
Z. Brzezinski : nous n'hésiterons
pas à faire usage de la force !

Les Etats-Unis n'hésiteront pas à faire
usage de la force pour protéger leurs
intérêts vitaux, a déclaré M. Zbigniew
Brzezinski, conseiller du président Car-
ter pour les affaires de sécurité nationa-
le, à la revue « US News and World
Keport ». M. Brzezinski a affirmé que
dans les crises de ces dernières deux
années, notamment dans la Corne de
l'Afrique et en Afghanistan, « un dé-
ploiement direct de la puissance améri-
caine ne s'imposait pas ». Il a noté que
par contre, M. Carter avait envoyé des
armes au Yémen du Nord et des navi-
res dans l'océan Indien.

« Ces reactions ont donne un renou-
veau de confiance à ceux qui dépen-
dent de nous et ont indiqué à d'autres

que nous recourrons a la force si nos
intérêts vitaux l'exigent », a-t-il décla-
ré.

Affirmant que ceux qui accusent M.
Carter d'indécision dans le domaine in-
ternational, « ne se rendent pas compte
de la complexité croissante de problè-
mes auxquels les Etats-Unis ont à faire
face ». Le conseiller présidentiel a sou-
ligné que, pour la première fois depuis
la Deuxième Guerre mondiale, les
Etats-Unis entretiennent de bonnes re-
lations simultanément avec le Japon, la
Chine, l'Indonésie et l'Inde.

« INTERETS COMMUNS » AVEC LE
NOUVEAU REGIME IRANIEN

M. Brzezinski a également estimé que
les traités du canal de Panama ont ren-
du les relations avec l'Amérique latine
« plus saines et plus durables », que le

traite de paix entre Israël et l'Egypte
« peut être un point de départ vers un
règlement plus général » au Proche-
Orient » et que la normalisation des re-
lations avec la Chine « a transformé de
manière significative nos relations avec
l'Extrême-Orient ».

La conclusion du traité SALT-II, a-t-
il encore affirmé, ne dépend plus que
de la solution de « problèmes plus tech-
niques que politiques ».

Au sujet des relations des Etats-Unis
avec le nouveau régime en Iran, le
conseiller du président Carter a souli-
gné l'existence « d'intérêts communs ».
« Nous estimons que les Iraniens, pro-
fondément religieux et patriotes, ont in-
térêt à préserver leur indépendance.
Dans la mesure du possible, nous ferons
un effort pour coopérer avec leur Gou-
vernement », a-t-il conclu. (AFP)

PAKISTAN - AFGHANISTAN
Incident de frontière

Un violent incident a éclate a la
frontière pakistano-afghane, a annoncé
hier Radio Kaboul. Sept soldats afghans
ont été tués, a indiqué la radio, qui a
dit que des forces pakistanaises s'étaient
introduites en territoire afghan.

Elles ont été refoulées après avoir
subi de lourdes pertes, a poursuivi Ra-
dio Kaboul , citant un communiqué du
gouvernement. L'Afghanistan a lancé un
sévère avertissement au Gouvernement
pakistanais, l'adjurant de cesser ses
agressions contre le territoire afghan et
de maintenir la paix entre les deux
pays, a ajouté la radio, captée à Lon-
dres. (Reuter)

ALPES MEURTRIERES

Sept morts
sous la neige

Conséquence dramatique des for-
tes chutes de neige de ces derniers
jours , des avalanches se sont abat-
tues ce week-end en plusieurs points
des Alpes. Elles ont parfois été pro-
voquées par des skieurs empruntant
des pistes non balisées. En Valais et
dans les Grisons, sept personnes o»t
été victimes de la mort blanche.

Q Lire en page 3

GRAVIERE
DE SAINT-OURS

Un enfant
se noie

Un enfant de huit ans, Martin Rie
do, s'est noyé dans une graviere hier
en fin d'après-midi à Saint-Ours
(Singine). Le petit garçon est tombé
dans une fosse de décantation, vers
17 heures, alors qu'il jouait avec deux
camarades. Son corps a pu être re-
pêché vers 20 heures.
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Metz : F. Mitterrand sort
vainqueur du congrès du PS

M. François Mitterrand, leader du
Parti socialiste f rançais, a conquis le
congrès de son parti, réuni ce week-end
à Metz, en Lorraine. Agé de 62 ans, l'an-
cien candidat aux élections prési-
dentielles qui, en moins de dix ans, a
fait de son parti la première force poli-
tique en France sera non seulement re-
conduit dans ses fonctions de premier
secrétaire, mais il pourra désormais être
assuré d'une . majorité politique cohé-
rente, bien que relative, pour mener sa
politique.

Cette cohérence a été obtenue après
un débat d'idées vif et passionné avec
son rival, M. Michel Rocard , 48 ans, qui,
hier encore membre du « Gouverne-
ment »' du PS, se trouve maintenant
dans la minorité.

