ment.
Age minimum : 35 ans.

Adresser les offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire , date d'entrée, au
Secrétariat de la Fédération fribourgeoise
des entrepreneurs, Case postale, 1701 Fri-
bourg.

17-1026

Pour atteindre le grand public
Un truc simple et pratique

Un quotidien | «f  * BBJ |F| I B | ^T§ 1 ¦ I Bl
du matin i baJ^^3EmtkéJmt k̂ t̂^Ê Ĵ£rmmLmJ

Excellent support de publicité

Tulle, dessin à losanges
avec ruban de plomb,
100% Acrilan

50
Wl 0 larg. 180 cm
17.50 larg. 270 cm
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EUROSTYLE Coiffure
Dames
Grand-Places 16 (Eurotel)

Pour renforcer notre team,
nous engageons

1 COIFFEUSE
Expérimentée, bonne technique.
Coupe et brushing.

Cfj au 22 60 50
17-465

Nous cherchons H
pour immeuble de 150 studios

en ville de Fribourg

I CONCIERGE
I A MI - TEMPS
1 Appartement de 3 pièces-cuisine

à disposition.

\fi WAW ® 037/22 64 31 11
ŵSI wŵ r̂ y  3

Maison d'agencements de cuisine
et appareils ménagers à Bulle
cherche

un employé(e) de bureau
et vente

si possible connaissance de l'allemand
ébénistes - poseurs
monteurs - électriciens

Engagement à convenir.
Prendre rendez-vous aux heures
des repas au £5 029-2 62 61.

17-460696

Entreprise de la place de Fribourg
cherche

1 employé!®) ds bureau
bilingue

Fonctions :
— principalement la saisie de données sur

un ordinateur IBM 34
— autres travaux divers de comptabilité.

Entrée désirée pour l'été 1979.

Faire offre sous chiffre 17-507207, à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

•vibrometer ag
Wir suchen

MITARBEITERIN
fur allgemeine Bùroarbeiten in unserer Arbeitsvor-
bereitung.
Voraussetzung : gutes Maschinenschreiben, deut-
sche Muttersprache. Franzôsisch-Kenntnisse er-
wûnscht.
Wir bitten die Interessentinnen, sich schriftlich oder
telefonisch mit uns in Verbindung zu setzen (Tel. int.
40).

VIBRO-METER AG, Moncor 4
1701 Fribourg - <f> 037-8211 41

ENGAGE

2 à 3
sommelières

Pizzeria d'Anzèra
saison été-hiver.

Tél. à

Jean-Daniel Grlvel
Siviriez

(037) 56 13 84
17-24068

Entreprise région Bulle engagerait

UN(E) COMPTABLE
expérimenté(e)
pour tenue comptabilités

débiteur - générale et salaire.

Faire offres à Case postale 84,
1630 Bulle.

17-121550
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AU PASTEL FLEURI 037-24 73 44
Villars-sur-Glâne Rte des Préalpes RENÉ RAPO

Horticulteur

Pour l'extérieur : grand choix de
GERANIUMS — BEGONIAS
etc.

Pour l'intérieur : assortiment varié de
PLANTES VERTES
PLANTES FLEURIES
FLEURS COUPÉES, etc.

17-2202

^"aÔ'Ç Â1 ^00g\
NOUVEAU: Demandez à votre détaillant

I spécialiste la nouvelle brochure en couleurs I
I de 32 pages «Idées pour les loisirs au jardin» I

Caisses éternit
Outils et meubles de jardin

Tuyaux d'arrosage
COMMERCE DE FER ¦

FRIBOURGEOIS S.A.
Rue de Lausanne 85 FRIBOURG

CO 037-22 44 61

— Points de voyage —
17-354

^laraawnii iiuiiii—¦î t

.̂ V L̂e soleil sera
*Jjr votre ami!

o 
*v" ¦̂ WÊÊfèÊfe'*''

L'été venu , c'est le désir de tous de
faire du soleil son ami . Quel plaisir
de s'étendre sur son balcon , sa terras-
se et de pratiquer le far ni ente. Une
chaise l ongue , un peu d'ombre à souhait
et la vie est douce , plus douce.
Un store de toile pour être bien tout
l'étë l

0S% Soyez prévoyant,
éadi téléphonez à temps !

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

IMM _l t »> ' V "-»1 ' T —̂¦̂ ¦¦1

La graine de qualité contrôlée,
reste la graine la plus avantageuse

IL.riesrLer-
Rue de Lausanne 70 - FRIBOURG - <P 037-22 3317

17-901

SYNDICAT AGRICOLE DE LA GRUYÈRE
Place de la Gare 1630 BULLE
Vendredi 20 avril - Samedi matin 21 avril

EXPOSITION
DEMONSTRATION
CONSEIL

% tondeuses à gazon : Harry - Rasetta
0 motoculteurs : Brumi - Hako Variette, etc.
9 matériel pour l'entretien des espaces verts

Un spécialiste de la Maison WEGA Sursee sera à votre
disposition.

Pour tous vos achats :
conseils et services après vente rapides et garantis.

17-12907

CAR9IN—\
, CINYRE
^r/ C'est le bon moment pour la plantation de :

il # ARBUSTES A BAIES % ROSIERS
<§ PLANTES D'ORNEMENTS

I ® CONIFÈRES % PLANTES VIVACES

Vous trouverez également au GARDEN-CENTRE :
Tourbe, engrais et produits de traitements

Demandez notre catalogue ilustré 79 GRATUIT

w\ AEBS-mmRii
^̂ ttflP  ̂ Guin»Route d@ Bemg»Q37-221866

^mma™Mmm-i\v i «MBiaiiiiBwwiTmM^

Pourquoi imposer à votre jardin tant d'instruments
rébarbatifs !

Pensez à un seul qui fera tout !
Jusqu'à présent , il faut reconnaître que c 'était difficile, car les adapta-
tions étaient longues, peu pratiques et onéreuses.

la nouvelle HAfCOVARIETTE
transformera votre jardin, car c'est vraiment le seul outil à tout faire, et à
tout faire bien.

Faucher , sarcler et bêcher, balayer, déblayer la neige, tondre le gazon,
labourer, transporter , fraiser la neige, traiter et pulvériser, pomper de
l'eau.

Bien entendu, l'HAKOVARIETTE peut être achetée au départ, avec un
seul outil et être complétée par la suite au gré du client et suivant ses
besoins, par d'autres outils.

Les transformations se font en quelques secondes, au moyen de systè-
mes de verrouillage très simples et ultra-rapides.

lUnfnRiilteur RRIIMI Hôiô AZ>a Fr 7Q5 
avec un service garanti.

Demandez offre sans engagement à la

K . Fédération des syndicats agricoles
J&m. du canton de Fribourg
/Sr ¦ v 22, route des Arsenaux
Nf1 1700 FRIBOURG Tél. 037-22 63 53

17-908

Le motoculteur

SIMAR
UOCiy WW j

^
i uf mmw* ^TmTnfr

milItipleS y/  ̂ y^ >

Montage rapide, sans clé, des équipements : fraise, charrue,
faucheuse , tondeuse-débroussailleuse , remorque, fraise è
neige, lame à neige, équipement de traitement arboricole, etc.
C'est le motoculteur universel très robuste pour la culture du
sol, l'aménagement de jardins et l'entretien en toute saison.
50 ans d'expérience dans la motoculture.
Produit suisse de qualité.

AGENCE OFFICIELLE

ff^Cnf MACHINES AGKICOIE* 4 a* :-» i-V.

 ̂
«a B̂*»

MONCOR <f 24 9912

Créez ce climat de bien-être chez vous
avec un

STORE FREGO
Nous vous conseillons volontiers.g m

GASSER + Co
Criblet 2 FRIBOURG ? 037-22 05 55

toduMZO f̂ c*"̂l T
Si vous en avez plus qu' |«%!
assez de ces tuyaux d'arro- lËF
sage qui fuient de partout, JffL
c'est le moment d'adopter le SI
système à raccords auto-
matiques GARDENA. Avec
lui,vouspouvezêtresûrque l^Wk
l'eau ne sortira qu'au bon mSm
endroit. f&ÊÊ
Equipement de base

fr. 21.90 »

(§} GARDENA*
Vous le trouverez chez:

\A/EWA55MEFL
\r W FBIBOUIt

Près de la cathédrale C0 037-22 80 83

Rue de Lausanne 80 cp 037.22 80 81

— POINTS DE VOYAGE —
17-353
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Longue et merveilleuse
histoire de la rose

« Rosa nausicae », une « histoire » qui remonte à l'ère secondaire.
(Ph oto JLBi)

La rose est née au début
de l'ère secondaire quand
les églantiers sont apparus
sur la terre, il y a quelques
millions d'années. Un fossile
trouvé près de Bonn en fait
fait , on l'a surnommé « Rosa
Nausicae ».

Longtemps 1 eglantme a ete le
seul rosier existant, le rosier de
la préhistoire dont sont issues les
multiples variétés que nous con-
naissons aujourd'hui. Le rosier a
d'ailleurs plusieurs origines véri-
fiées : d'Europe , nous avons la Ca-
nina, la Supervirens citée par
Pline, la Gallica, la Centiflora de
Corfou et la Punicea d'Europe
centrale entre autres. Les plus ori-
ginales , la Lutea d'Asie mineure ,
la Provins pourpre et la Damas
d Egypte et de Terre Sainte, im-
portées par les Croisés et la rose
musquée Moscata , probablement
d'origine perse. Des roses extra-
ordinaires , originaires du Bengale
et de l'Inde comme la rose thé ,
du Japon comme la Multiflora , de
Chine comme l'étonnante Banks ,
de Birmanie, une très grande fleur
dénommée à juste titre Gigantea
et des îles de la Réunion , la mer-
veilleuse Bourbon , ont donné
naissance aux fleurs que nous
connaissons par un long processus

5 d'améliorations qui a commencé
| 1200 ans avant Jésus-Christ.

On distingue quatre étapes dans
| cette évolution : la rose préhisto-
| rique comme nous le trouvons ci-
| dessus, en deuxième étape, la rose
| antique , cultivée dès l'an 1200 av.
I J.-C. et jusque vers 1750, la rose

remontante , fleurissant tout l'été,
a été mise au point dans une troi-
sième étape qui s'arrête au mi-
lieu du 19e siècle. Enfin en qua-
trième étape, la rose moderne , hy-
bride de milliers de variétés, aux
couleurs et aux formes élégam-
ment et patiemment élaborées.

Les roses
dans la littérature

Homère, le père de notre poé

sie occidentale , la chante dans
l'Iliade. Plus près de nous, c'est
Ronsard : « Et rose elle a vécu ce
que vivent les roses, l'espace d'un
matin. » Puis Malherbe quand il
promène Titania dans ses jardins
de roses, elle exhorte les fées à
faire la chasse aux pucerons qui
nichent dans les boutons de ses
roses préférées , les musquées qui
orneront son lit végétal, et qui
dit plus loin « qu'il n 'y a que deux
belles choses au monde : les fem-
mes et les roses ; et deux bonnes
choses : les femmes et les melons ».

Platon le philosophe se deman-
dait si le rosier périssait après
avoir fleuri , sur une réponse né-
gative, il décide de s'installer dans
le jardin... pour vérifier , personne
ne dit combien de temps il dut y
rester ! Pour moi, j ' ai relevé l'épi-
taphe gravée sur la tombe de Rai-
ner Maria Rilke , au cimetière de
Rarogne :

Rose, o reiner Widerspruch
Lust niemanden Schlaf zu sein
Unter so vielen Liedern

Conclusion que la fleur avoisine
le plaisir et la mort ainsi que l' a
dit Guillaume de Loris dans lea
22 000 vers de son « Roman de la
Rose ».

La rose du peintre
Le grand peintre de la rose Re-

douté , l'a immortalisée dans près
de 170 planches où, curieusement ,
il n'a représenté qu 'une seule es-
pèce, des roses doubles d'une belle
santé qui provenaient sans doute
des jardins de la Malmaison où
Joséphine en faisait collection. On
a surnommé Redouté le Raphaël
des fleurs tant son art fit écolp
et domina dès lors toute la pein-
ture botaniste. Ses roses restent
les plus belles de toute l'icono-
graphie de ce genre et, après plus
de 150 ans, elles sont plus fraîches
que jamais sous leurs gouttelettes
de rosée.

(A.J.)
(Référence : « Belles roses,

beaux jardins » de Cornuz et Frie-
drichs).

LTn parterre de fleurs , un coin de
gazon , un petit plan d'eau, un en-
droit apprécié dans son j ardin.

(Photo JLBi)
des larves de parasites et stimule
la formation de fleurs saines et
abondantes. Il existe maintenant
des engrais avec herbicide qui em-
pêche la germination des mauvai-
ses herbes , surtout celles à racines
adventives, difficiles à extirper
entre les rosiers.

Comment avoir
un beau gazon ?

Une pelouse saine et d'un beau
vert ne s'obtient pas sans peine.

Le merveilleux jardin exotique que nous avons pu voir dernièrement a
Etoy lors d'une exposition florale extraordinaire . Toutes les raretés que
nous y avons admirées sont produite s en Suisse. L'arrangement a été conçu
par l'Association des horticulteurs-fleuristes de Genève et La Côte avec
un sens artistique remarquable dans un cadre qui ne l'était pas moins.
Nos conditions météorologiques
tourmentent le gazon plus qu'il ne
faut on s'en doute. Elles favori-
sent la formation de mousses et le
développement ' des S mauvaises
herbes , surtout celles à racines
rampantes , coriaces et étouffantes.

Pour remédier à ces inconvé-
nients majeurs , une cure printa-
nière s'impose. Les Anglais qui
sont si , fiers de leurs pelouses di-
sent qu 'il faut piquer , rouler, de
nombreuses fois, entretemps res-
semer du gazon , donner de l'en-
grais , arroser , extirper les mau-
vaises herbes.

Il est vrai que leurs ga-
zons sont les plus beaux — il n'est
que de voir les merveilleux
greens d'Ecosse — mais la variété
des semences est plus grande que
chez nous où certaines ne s'adap-
teraient jam ais au climat. Notre
gazon rustique demande tout de

même des soins adéquats, c'est-à-
dire une scarification intense au
printemps pour éliminer la cou-
verture feutrée qui consiste en des
résidus et qui sont un foyer per-
manent de maladies gênant l'aéra-
tion des racines. Pour ce travail,
il existe des scarificateurs ma-
nuels de différentes largeurs — il
faut penser que ce travail deman-
de un certain effort — mais aussi
à moteur ou adaptables sur la ton-
deuse.

Apres le nettoyage en profon-
deur le sol est prêt à recevoir les
engrais et les graines de façon à
ce qu'il puisse se développer sai-
nement. Le gazon a besoin de ces
forces nouvelles pour épaissir et
se fortifier en prévision des brus-
ques passages de chaleurs et d'hu-
midité qui sont le propre de notre
climat d'été.

(A.J.)
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A gauche : pour prospérer, le gazon a besoin d'air , d'eau et de substances nutritives . Les herbes mortes et lamousse torment une épaisse couche feutrée qui empêche les éléments nutritifs de pénétrer jusqu 'aux racines Unnettoyage en profondeur au moyen d'un scarificateur s'impose au printemps. Ceux-ci peuvent être manuelsa plus ou moins large champ de travail mais il en existe aussi à moteur électrique ou d'autres adaptables sur unetondeuse. Voici le travail de scarification si important pour l'obtention d'un beau gazon. (Photos Wolf -Outils)A droite , le scarificateur à moteur électrique ne vous coûte pas d'efforts mais du courant
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Des que les gelées nocturnes ne
sont plus à craindre , il faut enle-
ver la protection hivernale pour
éviter la croissance trop impé-
tueuse des jeunes pousses. La tail-
le est importante : plus le rosier
est vigoureux, plus on laissera de
pousses et de bourgeons, au con-
traire les rosiers faibles seront ra-
battus à trois ou cinq bourgeons.
Les rameaux secs ou trop grêles
seront éliminés. En règle généra-
le, on ne laisse que trois à cinq
rameaux sur le pied dont le nœud
de greffage sera bien enterré.

Par Anne JAQUIER
La coupe terminée, le sol sera

amendé et les éléments nutritifs
qu 'on y apportera sous forme
d'engrais développeront tous leurs
effets dès le départ de la végé-
tation. Il faut veiller à choisir une
composante d' engrais en harmonie
avec la nature de votre sol qui
accroisse également la résistance
aux maladies , prévienne l'éclosion
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Aménagements et entretien de parcs et jardins I
PLANTES — PLANTATIONS

17-925

Les tondeuses à
coussin d'air

Flymo coupent
netet en douceur
S J$Ê& l Vous devriez
°? IP  ̂"¦ essayer sur
o S&/ Yotre pelouse

la marque de
qualité

Vous ne trouverez la tondeuse
à coussin d'airFlymo que dans les
magasins qualifiés de la branche.

Dès Fr. 350.—

Conseils — Vente — Service

K. WYSS
Coutellerie

Place du Tileul 156 Fribourg
Cfi 037-22 2017

17-628

Envisagez-vous l'achat d'un motoculteur
pour tous travaux dans votre jardin pota-
ger ou pour l'entretien de votre villa ?

Exigez-vous qu'il soit
léger et maniable

pour madame

sûr et avantageux
pour vous

silencieux
pour les voisins ?

Alors demandez , une démonstration des

modèles T ĴlSlin
HONDA 

^̂ ^̂ S

Accessoires variés pour

• déblayer la neige • faucher
• balayer • labourer
• soins du gazon • transports

etc.

HONDA motoculteurs

Vente — Service

û©q°xa
PAYSAGISTE
Jôrg Kartenrieder

Chemin du Schoenberg 3
1700 FRIBOURG 7

(jp 037-22 29 07

17-938

• Couleurs — Vernis — Pinceaux
• Parfumerie
• Engrais — Insecticides
• Chaussures Scholl et Homy-ped

TOUT POUR LE JARDIN
TOUT POUR LE BETAIL

PHARMACIE — DROGUERIE

LAPP
Place Saint-Nicolas 159 — FRIBOURG

<Z5 037-22 33 45

— ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT —
17-502

MOTOCULTEUR

HONDA |
FAUCHEUSE-TONDO-
BROYEUSE combiné

\|jjL \  disposition pour

^Ê IKê! démonstration ,

HHvPP ĵP VENTE - ENTRETIEN -
REPARATION

Mini tracteur et accessoires
pour le Jardin

1754 ROSi/Fribourg

0 037-30 91 51 KMU  ̂ w/\
17-605
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S Motoculteurs, > Er
~ déjà à partir de Fr-550.- —

Hans [mmm RAPID• Les motoculteurs Ariens sont construits en 6 modèles ; 
différents. Depuis le modèle pliant, 2 CV, pour jardi- 

*~~ nier amateur jusqu'au modèle 5 CV pour usage pro- ~~~m,
fessionnel intensif. Les grands modèles peuvent être ¦

~~ équipés avec les accessoires suivants: soc de buttage ___—— ou buttoir, dispositif de protection dés plantes. 
— Prix extrêmement avantageux, tenu compte de leurs —
—"* qualités. Demandez notre prospectus. __
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Veuillez 

nous 
faire 

parvenirvotredocu- __
— Dw9 <l mentation relative aux Motoculteurs Ariens. ——
—— Nom: ^S
— Rue/no- ĴJJ
5S NP/lieu: ; ^m
SS A adresser à : UNIVERSAL SA, 8942 Oberrieden ZH

De loin la plus grande représentation
des meilleures marques européennes

Vous trouverez parmi plus de 20 modèles
de tondeuses, la machine qui vous

conviendra

La bonne saison est là !
Pensez à votre jardin !

Nous vous proposons un grand choix :
PLANTES ORNEMENTALES DE TOUTES GRANDEURS

Offre spéciale :
Thuyas — Berberls — Conifères — etc. Engrais spécial pour Jardin, gazon, arbres

PEPINIERES ROLAND KRATTINGER
1751 LENTIGNY Jardinier-paysagiste — cp 037-37 13 20

17-929

z ZBINDEN
Etude, création et entretien

LIENHARDT ZBINDEN . . . .  . . .„de jardins, places de sports
Architecte-paysagiste, VSG

1722 BOURGUILLON-Fribourg et paVSag6S
<P 037-23 34 04 17-23417

'J.p &zm
C'est la saison pour vos plantations 1

Grand choix
FRUITIERS — ROSIERS — PLANTES ORNEMENT

en containers et pleine terre

FELIX VO R LEI *> «««"»

I 

PEPINIERISTE - PAYSAGISTE
Route de l'Eglise 9 — Villars-sur-Glâne

17-902

JU«& %_^<â»3pijpr.M. w wA S» Bj
.¦^ ^j^è*?*** Modèle surisolé avec accouple- B

SU RO*-if!H <àj^^Ŝ Tfc ment à friction, couteaux agrippants B
BÊÊ ^ âÉ§!!«?

a& doubles, autoaffûtants et fonctionnant B
- i >Î Ê Ê Ê ?--eiëï

%e> en sens °PP°S6> d'où marche pratiquement B
^r^^^^^*sans vibrations. Longueur de coupe: 32à 65cm. H

Hj,Sp'*ï|jgf et d'autres modèles.

auto-radio-électricité

Granges-Paccot Fribourg
CP 037-26 27 06

17-610 

^
# EXPOSITION ^kPERMANENTE
I (+ 1er étage 120 m2)

EN EXCLUSIVITÉ !
La grande nouveauté « GABY »
(tondeuse, faucheuse, débroussailleuse)

3 possibilités en une machine
• Tondeuses à gazon * Faucheuses
• Tracteurs compacts • Motoculteurs
• Motohoues 9 Tronçonneuses
• Génératrices • Pompes à eau
• Balayeuses-ramasseuses
• Machines polyvalentes

Atelier spécialisé
Tél. 037/26 30 62

GIVISIEZ- FRIBOURG
ROUTE DE LA COLOMBIERE

Fabuleuse...

la mise en marche sans effort avec le
sensationnel démarreur à prise électrique de

Rapid
le spécialiste pour l'entretien du gazon

COMMERCE
DE FER

FRIBOURGEOIS
Rue d» Lausanne 85 FRIBOURO.