UNE MAJORITE RELATIVE
La majorité de M. Mitterrand est cer-

tes plus que relative (un peu plus de
45 pour cent des suffrages, alors qu 'il
s'appuyait jusqu 'alors sur un conforta-
table chiffre de 75 pour cent), mais .le
premier secrétaire compte l'élargir à
son aile d'extrême-gauche, le CERES
(Centré d'études, de recherches et d'édu-

cation socialiste), une fois les élections
européennes passées.

La vision européenne du leader so-
cialiste n'est pas la même que celle du
CERES. Aussi n'entend-il pas qu'avant
le 10 juin le parti prenne le moindre
risque, surtout celui de tenir à l'opposi-
tion un langage divergent sur l'Europe.

MITTERRAND-ROCARD : 1981
Deux raisons exliquent la fermeté de

M. Mitterrand face à M. Rocard : l'une
est personnelle. Le premier secrétaire
n'a pas voulu que ce brillant et dyna-
mique économiste Se pose comme candi-
dat aux présidentielles de 1981 avant
que lui-même ne décide s'il s'y présente
ou non.

La seconde, politique : il estime que la
ligne élaborée par M. Rocard se détache
de l'alliance nécessaire, bien qu'aujour-
d'hui rompue, avec le Parti communiste.

Or, pour M. Mitterrand , une chose est
claire. Les élections présidentielles
(peut-être même des législatives rappro-
chées) requièrent du PS une démarche
résolue et sans ambiguïté, afin peut-
être, cette fois, de lui assurer la victoire
et l'accession au Gouvernement. (AFP)

Mitterrand le petit
M. François Mitterrand a joué dur.

Le premier secrétaire du Parti socia-
liste français, sûr de lui et cassant, a
écarté les motions nègre-blanc qui per-
mettent de clore les congrès dans une
factice unanimité.

L'intuition étant, chez lui, plus sûre
que le jugement, il a décelé les fai-
blesses de l'alliage Mauroy-Rocard. Il
a donc exploité au maximum son avan-
tage. M. Michel Rocard s'est incliné en
allant jusqu'à annoncer qu'il ne se pré-
senterait pas contre M. Mitterrand lors
des prochaines élections présidentiel-
les. M. Mauroy sort endolori de cette
épreuve de Metz. Il aurait souhaité s'y
placer en arbitre. Il a été déjeté el
s'est retrouvé, sans trop le vouloir, aux
côtés de M. Rocard. Le maire de Lille
est ainsi plongé dans un bain d'oppo-
sition qui ne lui convient guère.

L'habileté manceuvrfère de M. Mitter-
rand n'avait pas besoin de cette nou-
velle occasion de se manifester. Elle
est connue. Apparemment, elle devrait
le mettre en mesure de profiter pleine-
ment d'être à la tête du plus fort parti
de France. Rien n'autorise, actuelle-
ment, de tenir pour sûre et aisée une
réélection de M. Giscard d'Estaing à la
présidence de la République. Sa posi-
tion est, certes, la moins mauvaise pos-
sible. Les foucades de M. Chirac, les
grognements des militants du RPR
n'enlèvent rien au fait que l'électeur
devrait , au deuxième tour, choisir ou
le président sortant ou son adversaire
de gauche le mieux placé. La furieuse
ambition des hommes serait alors de
peu de poids. Les Français, comme Ils
l'ont fait il y a plus d'une année, opte-
raient soit pour la conservation d'une
société néo-libérale soit pour l'avène-
ment d'une société marquée par un
socialisme qui n'a plus de programme.

Le pragmatisme de M. Mitterrand
se console fort bien de cette absence
de contrainte. Feu le programme com-
mun est une incantation que l'on lance
encore dans les discours. On est pour-
tant trop au fait de la réalité de la

situation économique et sociale pour
croire un seul instant qu'un carcan
idéologique datant des belles années
de l'expansion pompidolienne puisse
fournir les recettes gouvernementales
de 1981. Certes, M. Mitterrand croit
possibles des élections législatives an-
ticipées. En Ve République, cette carte
est entre les mains du seul président
de la République. M. Giscard d'Estaing
n'est pas homme à l'abattre à la légère.

Il reste donc à l'opposition de gau-
che à tenter de se refaire un visage sur
le plan national. Premier parti des col-
lectivités locales (municipalités et dé-
partements), le socialisme français n'a
pas convaincu qu'il pouvait l'être sur
le plan du pays tout entier. Son inca-
pacité de se tourner vers une sociale-
démocratie de type allemand, la pres-
sion exercée par le puissant électoral
communiste, la confrontation avec une
droite qui n'est de loin pas << la plus
bête du monde » comme la qualifiait
M. Guy Mollet le tiennent éloigné du
pouvoir. Il se livre avec délice à des
débats d'idées, à des déchirements
entre personnes et à une émulation
sans merci avec le communisme. Le
congrès de Metz a, dans cette perspec-
tive, fourni une image fidèle de cette
formation où cohabitent, malaisément ,
des mouvements qui tournent M. Mar-
chais par sa gauche et d'autres qui
s'apparentent à un radicalisme bon
teint de la llle République établie.