CP 037-22 44 61

POINTS DE VOYAGE
17-354

\o4/UeMi
I Motoculteurs
I Marche avant et arrière, pro-
I fondeur et largeur de bêchage
I réglables. Accessoires: soc de
B buttage, dispositif de protection
¦ des plantes. 5 modèles, de 2 à
B 5 CV. Prix: à partir de Fr. 695.-.
¦ Demandez une démonstration
¦ gratuite et sans engagement.

vyw EWA55MER.
\f \f HI1IIH

Rue de Lausanne 80
POINTS DE VOYAGE

17-353
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[ Mai au jardin potager : une intense activité |
Après les labours et les premiers semis de mars et d'avril , mai est épinards et navets. Repiquez les

\ un mois d'intense activité au jardin potager. Il faut tout d'abord dés- tomates, aubergines et poivrons,
herber les cultures précoces et veiller à protéger du gel nocturne les poireaux, cardons, choux de Bru-

! pousses fragiles et les fraisiers en fleurs. Suivant le temps, les parasites xelles. Faites en sorte d'avoir tou-
vont passer à l'attaque et il faut se tenir prêt à les combattre. jours une planche de salades ou de

n. . , ,, . ' • ' , , „ . .  la salade américaine à tondre, àUn peut semer les concombres, 1 on repiquera a la place des pois nrofusion
j les courgettes les chicorées sca- par exemple, les oignons blancs , En fait de récoltes , mai n'est pas 1*; rôles ou barbe de capucin, les lai- les choux d'hiver : brocolis , très dig vous avez lantétues romaines ou de Morges que choux-fleurs, carottes, pois, fèves, des oignons blancs en automn6)

ils sont bons maintenant et avec
les radis ils apportent leur plein -<<iÉf iil
de vitamines. \ \W-
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à l'honneur dans la nouvelle cui- Cet échantillon est représenta- vent de Tous-les-Saints, à Schaff-
Ijr- ' - sine. La livèche (herbe à Maggi) tif de ce que la ménagère emploie house. Il y en a paraît-il autant à

^wKraOKEBHBBaSMlBSSBB pf ̂: J est Un peu passée de mode, elle couramment. Au fait savez-vous Saint-Gall où l'on conserve celles
.,. , , . étouffe ses voisines, mais le cèle- que l'on en cultivait bien davan- <lui sont déjà adaptées au climat

L instrument idéal pour la préparation des semis : une fraise multiple rf branches est très rerhprohé taee autrefois ? Cela vaut la neine mais r°n tent d'y adapter des her-QUI creuse lo sol à une profondeur égale, même les sols les plus durs, qui " en °r™es est tres recherche xage aun eiois . oeia vaut la peine .y ./ , . ¦
sont ainsi prêts à recevoir graines et plants de fleurs ou de légumes, pour toutes les préparations a de voir les 300 espèces conservées oes rares venant au moncte entier.:

(Photo Wolf-Outils) l'italienne. dans le jardin aromatique du cou- (A.J.)
! ' ' - ¦ 

es jardins familiaux de banlieue
Qui n'a vu au sortir d'une

grande ville, réclusion de
petits pavillons plantés sut
un lopin souvent pas plus
grands qu'un mouchoir de
poche ? Ici c'est le royaume
du dalhia, de la rose et du

>:zijà.4

poireau. Une plate-bande de
fleurs, quelques « carreaux >:
de légumes, un banc devanl
la cabane, de quoi se faire
un petit gueuleton à l'inté-
rieur, c'est le paradis poui
ceux qui, jour après jour.

n'ont que du béton où mar-
cher et qu'un mur percé de
nombreuses fenêtres comme
horizon.

De plus, ils ont les doigts verts
ces amoureux du coin de terre,
il faut voir ce qu'ils en tirent de

s Les j ardins familiaux de banlieue , une façon comme une autre de se mettre

%

au vert . L'activité y est dense ces j ours
(Photo JLBi

leur lopin, eux qui ont souven'
encore de la terre à leurs souliers
la vraie, celle qu'ils ont quittée
pour travailler à la ville, ils n'om
rien perdu de ce bon sens et de
cette faculté de sentir ce qui pous-
sera ou ne poussera pas dans ce
terreau de location.

C'est que pour en avoir un de
ces jardins de banlieue, c'est diffi-
cile , ils sont rares et les municipa-
lités rechignent à en créer de nou-
veaux, dame, les terrains son
chers et les locations de ces jar-
dins ne représentent qu'un apporl
symbolique dans les finances com
munales. Pourtant le besoin es
grand , beaucoup de personnes at
tendent qu 'on leur attribue cetti
parcelle tant convoitée et qui res
tera peut-être vingt ans au mêmi
locataire.

Les autorites devraient com-
prendre que ce dérivatif est ur
véritable bain de jouvence aprèf
le labeur d'une journée d'usine,, de
chantier ou de bureau. Une auss:
saine activité de loisirs ne vaut-el-
le pas les quelques gouttes de
sueur qu 'une belle récolte aùrf
coûte ? Stimule par le voisin qu
réussit à merveille telle ou telli
plantation , c'est à qui en fera li
plus. Celui-ci a les plus belle;
fraises, celui-là des haricots à m
plus savoir qu'en faire et celui-1;
encore cultive avec passion le:
plus beaux tournesols que j' aie ja
mais vus.

Groupés en association
Soucieux de conserver cette
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prestation sociale unique en soi
genre et véritablement d'utiliti
publique, les locataires de jardin;
de banlieue se sont unis en asso
ciations dans différentes région;
de Romandie. Ce qu'ils demanden
avant tout c'est de préserver le;
terrains qui existent et que le;
communes étudient la possibilité
d'en étendre les surfaces, de nom'
breuses demandes de location at-
tendent souvent très longtemp;
avant d'être satisfaites.

Ils invitent donc les édiles d'al
1er se mettre un peu au vert , dan;
les abords des villes, afin d'avoii
tout loisir de bien creuser la ques-
tion.

A. J.
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'SMiftSLii SSL
Tondeuse à gazon j

H Micro-tracteur
Motoculteur

Hako - Victa - Ziindapp
Law - Boy - Universal

Rapid - Bernard - moteur
Vente - service - entretlei

Pierre DEVAUD
Electro-mécanique

1700 Fribourg
Rte Nicolas-de-Flue 10

CP (037) 24 70 37

17-83
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WSm l'appareil:

YASHICA FR II, l'automatique.
Automatique avec priorité à l' ouverture. B—gflVitesses variables de 4 sec à 1/1000ème.

.̂ HTSLAI. âMU&Y sfif9l Bs!MVii«t I, ,,

ŜENÂ 
" U- ip le YASHICA FR II avec obj. 2.0/55 mm i ¦

B .¦2MW&SR' - ¦ „rar WiBw +1 objectif télé Hanimex 2.8/135 mm HMC j  H
Ĵ ppi,̂ ---* +. 1 obj. gd angulaire Hanîmex 2.8/35 mm HMC

^J 
*5 mois minimum, valeur calculée sur 24 mois. B̂ __M

Fribourg JE ĴAu Rez. Inf. de Coop-City FW Î̂ MMI l f̂^?ffv f̂fWM
rue St. Pierre 22 (037) 22 34 42 tliîiSfaÉUi BÈUIIUàUIUJ
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Peugeot 305
De la classe et

du tempérament.

Du tempérament pour rester < «È /
calme. Un tempérament qui vous -v P
pousse rapidement hors de la Robustesse et fiabilité pour
zone critique. Lors des dépasse- ^g^g^̂  votre tranquillité. Nos véhicules
ments, par exemple. Une légère 

^^=̂ ?̂ E3^̂  sont testés sur des circuits
pression sur l'accélérateur — et , spéciaux et en rallyes. Pour que
l'obstacle est déjà derrière vous. 4, ^a*̂ ĵg|̂  ̂ vous 

sachiez 
que vous pouvez

Un moteur en aluminium de '"̂ immmlwË âKatLj^^S^ 
toujours compte

r sur 
votre 

voiture,
conception nouvelle à arbre à !̂ iS

^^^^̂ ^ '̂ dans toutes les situations.
CameS en tête dOnne a la L'habitacle de la Peugeot 305. avec ses arceaux de
Peugeot 305 ses performances sécurité et ses barres de raidissement latérales. Sobriété pour votre tranquillité,
sportives. 

 ̂

>. Qui sait jusqu'où peuvent grimper
_ ,  .„ , .... r Veuillez me faire parvenir votre documentation | '©S priX Ûe I eSSei~ICe. Il V 3 dOPIC
Sécurité pourvotre tranquillité. suria Peugeot 305: tout intérêt à rouler dans une
Freinage à double circuit. r-, 305 GL 1300cm3 Fl. 1230o._ voiture qui, avec moins de
Répartisseur de freinage. ? 305 GLS isoo cm* Fr. 13100.- carburant, fait davantage de
Arceaux de sécurité. Barres de ? 305 SR i5oo cm3 Fr. 13900.- kilomètres,
raidissement dans les portes.
Ces facteurs de sécurité, on ne .. /A-==>\ /7= Â r7=>\
les trouve — au mieux — que 90km/h < i20km/h< vin. <
dans les voitures de catégorie Adresse: — ]
supérieure. Mais la Peugeot 305 NPA/ueu: hf 6,2 I I  8,4 M [ 8,91
vous les offre, elle,... car vous . . : —~~r_ S"~— .. i , .  A envoyer a: Consommation aux 100 km a différentes vitesses
eteS rarement SeUI SUr la rOUte. Peugeot-Suisse S.A.. 3000 Berne 31. stabilisées de la 305 SR.

I 3Q5 •
. PEDCEOT

f A  
vendre à Fribourg

Quartier de Chamblioux
(zone résidentielle)

VILLA
comprenant grand living avec chemi-
née, 4 chambres , coin à manger ,
cuisine équipée.
Année de construction : 1966
Surface du terrain : 1063 m2
Prix de vente : Fr. 320 000.—

Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a <0 037-22 5518

17-1617

Route du Centre • MARLY
A LOUER

Beaux appartements
de 3 pièces + cuisine

Loyer dès Fr. 445. i- charges.

Libre de suite ou à convenir.

SSGI J. Ed. Kramer SA
G. Gaudard SA

Place de la Gare 8 — Fribourg
Cfi 037 - 22 10 89

, 17-1706

A louer
à la route de la Glane

magnifiques appartements
3 Va pièces

Loyer : Fr. 523.— + charges

4V2 pièces
Loyer : Fr. 671.50 + charges
entièrement rénovés.

Entrée de suite ou à convenir.

SSGI J. Ed. Kramer SA
8, place de la Gare - FRIBOURG
CO 22 64 31

17-1706

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
A FRIBOURG

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble industriel

situé dans la commune de Semsales.

Lundi 30 avril 1979, à 10 h. 30, dans la salle du
Tribunal de la Veveyse, Hôtel de Ville, à Châtel-St-
Denis, l'office vendra aux enchères publiques l'art.
902 du cadastre de la commune de Semsales com-
prenant atelier de serrurerie, bureau, magasin et
place de 2372 tn2, dépendant de la faillite de Hansi
Hunziker, audit lieu. Taxe cadastrale : Fr. 450 372.—.

Estimation de l'office : Fr. 200 000.—.

L'adjudication sera donnée au plus off rant et dernier
enchérisseur.

Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l'office dès le 17 avril 1979.

L'immeuble pourra être visité le jeudi 19 avril 1979,
de 16 h. 30 à 17 heures. Rendez-vous sur place.

Le préposé

17-1620

A LOUER
à la Rue Pierre-Aeby 220

STUDIO MEUBLE
Loyer Fr. 295.— charges comprises.
Libre de suite.

SSGI J. Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA
Place de la Gare 8 - FRIBOURG
Cp 037-221089 17-1706

-—\
Toutes vos annonces par y
PUBLICITAS Fribourg J
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? Il mensualités \. 
^prêt comptant de De l'argent à bon compte? il ____J^r-̂ 5^Ssâis«^

la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? ;̂ ^̂ ^̂ ^^ *̂^
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout simple: Allez à la SUCCUTSale la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptantrapidement et discrètement. gux conditj ons avantageuses. 

^̂ P1
• Envoyez-nous le coupon ct-contre afin que i ' l.m*̂ ^Z Hvous soyez servi d'une manière discrète et rapide. |  ̂H

| J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. ¦__EZI¦ — '-¦ .- ' Nom, prénom ¦

BiHwmMBBMBwH I Rue, no. R
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BTS^SSS ! "°->—* 1
La banque universelle aux services financiers i HÈ : HP

k complets. I Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16. A^m\
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Ce,uî 
^ ̂  connaître...

L APPENZELLER ALPENBITTER qu, ao* son / ^SÊ î L'APPENZELLER KRAUTER. Un produit de
incomparab e saveur a un mélange fout /J?/ 1-W-W \Z-\ i i . . r-i •.r . . , , .,- , .** . Iy ?l SWM \^\ grande classe de la maison Ebneter.

spécial de 45 plantes et epices. lui ^W^̂ l̂ f i ]  ?, - i  .. . . . .
I'ADDCM7OICD A i DCMDITTCD x. s l V «Wlif f Une sélection de plantes, graines et racines
L APPENZELLER ALPENBITTER est garanti V \ Ĥ  ̂y dome un bou

P 
, ̂ ^ ^sans produits art.fic.ek H se sert frais, 

^^£7 
très marquant et original.

La marque des
produits de qualité

de la maison Ebneter.

«Buvez naturel!» 4)j)J)£fl1ZCltef *
liste des dépositaires: Emîl Ebneter & Cie S.A., 9050 Appenzelf

AÛmlltStm. mmmm' 86M» 49fe fiffifr élm-ÏÏmm ttk Â f Bmm\ ÉBh. SB& B tf 8̂B ffiB ^̂ jj , "feT T̂l fc

Il //innWMAUfi II I If wll \l/ Châle
I X - \ I dès fr.25£
1/ . M- «x » \.l dans li

/ Le plaisir de se rendre aux antiquités \ fantasti que
( Café-Bd - Chevaux de bois - Nostalgie ) La £*»
\ Marché de 8 à 19 h. par tous les temps / 

a"vis?te:
\ .._.. J ___ / chaque dirn
1 VENDREDI + SAMEDI 27 et 28 AVRIL 1979 I dejoà

^
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M AARBERG — CANTON DE BERNE — SUISSE V fcfl'TftY^
m\ f\ 3322 Schôi
M-W- — ¦̂fc. Ji Berne
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iî sns&j

LdiifAMwig'i
3322 Schônbuhl- I

Berne
tél. 031/85 06 96 I
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Chalets

mobiles
dès fr. 25 900.-

dans le
fantastique parc

La Cibourg
près de

Chaux-de-Fonds.
Visite:

chaque dimanche
_|- *r\ i te.  u

f L ' ~$
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Quand nous étions jeunes , avec grand-papa,
nous allions chaque année faire une cure à
VICHY , pour nous maintenir en forme , pour
nous purifier. Et de la VICHY, tu vois , j ' en bois
encore , parce qu'elle n'a pas changé, parce
qu'elle est naturelle et unique pour la digestion,
les voies biliaires et les fonctions intestinales.

On appelle ça un remède de grand-mère,
ma ie; r- 'pst très pfficace. Ne l'oublie iamais.

Il||| |pllll •; j CE

SX*, ^^digérer, c'est vivre
/^PAtîiujix,

[VICHY]
CELESTINS - HOPITAL - GRANDE GRILLE %EWJfl

Eau minérale
alra ï ina

i mj mÀ i.JJLBLimnil
la-marque mondiale

de caravanes, a maintenant aussi
sa propre

agence pour Fribourg.

Les caravanes Cl Wilk viennent d'Allemagne. Soignées jusque
dans les moindres détails, elles enthousiasment leurs propriétaires

dans la Suisse entière.
Nous représentons les séries des modèles Sport, Safari,

Stem de Luxe , Wilk de Luxe et assurons également le service.
Wilk est le partenaire de Cl (Caravans International), le plus

important groupe de fabricants de caravanes, mondialement connu.
Une grande marque qui nous oblige et qui vous garantit toute

satisfaction. Bienvenue à notre exposition.

i Caravan-Emporf
ï H.Traeger

\

1470 Estavaver-le-lac /
Tél. 037/63 25 43 /

™HHL ita" CE

^
E
H

V
AUX

26, RUE SAINT-PIERRE ^m.. M — ¦*.——-» - _,.â h CABINETS médicaux
tous renseignements : W jB 234 m2 2 entrées , 2 groupes
tél. 021/22 2916 
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D|V,siBLES sanitaires

SERVICE iMMOBILER . ¦ •
_ ,__ 76 et 100 m2 locaux d archives
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économie garant
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KfflSffl lfrJj- W^-4 pour toutes lessives de 30-95° 4.5 kg ^gQ ffi .4fl fc. fliOU

i jwl̂ #ii^% 
avec nouveau parfum 5 kg 6,80 20.40 lUaOU

I ŒËf0H$& essuie tout 20 pièces 3.6Q | 1Q.80 Làt-D
Afin que la plupart des clients puissent profiter de cette action «3 pour 2», la vente de ces articles

B sera limité aux quantités de ménage. Nous vous remercions de votre compréhension. 

II fS DOLSFCJ -55 , Pérolles Dllll© - 10-16, route de Riaz «y©rn© -12/14, rue de L

I ^ m̂k-mmm-mm-̂  ̂ vous en prenez 3
UUUIl et payez2
^mw -̂m -^mr-m ma Le troisième article est gratuit!
sur 12 articles de marque jusque épuisement des stocks

Prix-DD
1 pièce

y  /rry r 1 CD H
I C ù̂>m bote s 3 d. -.80 2.40 B.PU 1
1 (rtonigsbacijet» Bière spéciale dAi emagne <*-*.<.*&- im m̂ 9.40 1
1 Roland sticks 2oo g us 5,55 3J0 I
1 NESCAFÉ €OIIP ^  ̂

loi 3.50 m§o 7- I
i T̂ ? Rosette : ^0^ 
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g i.so 4,80 u.ZO i

I NOVESlA Noixdfrr aassar oo g « m 2.20 1
I El Spray déodorant gsm  ̂fraîcheur 

 ̂2.9o m 5,80 I
raLj l̂ É C^lfAtl 

ia fraîcheur sauvage des citrons verts ,__  _ _ „„ I Ol
JtjÇlfr OaïUll - désodorise et vivifie 135 g -.95 2.85 liîf U

1 dulgosï douche Sff  ̂ j ĝ .ML  ̂4,90 §
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HONG-KONG ET MACAO : QUEL ACCUEIL POUR
LES REFUG ES DU VIETNAM ?
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Macao : une motte de terre portu-
gaise accrochée à la Chine par un
isthme, bizarrement oubliée par le
ressac de l'histoire. Des policiers eu
uniforme sombre '.précèdent deux ca-
mions bâchés qui se rangent devant
des hangars. Rien ne bouge pendant
quelques instants puis des hommes,
des femmes, des enfants se laissent
glisser des véhicules et, dans un
épais silence, se rassemblent à l'om-
bre des hangars.

Ils arrivent d un autre monde et
ils semblent plus morts que vivants.
Tannés par le soleil et le vent du
large, les visages demeurent impas-
sibles, les yeux rougis de fatigue re-
gardent ailleurs ou peut-être nulle
part. Malgr é la Température clémen-
te, les corps frémissent sous les
chandails de laine. On tente de leur
adresser la parole, mais ils sont
absents.

Us sont 79, nous disent les poli-
ciers. Entrés hier soir dans le port
à bord d'une vieille barque de pêche
prenant l'eau, de dix mètres de lon-
gueur à peine, ils ont été autorisés
à descendre à terre ce matin, traî-
nant avec eux quelques maigres ba-
gages. Un de leurs compagnons a
immédiatement été emmené à l'hô-
pital.

Sur un signe, ils se sont accroupis
ou assis sur le sol. Enfin , une femme
nous répond — en anglais. Elle crie
comme si elle nous parlait de très
loin. Elle nous dit qu 'ils ont mal à
la tête, qu 'ils ont navigué pendant
un mois, qu 'ils n 'ont pas dormi et
qu 'il ne faut pas les interroger. Une
partie d'entre eux viennent du Viet-
nam du Nord — Hanoï, Haï-
phong — les autres du Sud.

Je n ai pas le cœur de leur en de-
mander plus : jamais je n'avais ren-
contré des êtres humains dans un te]
état d'épuisement. Seul un petit gar-
çon a conservé assez d'énergie pour
fabriquer un avion en papier et le
lancer.

LES GROS BATEAUX :
L'ARTILLERIE

On les appelle les « boat people » ,
Us sont déjà plus d'une centaine de
milliers à avoir fui le Vietnam par
la mer. Sans compter ceux qui ont
été repris par les communistes. Sans
compter non plus ceux qui ont péri
noyés ou victimes des pirates. Deux
tiers d'entre eux ont débarqué en
Malaisie, les autres en Thaïlande
en Indonésie, aux Philippines, à
Singapour, jusqu 'au Japon...

Macao, qui ne compte pas 300 000
habitants, accepte d'en héberger pro-
visoirement environ 1300. Si l'on ex-
cède ce quota , les bateaux encore
en état de voguer sont renvoyés vers
la haute mer (et des âmes charita-
bles leur indiquent la direction de
Hong-Kong). Nous en avons croisé
un en venant ici. Le haut-parleur de
l'hydroglisseur nous a annoncé :
« Réfugiés vietnamiens sur votre
droite ! » (sur le ton d'un guide si-
gnalant une curiosité touristique).
Tout le monde s'est levé de son siè-
ge et l'on a aperçu une jonque por-
tant deux ou trois familles.

Hong-Kong est d'ailleurs en passe
de devenir l'une des destinations fa-
vorites des « boat people », en par-
ticulier de ceux qui partent du cen-
tre ou du nord du Vietnam. La colo-
nie a commencé par recevoir de frê-
les esquifs avec vingt, cinquante,
cent réfugiés par embarcation. Ce-
pendant , au début de cette année, on
a vu arriver, non sans effroi , l'« ar-
tillerie lourd e » : les « Huey-Fong »
avec plus de 3000 personnes à bord
puis le « Skyluck », avec 2000 per-
sonnes.

Arrivée à Macao : ils sont entrés hiei

Les autorités de Hong-Kong ont
laissé les réfugiés moisir pendant un
mois sur le « Huey-Fong », dans des
conditions matérielles et psychologi-
ques épouvantables. « Nous devions
dormir les jambes repliées car nous
n 'avions pas assez de place poui
pour nous étendre » m'a dit l'ur
d' eux. Aux dernières nouvelles, le
« Skyluck », qui s'était glissé subrep-
ticement dans le port de la colonie
le 7 février, n 'avait pas encore obte-
nu l'autorisation de décharger SE
cargaison humaine.

TROIS ENFANTS PAR LIT
« Shamshuipo Temporary Transit

Centre ». Ce matin , 250 ex-passagers
du « Huey-Fong » font leur entrée
dans ce camp de réfugiés aménagé
sur une ancienne base militaire. Us
viennent du centre de détention de
Kai Tak où ils ont séjourné deux
ou trois semaines avant d'être con-
fiés au Haut Commissariat des Na-
tions Unies pour les régugiés.

Administre par un organisme pro-
testant , le camp se situe à côté d'un
énorme — et bruyant — chantier de
construction et il est survolé à basse
altitude par les avions qui décollent
de la piste toute proche. Voilà poui
l'environnement. U y a des garde;
à l' entrée, mais ils paraissent plutôt
débonnaires et les réfugiés peuvenl
sortir du camp à leur guise.

Nous pénétrons dans une baraque
tandis qu'on distribue des couvertu-
res aux nouveaux arrivés et qu 'or
les photographie au Polaroid. Une
pièce d'environ cinq mètres sur six
37 personnes vivent ici. Presque tou-
te la place est occupée par des lit:

A Shamshuipo, les réfug iés sont loges dans d anciennes baraques militaire!

soir dans le port, à bord d'une barque

à étage placés côte à côte. On met
deux adultes ou trois enfants par
lit. Chaque réfugié reçoit 8 dollars
de Hong-Kong (2,70 francs suisses)
par jour pour sa nourriture. Cela
semble suffisant.

Une famille chinoise de Cholor
(banlieue de Saigon). Le père, dan;
la cinquantaine, a emmené avec lu
ses parents, sa femme et quatre de
ses six enfants. U a appris que se;
deux filles de 14 et 16 ans , parties
avant leurs parents, se trouvent i
bord du « Tung A h » , un navire an-
cré au large de Manille. Il me de-
mande comment faire pour entrei
en communication avec elles.

« NOUS N'AVIONS PLUS
D'AVENIR »

Pourquoi a-t-il quitté le Vietnam '
A Cholon , il était horloger mais, me
dit-il , il savait qu 'il ne pourrait pas
continuer son travail d'artisan, le
nouveau régime l'obligeant à entrei
dans un atelier étatisé où il ne tou-
cherait qu'un salaire de misère. « l.
n'y avait plus d'avenir pour nous ai
Vietnam. »

Les deux tiers de ceux qui fuienl
sont d'origine chinoise. Avec la dé-
térioration des relations sino-vietna-
miennes — aboutissant aux combat;
de février - mars — la situation de
cette population, forte de plus d'un
million d ' individus , est devenue
précaire. On se méfie d'elle , toute
une série de métiers lui sont inter-
dits et , par ailleurs , le commerce
dont vivaient beaucoup de Chinois
a été nationalisé en mars 1078.

Notre horloger a rencontre un in-
termédiaire — dont il ignore l'iden-
t i té  — et lui a remis 10 000 dollar ;
de Hong-Kong (environ 4000 franc;
suisses) pour sa famille. Us se son
embarqués sur un bateau de pêche
en compagnie d'une centaine de per-
sonnes. Le moteur est tombé en pan-
ne et ils ont été recueillis par 1(
« Huey-Fong » C'est la version « of-
ficielle » . En réalité, le « Huey-Fong'
devait attendre les réfugiés, mais, m<
dit. mon interlocuteur, « je ne sai;
rien car j'étais couché dans la cal(
avec le mal de mer ».

de pêche prenant l'eau...

J'ai aussi pu m'entretenir ' avec de;
réfugiés d'origine vietnamienne
comme ces deux garçons de dix-hui
et vingt ans dont le père — un ancier
employé de l'ambassade américai-
ne — a été envoyé en camp de réédu-
cation et depuis n'a plus donné signe
de vie. Ils ont tenté à deux reprise:
de s'enfuir avec leur mère et leur:
trois jeunes sœurs, mais ils on
échoué et ont été mis en prison. Fi-
nalement, ils ont été envoyés dan:
une « nouvelle zone économique » —
terreur des Vietnamiens — dont le:
deux frères sont parvenus à s'éva
der, laissant le reste de la familli
derrière eux.

LE MONDE N'ECOUTE PAS

Les réfugiés d'origine chinoise
étaient riches ? Certes, mais pas tous
Et aujourd'hui beaucoup d'entre eu>
se retrouvent dépouillés de tout. Le;
réfugiés d'origine vietnamienne
étaient les suppôts du régime cor-
rompu du président Thieu, au temp;
des Américains ? Certes, mais pa;
tous. J'ai aussi rencontré de simple;
pêcheurs qui n 'avaient pas supporte
le communisme.

Quelles que soient leurs motiva-
tions, un grand nombre d'entre eu>
ont risqué leur vie pour partir e
la plupart se sont séparés d'un père
d'une mère, de leur parenté, de leur;
amis. Tous ont abandonné leur mai-
son, leurs biens. Dans leur regarc
flotte encore la peur qui les a chas-
sés du Vietnam : les lèvres de ce gar-
çon de vingt ans qui s'était échappi
avec son frère tremblaient quand i
me racontait son histoire.

U serait exagéré de prétend n
qu 'on les accueille partout les brai

Nous avons fui pour être libres... » Enfant:

ouverts. « Nous avons fui pour être
libres, pour dire au monde la cruci-
fixion du Vietnam et la nôtre. Mai;
nous avons eu tôt fait d'apprendn
que le monde n'écoutait pas et n<
se souciait guère de notre mort oi
de notre survie » a écrit un réfugié
Certains ont dû brûler ou coulei
leur bateau pour qu'on ne les re-
pousse pas.

Il faut dire que Hong-Kong, pai
exemple, compte déjà cinq million;
d'habitants entassés sur un territoi
re minuscule. Et que la colonie re
çoit quotidiennement, depuis quel
ques mois, environ trois cents im
migrants de Chine populaire, san
compter ceux qui arrivent illégale
ment à la nage ou en barque.

Les réfugiés du Vietnam s'ajou-
tent à ce flot. On a commencé pai
les loger dans de modestes hôtel!
puis l'on a ouvert, l'an dernier, li
camp de Shamshuipo que l'on doi
maintenant agrandir. U y en a auss
passablement en prison , soit en at-
tente, soit parce que leur cas n'es'
pas clair.

LES SENTIMENTS
HUMANITAIRES : UN LUXE ?

Un débat s'est instauré dans lé
presse de Hong-Kong sur ce thème
pouvons-nous nous payer le luxe de
céder à nos sentiments humanitaire;
et d'accueillir les « boat people » ?

« Nos ressources limitées nous in-
terdisent une telle générosité. U est
temps que le Gouvernement oppose
un non résolu à ces réfugiés » ré-
pondait sans ambages un quotidier
en langue chinoise.

Il ne maqnue pas de raisons poui
justifier un tel rejet. On redouti
d'abord de faire le jeu des autorité:
vietnamiennes — accusées de provo-
quer l'exode des Chinois et , sinor
d'en tirer directement profit , de fer-
mer les yeux sur le fructueux tra-
fic des autorisations officieuses d<
sortir du pays.

Surtout, on a peur qu'une attitu
de bienveillante envers les « boa
people » ne les attire en masse. Oi
évoque les difficultés de logement e
les problèmes sociaux (jeu, prostitu
tion) ~ que leur présence dans la colo
nie risque d'aggraver. Un éditorialis
te du « South China Morning Post
est allé jusqu'à agiter le spectre de
troubles provoqués par les réfugié
palestiniens au Liban...

Certes, de rares voix s'eleven
pour signaler qu'après tout il subsis-
te des espaces vides dans les nou-
veaux territoires et qu'on manqui
de main-d'œuvre à Hong-Kong
(grâce à quoi certa'ins réfugiés trou-
vent du travail). Cependant, dan:
l'ensemble, l'opinion publique si
montre plutôt réticente face à ce
afflux.

Si au moins l'on pouvait être su
que les réfugiés accueillis temporai
rement à Hong-Kong trouvent ui
asile définitif dans un délai raison
nable. Sans doute, 6000 d'entre eu:
ont-ils déj à pu partir — surtout pou
les Etats-Unis — sous les auspice
du CIME (Comité intergouverne
mental pour les migrations euro
péennes). Cependant , les pays occi
dentaux opèrent une sélection par
mi les « baot people » et un certan
nombre d'entre eux — souvent le:
moins aptes à commencer une nou
velle vie — risquent fort de reste:
dans les camps.

C'est pour cela que l'ASEAN (As
sociation des nations du sud-es
asiatique) a proposé de mettre uni
île indonésienne à la disposition de
Nations Unies : là, les réfugiés m
gêneraient plus personne.

M. B.

dans un camp de Hong-Koni
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Dès le 1er mai 1979 : bureau et exposition ,
avenue de Cour 30-32, 1007 Lausanne, <P 021-
27 7512.

Chaque mercredi : 16-19 heures
Chaque samedi : 9-11 heures

au GALETAS du^̂ |»̂au GALETAS du V|̂ |»k

VENTE l |H
D'OCCASIONS ^MpVENTE l IN
D'OCCASIONS ^Mp
Grand choix de
meubles et appareils ménagers courants
en bon état.
Lausanne- Corcelles-près-
Blécherette Payerne
(sous les jardins (derrière le
familiaux) Garage Total)

22-2874

CAM ^^y omj ^
j
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fraïcheurydurable

Le secret? Un fil pour bas sen- mk
sationnel. Doux comme de la '̂ Hl 1&soie. Beau comme de la soie.
Mais beaucoup plus robuste et plus W BB -,
avantageux! Et tellement souple:
«Star» plaque comme une seconde Ĉ Ëëlliil»peau. Un make up soyeux pour
vos jambes! ' i L
Avec slip à éclat soyeux, moulant
légèrement, empiècement de coton.
3 grandeurs.
«star». Un collant mode qui semble en
soie. Nouveau et en exclusivité chez

9̂*5*3 -̂™
Fribourg, Rue de Lausanne 75 <f/ .

POUR
— La vente et la location de pianos neufs de mar-

ques suisses et étrangères à des prix très inté-
ressants.

— La reprise d'instruments usagés aux meilleures
conditions

— L'achat, la vente, la réparation et l'accordage de
pianos et harmoniums

— Représentant des marques Burger et Jacobi,
Schmidt-Flohr, Rônisch, Zimmermann , Bentley,
etc.

Adressez-vous à la maison spécialisée.

AL KR>CGE
Accordeur diplômé, membre de l'ASFP
25, rue du Sablon, 1110 Morges. cp 021-71 7115.
22-1090

U
L'annonce
reflet vivant du marché



Radio-enregistreur-stéréo
.SENCOR S-4600"
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4 longueurs d'ondes (OM, OL, OC et OUC stéréo) — MÊKmk- - "™ mumfcprises pour 4 haut-parleurs — puissance de sortie mm^mk*S^m\l- \W^m̂
2 x 3,6 W. musique — microphones incorporés —  ̂Jmr\mmmmm\- 9sélecteur de bande pour cassette au chromdioxyde J^F^Bi mliB nn— compteur de bande — arrêt automatique en fin mmw
de bande — réglage automatique du niveau Wmmmmmt. «MMfl
d'enregistrement — prises pour écouteurs stéréo, -m-\\\\\\\\\\\\\ K̂mW ^ k̂-W mW
microphones externes, antenne OUC (au lieu de 290.—)

Dans les Marchés Migros
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L/n intérieur doit remplir des f onctions p récises, assumées p ar le mobilier,
tout en rayonnant d 'ambiance. Celle<i est créée avant tout p ar les textiles
d 'ameublement: moquettes, rideaux, tissus d 'ameublemen t, linge de lit et napp ages
Nous vous p résentons maintenant le p lus grand choix de Suisse en nou-
veautés sélectionnées aux grands salons internationaux de la branche avec la
collaboration de designers du monde entier. • Vague romantique

• Elégance de fête • Retour à la nature 
^Tni.ttx /« tendances vont rcnrésentcesl
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• Avry-Cenlre près Fribourg, Sortie de l'autoroute
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SIBRA HOLDING SA FRIBOURG
Les actionnaires de SIBRA HOLDING SA sont invités à

assister à la

8e ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES

qui aura lieu mardi le 8 mai 1979, à 15 h 30, à la Brasserie
du Cardinal Fribourg SA, à Fribourg.

Ouverture du bureau à 13 h 30.

ORDRE DU JOUR
1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1978
2. Rapport de l'organe de contrôle
3. Décisions

3.1 Approbation du raDDOrt de aestion et des comntes rio l'axeminn
1978

3.2 Décharge au conseil d'administration
3.3 Répartition du résultat net

4. Election de l'organe de contrôle pour l'exercice 1979.

Le rapport de gestion, le compte de profits et pertes, le bilan, le rapport
des contrôleurs et les propositions du conseil d'administration relatives à
la répartition du résultat net sont à la disposition des actionnaires au
sièae de la société ainsi au'auDrès des banaues indiauées ci-dessous.

Les cartes d'entrée ainsi que les documents relatifs à l'ordre du jour sont
adressés directement aux détenteurs d'actions nominatives inscrits au
registre des actions à la date du 6 avril 1979.

Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer leurs cartes d'entrée
ainsi que les documents relatifs à l'ordre du jour du 27 avril au 4 mai 1979
auprès des bannues suivantes et leurs snnnnrsales •

Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Populaire Suisse, Berne
Crédit Suisse, Zurich
Société de Banque Suisse, Bâle
Union de Banques Suisses, Zurich
Rannnp nantnnalo VauHnico I ancanna

La remise des cartes d'entrée aux détenteurs d'actions au porteur a lieu
contre présentation d'une attestation bancaire garantissant que les
actions ont été déposées auprès d'une banque. Les actions doivent
demeurer en dépôt jusqu'au jour suivant l'assemblée générale. La socié-
té ne délivre pas de cartes d'entrée aux détenteurs d'actions au porteur.
Le jour de l'assemblée générale aucune carte d'entrée ne sera délivrée.

Fribourg, le 17 avril 1979

Au nom du Conseil d'administration
la nrpsiHont ¦ Mollit Palin

¦1-7 oo-* n

Nous trouvons toujours une solution
à votre problème d'impression
grâce à la variété de nos services

iifBwfffj^̂  pasa
mjH™M BBBI

Pérolles 40 1700 Fribourg Téléphone 037 81 11 21
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Le prix d'une Mercedes série S inclut un supplément ina
Aucune automobile n'offre la sécurité absolue. Grâce à
leur construction sophistiquée, les Mercedes-Benzfrisent
pourtant cet idéal pour des voitures de série. Leur con-
ducteur a donc tout en main pour maîtriser les situations
critiques, et leurs occupants bénéficient de la plus grande
protection possible contre les accidents.

Ainsi, les Mercedes-Benz série S présentent plus de 12C
caractéristiques complémentaires, servant leur sécurité
active et passive, devenue un étalon à l'échelle mondiale.

Pour un maximum de sécurité, l'avant et l'arrière de leui
carrosserie comportent des points de pliure programmés
pour absorber l'énergie en cas de collision, et leur habi'
tacle rigide est garni de rembourrage cédant sous les
chocs et de protections latérales souples.

\ ® m  è?

Parmi les mesures de prévention active des accidents
citons les grandes réserves de puissance du moteur et de
sécurité du train de roulement, le double circuit de frei
nage assisté, à quatre disques très efficaces, ainsi que
bien entendu, le confort et la commodité de conduite
propices à la détente, et la visibilité exemplaire.

La plus grande sécurité possible n'est toutefois que l'une
des composantes du principe de construction applique

a chaque Mercedes-Benz. Cette conception garantit er
effet des solutions parfaites dans tous les domaines dé
terminants. En outre, la sécurité, les performances et le
confort constituent un tout harmonieux.

En fait, aucune voiture de série ne dépasse les Mercedes
Benz sur ce plan. Et rares sont celles qui atteignent leu
haut degré de finition et d'équipement. La série S reste
donc un modèle pour toute l'industrie automobile.

En plus du riche équipement d'usine, les versions £
livrées en Suisse comportent en série des supplément;
appréciables, tels que: boîte automatique, verrouillage
central, appuis-tête, ceintures trois points à enrouleu
devant et derrière, essuie/lave-phares, rétroviseur;
extérieurs à droite et à gauche, etc.

Votre bonne étoile sur toutes les routes. v>^V/ Les Mercedes-Benz série S

ATTENTION OCCASION !
Nous renouvelons une fols de plus les machines d'exposition d<
nos magasins, présentant en partie de légères égratignures :

Machines à laver - Congélateurs-armoi<
res - Réfrigérateurs - Tumbler - Cuisiniè-
res - Lave-vaisselle - Congélateurs-ba-
huts - Aspirateurs à poussière - Machi-
nes à repasser - Fours à micro-ondes -
Petits appareils (trancheuses universelles, sèche-cheveux, fers
à repasser à vapeur, machines à café, etc.).
Vous trouverez chez nous les meilleures marques , telles que
MIELE, AEG. NOVAMATIC, ELECTROLUX, BONO, BOSCH
SIEMENS, BAUKNECHT, VOLTA, HOOVER , PROMETHEUS
ADORA , SCHULTHESS, JURA , TURMIX, THERMA, KOENIG
INDESIT. PHILCO, SIBIR, ROTEL, NILFISK, etc.

|| I _j l ira : : ||

Le réfrigérateur
économique Bosch.
Pour fout renseigne-
.MAM^. Bulle: Murith-Multiwatt S.A., rue de
menl* Vevey 16, Tél. 029/2 82 20; Châtel-St-
Denis: Murith-Multiwatt S.A., Grand-Rue 55, Tel.
021/56 71 85; Fribourg: Centre P. Riesen S.A., Granges
Paccot Tél. 037/26 27 06, Commerce de fer fribour-
geois S.A., Rue de Lausanne 85, Tél. 037/2244 61, Entre-
prises électriques fribourgeoises , Bd Pérolles 25, Tél.
037/20 11 11, E. Wassmer S.A., rue de Lausanne 80,
Tél. 037/22 80 81; Payerne: Entreprise JOéééé̂ .
gén d'électricité , H. Cherbuin, Grand- P̂'jftfc —
Rue 13, Tél. 037/61 21 34; Murten: «M'A
E. Joggi & Co. SA, Grand'Rue 27, P||ii

À bientôt chez votre ̂ jjp^
La publicité décide
l'acheteur hésitant

A TITRE GRACIEUX
aux prix FUST !

remise à chaque client du COCHONNET-EPARGNE de FUS!
qui est très apprécié.
Et malgré cela : garantie pour appareils neufs - Conseils neutres
SERVICE APRES VENTE FUST, c'est-à-dire servies après vente
avantageux ou en abonnement, très bons spécialistes, lialsor
RADIO sur toutes les voitures I

LOCATION - VENTE - CREDIT
ou net à 10 jours, Aux conditions avantageuses de FUST :

Tous nos magasins sont ouverts toute la semaine, y compris le
samedi avant Pâques.

Ing. dipl. FUST
Villars-sur-Glâne , Jumbo, Moncor, Cp 037-24 5414

ETOY, Centre de l'habitat, r? 021 - 76 37 76
et 36 succursales 05-256!

EZJIBC1* "̂ ^̂ P̂ V?%

*P1P1ééHB L̂ HR ', , -l̂ Mw f̂lK-^
«lll ^Pi ^ '̂̂ ^^sltWMS \

'"SâÉIHH \
«9 EHÉ! Pr f̂f Pr TST"̂

^^B̂ B £̂*9 IH& *"3[ "̂ ÎT^̂ Ŝ Bra

fannonce
paraît toujours
sur commande.

Quelle que soit la cadence et autant de
fois qu'il le faut pour remplir sa mission

(\ auprès du lecteur.

r-%. ^J Publicité intensive -
wL**nl. Publicité par annonces.'

Les journaux et périodiques suisses
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| Flash sur les blousons.
Pour ceux qui aiment l'originalité.

Notre No 1. Blouson «détente» Notre No 2. Blouson «détente»

Coupe ample. Non doublé. Pur Raglan confortable. 65% polyester/ l
f 

é̂e mascvUne actuelle

coton. Toutes les caractéristiques du 35% coton. Rien de plus mode. de ^
ual,te avantageuse

blouson d'avant-garde: rayures Coupe longue blousante. Rayures J&*^&>. /&^*J_& _̂j &^k
extra-larges couleur jute, petit col, extra-larges à coloris naturels sur ¦J7r #j&iiii Ify wlify ill
manches rapportées, fermeture à fond marine. Bordure élastique à la TOIMMJÎV Sf^CÔWSSy
cordonnet. 59.- seulement taille. 59.- seulement ^̂ ¦¦¦¦ ¦̂¦•̂ ¦*î »̂*a r̂

Vêtements ESCO-SA
37, place de la Gare, Fribourg

^AJaMUBA79, intéressant pouf
**rrnix mie la technique intéresse: Par

exemple, toumitures industrielles et
outillage pour le bricolage, diver-
tissement électronique, la présenta-
tion spéciale «Energie solaire»,
le Salon des inventeurs, la présenta-
tion spéciale «La science appelle les
ieunes».

V Foire Suisse d'Echantillons Bâle /t
A21 avril-l"mai 1979 tf

^  ̂ FRIBOURG
Rouis ds Bsaumont 1

4 PIECES, hall, cuisine , salis ds bains/
WC, au rez, Fr. 670.— + charges.

A louer è usage de bureaux. Confort, vue
étendue, tranquillité, verdure.

Pour visiter : 037-24 26 91
Gérance P. Stoudmann-Soglm SA
Maupas 2, Lausanne, 021-20 56 01

1dn 9<W 990

^[nort 
et loisirs à 

la MLT3A 79:
/ far exempleTTâprêsêntation spéciale

«Tourisme - chemins de fer, com-
pagnies d'aviation, agences de
voyages», le groupe «Camping et
jardin», les piscines et les engins de
iïtness, et pour le passe-temps des
collectionneurs, le Salon philaté-
liaue «Mubaohil 79».

1/ j k w L m \ m \ W L  Jj
wFoîre Suisse d'Echantillons Bâle .«r
J^lavril-F mai 1979 W

à%m- ETDIQfM IDS^
Chemin Rledlé 13-15

APPARTEMENTS confortables, spacieux
3 pces, cuisine, bains-WC , dès Fr. 480.-
5 pces, cuisine, balns-WC, dès Fr. 650.-

+ chaufage et eau chaude
Bonne distribution

Vue, dégagement, tranquillité
Pour visiter : Cp 037-22 67 09

Gérances P. Stoudmann-Soglm SA
MminM* 9 I anannriA

Cp 021-20 56 01
140-263-220 J

Renseignoi-moi/sans frais, sur vos

prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 10000.-.

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

.,„, ,,, 11

d3eiTYBANKL

M\ * MTTBA 79. ce quel que chosey rie particulier nn»r vivre mnjor^
tablement et agréablement: Par
,-»vpmnlp In ( pntrp rln mpnhln la

Service rapide 01/211 7611
Tntet.n..- K U Ô(VÏ1 7 ,, r ] r \ ,

Foire du bois «Lignum», la présen-
tation spéciale «Rénovation des
vieux immeubles», le groupe «Arts
ménagers» , la présentation des
maîtres jardiniers , jusqu'aux joies
que procure l'habitation mobile de
la présentation de caravanes et de

K 
Foire Suisse d'Echantillons Bâle^P̂
21avril-lermail979 y
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Ouverture du#nouveau
uoermarché! I l

WÈÊÊSÈ* WÊÊ-WÊÊ-Wmm
âÉÉKiyïSiSS ^1EP̂ .̂ sdIWwMB^ iï i. .iTïïTl - '̂ SmŜmm\-iiTmWn\mmmmW--i-mVÊ--^  ̂ '

m W*Mè- %M
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Nous vous recommandons aujourd'hui i
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Côtelettes de porc 1/2 kg 5.75 -—850
Jambon à l'os chaud 100 gr 2.— ™2.50

Tresse au beurre 500 gr 1.90 — ^o
Cake à l'orange 400 gr 2.60 i:£&

V;:̂ ^̂ ^̂ ffliyR

— 50¦ UFU an lieu do 1 on

a

Canapés
Beurre de cuisine 250 gr 1.95 au l_ 2 25
Gruyère 1er choix 1/2 kg c_3Q _

Tourte Forêt Noire 5 —  !BI «.,™^y?H 
su lieu de 8,50

rTdlSBS f ™i le panier

à >
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DISCOUNT
Mode

JO PASQUIER
Rue Simplon 1

PANTALONS
PULLS - GILETS
« LASSERRE »
couleurs été

tout le stock vendu
à 1A prix

jusqu'à épuisement

Toute l'année
des articles de marques

à des prix discount
17-234

MINI INSTITUT
• traitement spécial de la cellulite
• massage du corps

non médicinal
• « Zones réflexes des pieds »

non médicinal
• massage partiel, non médicinal
• solarium, bronzage
• Cherchons des modèles pour l'école

Schoenberg, Heltera 28, Fribourg
Cp (037) 22 27 39 (privé)

Cp (037) 22 01 77 (bureau)
17-177B

n

f 

Mod. 938

Fr. 49.80

M^ntirn
est un supplément-magazine
publié en commun,
chaque quinzaine, par:

LA LIBERTE ~
La Gruyère 

LE MESSAGER
lA FEUILlE fRIEOURÇEOtSe
LE JOMIAL D'ESTIMER

et distribué à tous les
ménages de l'agglomération
de Fribourg.
Ses 63650 exemplaires
en font le plus fort tirage
du canton.



Nous avons métamorphosé la plus vendue des voitures 'DVeulllez s.v.p. m adresser
européennes en un utilita i re compact! Notre recette: -̂ • ^̂̂^ v̂̂ ^̂̂ ^̂  ̂ ! un comp l ément d'informat i on sur
réunir , en un assemblage harmonieux , le confort d 'une \ K* -̂**l ' * 

~ "
\ \ I l'économique Fiat 127 Fiorino .

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne perm ettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

-W Jr Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- At ien dommages- tt&
intérêts. à*-w

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

 ̂ i n ii iiïiPiiiïiiiifr¦¦ ¦iiiïiiMïiiiii' iÉÉiitr
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Il STRATION

Samedi 28. 4. 79
Jumbo

/ ^* v' *\ Hypermarché
/ . . 1752 Villars-sur-
l ^ ni-nJ G,âney§mm

N'attendez dernier moment pour apporter vos annonces

Mettez -|L ; ;:" , :'„; . . les assurances sur
doit être mûrement
réfléchie. Et celui qui pèse le pour g
et le contre constatera aussitôt que 1 *3É @f l| j3fe m f3l t-\ m̂\ àf^ ét^la balance penche du côté de Jft Wm "Lr̂ flJBt^ ĵ S ffl JL^^Hb^ ® @ ®SECURA.
Par exemple, en matière de -^m^mmmwm nrapport primes/prestations. Ou ÏHIÈ, ¦£" ' I Par exemple 

^encore en ce qui concerne l'éven- *VHf| l assurance de véhiculés a moteur
tail des possibilités d'assurance. pflBP» , "' „ Moyennant des primes de toute façon avantageuses 

^r- çppr ip A >t$\ *%£7*  ̂ SECURA accorde dans son assurance Cascojusqu a 40%»
^

ar OtLUna VOUS propose en 
^^^^^ m 'M de rabais,déjà aPrès cin(î années exemptes de sinistre. Elle

effet Une palette Complète de g tient compte de votre échelon de bonus responsabilité civile
formules adaptées à chacun de j &JÉJ J ou c'u nom^re d'années où vous avez roulé sans accident.

ifcrsa^silL, encore plus avantageuse. 

M ! Double avantage:
^m^m f̂i ^mM^^ pnmes 

modiques 
-

ou l'assurance prestations étendues
accidents individuelle 
et familiale JpHUWl RBBH gKmmmWm m M EPHA JBffeIci aussi , SECURA vous offre en \39HH8Bfc MD9MHH mm ^^_M M m T v & Lcas d'accident des prestations plus __™?ZZJS® Bl^^^^^ WL__ Mm Wiï B^^^^^k JmBmmSÈmkétendues que les autres B!Slip8p|ffl*|̂  | BBBB I HfSI 99KHI VsB^USSÊmr I TMI AmÊ- ^BK-j M

^compagnies: pas de réduction des . .prestations en cas d'imprudence , 
__ 

m m»»/»->T^ ^-v *-« "" """ ** **<
E^nnon iuT'à n̂c"Tce

de Une entrepnse MIGROS /  Coupon \fr. 10 000.- aux frais d Opérations * • ¦  'o Veuillez m'envoyer toute docu-x
cosmétiques, indemnité pour vête- ' SECUrMsuïv^îèŝ  

assuranees ^ments endommagés et prise en ¦' . , . .  \
i i t ..- i ? .  ;. J O  Assurance sur la vie- %charge des frais de traitement f  o Assurance de véhicules â moteur \

dentaire découlant d Un accident . > T o Assurance multirisques des* ménage
S o Assurance accidents individuelle |

/ et familiale
Qp/~it rp A / ° Autres assurances:

Compagnie d'Assurances -j  
A o P 'IVMI 

o \feuillez me téléphoner-Je désirerais parler avec Fun de vos I
/Agence JrriDOUrCJ conseillers.sansaucunensagementdernapart.Vbus I
Rue de Lausanne 91 ( !̂ ~™^!!̂ ^î̂ !̂ lu

f̂ £.i«i^
1700 Fribourg 

^ Nometprenom _ 
Téléphone 037/22 43 45 v Rueetnuméro 

. Numéro postal et '
Agences et bureaux-conseils à: Aarau , Baar, Bâle , Berne , Berthoud , Bienne , Brigue, La Chaux-de-Fonds, \ Aadressa-à: LL
Coire, Fribourg, Genève, Lausanne , Lugano , Lucerne , Martigny, Monthey, Neuchâtel , Saint-Gall , N. SECURA Compagnie d'Assurances I
Schaffhouse, Sion, Soleure, Thoune, Vevey, Wetzikon, Winterthour , Zurich. "*" *.. JZ^Jf ̂ "^u™fi*»urg_ j



Maintenant: 60 cts de réduction sur tous
EcS I IFuC llïS CC IISI Bill IPfiS C VI pou^une c"h

9
eSeluïe Volumineuse

m**mw gpH ŴklVewmWm & «VI|VIIIV11I WB» ^BVH ¦ gonfle et tonifie la chevelure
„. „ . . 300 ml 2.40 au lieu de 3-doo mi-soipour que vos soins capillaires vous reviennent moins cher! shampooing curi

La gamme Curl s'agrandit et contre les pellicules
s'améliore sans cesse pour vous \_> empêche la formation de pellicules, soigne et
permettre de personnaliser votre confère un brillant naturel
coiffure et d'avoir des cheveux ; 300 ml 2.40 au lieu de 3.- doomi—.soi
toujours plus beaux. Hf Baume capillaire Curl

démêle, soigne et renforce les cheveux après le

£&__. 
 ̂̂ ^^0 250 ml 2.10 au 

lieu 

de 

2.70 

doo mi—84)

^
,—'" fi 1 t0êÊJis ï ^<£$\ Renforçateur capillaire Curl

m^
 ̂

r\ à {w!  ̂Pour tous les types de cheveux
^  ̂ im ' — maintient la coiffure plus longtemps; le contenu

Iflflf l ---«BP -v *^ ;/f ' suffit pour 8 à 10 applications
y^m\mï\\\, sîÏÏ^Sf 160 ml 1.40 au lieu de 2.- cioomi— .87')

s %tWjw«iê£C< .: £. ftivl kninUlnM
/  \m ~~ curi orusning

/ ^HsBr 
W 

\ lotion pour coiffure au foehn
/ s» .4||| \ facilite le modelage de la coiffure, donne du

/ -$% \wÊ* \ 160 ml 2.70au lieu de 3.30doomi-i,687)

/ i" êHk-mm '  ̂ n i*Sf§*lr \ Hairspray Curl
/ \ non-aérosol

jfeà ,̂, vaporisateur à micro-diffusion; maintient natu-

l ""' éSÊ j 200 ml 3.70 au lieu de 4.30 doo mi-Isa
\ -4  Srtl iJI &Hffl /̂ < \̂ Shampooing 

sec 
Curl

\ ^s  ̂ ,\^V-̂ nettoie et dégraisse; en quelques minutes, les
Y Ĥ rsgiÉÎx m /  ^̂  ̂ cheveux retrouvent leur fraîcheur et leur

**<T 235 g 2.-au lieu de 2.60 doo g—.85')

V , ŷ MIGROS
^ 

*̂ ~̂ ~-^~-^  ̂ Prix. Qualité. Choix.

M GRANDE EXPOSITION
I de PAROIS-BIBLIOTHÈQUES

| Modèle UNIQUE EN SUISSE
En exposition à Moncor 2

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

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

Fabrication suisse - Livraison et montage gratuits
— Facilités de paiement —

j^g^S k̂ ameub lement
Wà Mkm Villars-sur-Glâne

JHpHBKi "̂ OO Fribourg
|QduprozsQlB moncor 2
WmBÈfflË 037-243285 A
^HfiHBPy grand H ^



PREMIERE COMMUNION
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Pour préparer en famille un enfant de sept à
neuf ans à communier pour la première fois.

Fr. 2.50
^BHHHIHH9HIHHBI laiHBBBËHnH8HHHIHHHSBfll

La Bible déchiffrée
Une introduction à la lecture de la Bible. Richement illus-
trée, cette Bible convient aux jeunes et aux adultes.

Fr R9 7f]

Jésus Fils de Dieu
Très bel album, richement illustré en couleurs , souvenir
précieux pour les 9 à 12 ans.

Pr in nn

Enfant de Dieu
par Françoise Destang et un groupe de parents. Livre de
vie chrétienne des jeunes enfants.

Fr 11 Qfl

La Bible des Jeunes
L'Ancien et le Nouveau Testament : l'enfant apprend
simultanément la trame de Dieu dans l'histoire. Pour les
jeunes de 9 à 15 ans.

Fr. 45.70

Histoire de Jésus
Grand album entièrement illustré avec des dessins qui par-
lent aux enfants. Convient surtout aux enfants de 7 à 10
ans.

Fr. 23.80

Bible illustrée
aux Presses de Taizé. Traduction de la Bible de Jérusalem.
Images très simples d'Eric de Saussure, Frère de Taizé.
Pour enfants de 8 à 10 ans.

Fr. 27.50

Dans les pas de saint Paul
par Wolfgang E. Pax. Album splendide , contenant 91 illus-
trations en couleurs et 31 en noir et blanc. Livre que le
jeune gardera avec joie pour la vie.

Fr. 59.—

Petits albums pour parents et catéchistes :

Qui est Dieu ? Pr. 12.20
La Création pr- 12.20
Jésus de Nazareth Pr. 12.20
Pour enfants rie 7 à 1f> ans • rhannp alhnm 19 x 99

Livres de prières pour enfants de 6 à 8 ans :

Merci Seigneur
de Charles Singer , livre illustré en couleurs. Fr. 13.30

Nous te louons
nar Annp ri'Arrv livre» illustré pn rnnlonrs Fr 14 90

Pour le Centenaire de sainte Bernadette :

La vie de Bernadette racontée aux enfants
par René Laurentin, très illustré. Fr. 18.20
Bernadette Soubirous
par André Ravier et Helmuth Nils Loose.

roi Cr It, hr Er 1C SRI

SOUVENIRS

Croix ou Médailles, avec chaînette

Chapelets, en nacre, en bois, en argent

Statues • Tableaux • Icônes

Bénitiers et appliques murales

Crucifix, en bois, en bronze, en terre

ftBAKin runiv n<iMA/:cc

Jésus de Nazareth
de William Barclay, d'après le film mis en scène par Fran-
co Zeffirelli. Avec 190 pages de photos du film. Pour jeunes
et adultes.

Fr. 30.90

Terre Sainte
de Jacques Chegaray, Préface de Jean Guitton.
Ce splendide album, contenant de très belles photos de la
Palestine suscitera l'enthousiasme des jeunes.

Fr. 17.50

L'évangile en papier
de Henriette Major et Cl. Lafortune, le « Magicien du pa-
pier ». Ce livre s'inscrit dans une longue série de livres et
d'émissions de télévision pour les jeunes.

Fr. 27.80

A l'écoute de la Parole
Les textes de l'Ecriture Sainte sont ceux du Chan. Osty
dans la Bible de Melan. Ce livre agréablement illustré
convient surtout aux jeunes de 8 à 12 ans.

Fr. 31.60

RI II I FTIM nF rOMMAMnP
\o r̂ nmmanHa ov

Nom et adresse : 

Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg <P 037-81 11 25
Le Vieux-Comté, rue de Vevey 11, 1630 Bulle rP 029- 2 82 09
La Nef avenue rie la fiare 1fl inn3 I ansanne CA noi .oo 1fi 75

Ecoute !
Thèmes et récits de la Bible pour les enfants de 8 à 10
ans. Ce livre est agrémenté de nombreux dessins en cou-
leurs.

Fr. 21.35

Un saint à votre nom
L'enfant aura la joie de découvrir son saint patron , celui de
ses parents, de ses amis. Pour enfants de 8 à 12 ans.

Fr. 22.45

Le Seigneur est bon
Texte de Jean-Marie Gaudron , illustrations Jean Gruger.
Ce petit livre réussi est la Bible de ceux qui apprennent à
lire.

Fr. 12.—

Désert du Sinai et Mer Rouge
Production et direction : Eliezer Taragon ; Photos : Gil
Goldfine. Ce très beau livre imprimé en Israël illustre bien
l'Ancien Testament. Convient surtout aux jeunes de 12 à
15 ans.

Fr. 32.—



C'est le moment de / r Ĵf^d^ ^demander expiessémen  ̂ /
une"Offre de reprise choc" <̂mẐ J
à votre agence Toyota. On y sait ce que c'est
Comparez la qualité/ la fiabilité/ les
performances et l'équipement des modèles
Toyota. Vous constaterez qu'Un aY

rÉwtoujours pas pus avantageux que Toyota.
TOYOTAGarantie d'usine comprise: 12 mois, Toyota SA, 5745 Safenwil, (062) 67 93

kilométrage illimité.
Vous obtiendrez tout renseignement sur
l'avantageux Multi-Leasing Toyota, en
téléphonant au (01) 52 97 20.

*»<

tf*
Vous pouvez nous faite confiance

Marly : Garage de Marly, E. Berset, cp 037-4617 29 — Avenches : Gabriel Clément, Garage La Romaine, cp 037-75 13 82 — Bulle : André Wolf , Automobiles , — 029-2 73 28 — Courtepin : Garage
A. Schleuniger & Cie, cp 037-3411 20 — Givisiez : Garage FISA, E. + L Zosso, CO 037-2610 02 — Neyruz : Garage Ferd. Mettraux, C0 037-3718 32 — Siviriez : Garage Gabriel Marchon, C0 037-
5612 23 — Vallon : M. Têtard, Garage de Carignan, cp 037-6715 33.

\ Œ3 LES HAUTS DE
WêÉ J SCHIFFENEN

A LOUER
pour dates à convenir

magnifiques appartements
de 3V2 pièces + cuisine

appartement de 4'/2 pièces aftique
— isolation parfaite
— vue splendide
— places de jeux
Pour location et renseignements :

SSGI J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 8, Fribourg cp 037 - 22 64 31

17-1706

m̂—^r
 ̂
^^

^̂  ̂
A louer près du

ĝgg^^r
^ 

^^^mmm -̂ Centre commercial
îg&lkmW'̂  '̂ tuv î̂Sftto^  ̂ d'Avry appartement

-̂K-^SÇ' Slj S r  "***£¦?; Bïbùfc». spacieux de

éSLW  ̂ ^m m 372 pièces
'Ww A LOUER à Fribourg >|p + cuisine. A louer

¦ **. j - \  m ¦ ¦ »* ¦ ¦_ immédiatement.LOCAUX commerciaux Fr . sas.- Par m0;s
¦ni charges comprises.

a I usage de bureaux , magasins a I étage 1 loyer gratuit,
expositions , cabinets médicaux , salles H cp (037) 30 17 70

d'études, etc. 17-301454
SITUATION PLEIN CENTRE DE LA VILLE ; 

Prix : dès Fr. 95.— le m2 par année à Fribourg °T'
+ Charges alentours

Libres immédiatem. ou pour date à conv. aDDartementPour tous renseignements , s'adresser à : .Wk 17-1611 L̂\ 4 pièces
fÊm. -̂ ™ dans maison oumk__———aa ^gmBBnn aHHHH Mllfl cians ma

'
son ou

r̂t rS ^ Yf l iBm̂W^^^^^^^mkW^ 7̂ 3m ^T^r̂ H 
petit immeuble

'« IX W . vr* ' Jf » 7 f >fX ~7 f % MtiK Tr i  ™ Pour le 1-7- 79
«grWraBWWjfrSrTSJrJr TjMiWJFlKrlTJWB  ̂ Loyer raisonnable.
T \ \ \ \ Vi rrwiiHlitllHrfinfl t i ma T 11> \  f t wilm • '£> (°21) 33 40 34

Mïaî l ljîMlîvJJ m^Q^|£ËllMM J  ̂ 17-301473

B j; i i f .̂ 1 ifefT^ î îTiTnTn JT1 FKT?TRS5̂ ^ i fnThf̂ STT^^E

^A LOUER
Au centre ville

le de Lausanne 28

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
5 Vi pièces et cuisine

— pièces spacieuses
— grand standing

Entrée de suite ou à convenir.

\m Hl 
17-1706

\B WJr 0 037/22 64 31
 ̂ Pr/ p A

^̂ ¦̂ ¦¦¦EnWflrlfllMflllWHI il IIIIIIH IIIIUll f̂

f A  

louer
de suite ou à convenir
à l' avenue J.-M.-Musy 2,
à Fribourg

magnifiques appartements
de 3 V2 pièces
Fr . 478. 1- charges
Pour visiter , s 'adr. à M. Blanchard,
cp 22 32 60
Pour tous renseignements :

Régie de Fribourg SA, Pérolles 5a, CO 037-22 55 18
17-1617

y m*-^Cl̂ ^pf
I %krnWÈ

/  EinWm
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1 v&^ v̂^^SiW

fA  
vendre

à Rueyres-St-Laurent

MAISON FAMILIALE
comprenant 5 pièces, cuisine équipée,
cave, galetas , garage.
800 m2 de terrain.
Année de construction : 1975.
Prix de vente : Fr. 210 000.—.
Entrée en jouissance de suite.

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a (0 037-22 5518

17-1617

A louer à l'avenue de Beauregard 9-11

1 locaux commerciaux
de 710 m2

et

1 bureaux
de 150 m2

— aménagement et répartition au choix du
preneur

— à 300 m de la gare
— libre pour date à convenir.
¦ Pour tous renseignements s'adresser à

IMMOPARTICIPATION SA
Beauregard-Centre - 1700 Fribourg

Cpj (037) 24 86 21
M 17-884