M. Mitterrand en a été longtemps le
plus fort dénominateur commun. Il en
est maintenant le plus petit. Le succès
qu'il a emporté à Metz n'est déjà plus
une victoire. C'est un sursis.

Cela ne signifie pas que le premier
secrétaire du PS n'entrera jamais à
l'Elysée. On ne peut encore exclure
cette hypothèse. Il est, en revanche,
certain qu'il y parviendrait dans un étal
tel que l'élu n'aurait plus grand-chose
de commun avec l'homme qui mit na-
guère en ballottage le général de Gaul-
le.

François Gross

Elections genevoises : faible participation

Forte poussée libérale
Les résultats provisoires des élec-

tions au Conseil municipal de Ge-
nève ont été rapidement connus di-
manche, ce qui s'explique notam-
ment par une faible participation de
30,01 pour cent (contre 32,9 pour cent
en 1975). La majorité de gauche re-
doutée par les partis bourgeois n'a
pas été atteinte.

Au " contraire, le Parti du travail
perd trois sièges et en obtient 15 qui ,
ajoutés aux 18 sièges inchangés du
Parti socialiste, font un total de 33
sièges au lieu de 36, sur 80, pour les
deux partis de gauche. Vigilance perd
des voix, mais dépasse néanmoins le
quorum de 7 pour cent. Le PDC perd
deux sièges, le Parti radical couche
sur ses positions. Quant au Parti li-
béral , c'est le grand vainqueur de ces
élections passant de 13 à 20 sièges. Il
avait déjà fortement progressé aux
élections cantonales de 1977, son
électorat passant de 15,6 à 18,5 pour
cent des suffrages.

UNE COMMUNE « ROUGE »
La majorité de gauche visée par

les Partis socialiste et communiste
dans plusieurs communes genevoises
n'a été atteinte, selon les résultats
provisoires, que dans une localité,

celle de Vernier, ou les deux partis
obtiennent ensemble 15 sièges sur 29.
La répartition est la suivante : Parti
socialiste 10 (au lieu de 8), Parti radi-
cal 6 (au lieu de 7), PDC 4 (sans
changement), Vigilance 0 (au lieu de
2), libéraux 4 (au lieu de 3), PDT 5
(sans changement).

A Onex, le Parti socialiste gagne
un siège au détriment du PDC.

A Lancy, le Parti libéral, le Parti
socialiste et le PDT gagnent chacun
un siège au détriment du PDC
(moins 2) et du Parti radical (moins
1).

LIBERAUX ET SOCIALISTES
VAINQUEURS A CAROUGE

A Carouge, les vainqueurs des
élections sont les libéraux et les so-
cialistes. Voici les résultats provi-
soires :
Parti radical (7 sièges (sans change-

ment)
Parti socialiste 5 sièges (au lieu de 4)
PDC 5 sièges (au lieu de 6)
Parti du travail 6 sièges (au lieu de 8)

Enfin, le Parti libéral, qui ne
s'était pas présenté en 1975, obtient
2 sièges.

La participation a été élevée à
Carouge : 45 °/o. (ATS)

Ville de Genève : répartition des sièges

Libéraux . .
Radicaux . .
Démo-chrétiens

(Entente
Socialistes
Communistes

(Gauche
Vigilants . .

1979 1975 1971
(*)
20 13 14
12 12 15

8 10 . 10
40 35 39)
18 18 16
15 18 18
33 36 34)

(*) Répartition provisoire.

Londres: le manifeste conservateur
prévoit de grandes baisses d'impôts

Le manifeste électoral du Parti con-
servateur britannique, qui sera publié
mercredi, promet une importante ré-
duction des impôts directs, révélait la
presse dominicale. Selon les journaux,
les « tories » se sont engagés à réduire
la pression de la fiscalité directe à
tous les niveaux et à diminuer égale-
ment l'endettement de l'Etat.

Pour compenser le manque à gagner ,
le parti de Mme Thatcher envisage-
rait d'augmenter les impôts indirects
et de céder au secteur privé une partie
du capital de certaines entreprises na-
tionalisées. La compagnie nationale de
transport « British Airways » figure-

ses, dont une partie du capital serait
vendue par actions.

Dans l'immédiat, les conservateurs
se sont lancés franchement dans la
campagne pour les élections du 3 mai ,
après la publication vendredi du ma-
nifeste travailliste. « Le même médi-
cament, mais à plus fortes doses », a
déclare l ancien premier ministre con-
servateur Edward Heath à propos du
programme du « Labour ». M. Heath
a ajouté qu 'il existait un « gouffre
béant » entre les promesses futures et
les réalisations passées qui « condam-
nait le manifeste du « Labour » dès le
départ ».

rait au premier rang de ces entrepri- (Reuter)

FRIBOURG : MERCI MOLLARD

La phase préliminaire du championnat de ligue nationale A a connu son dé-
nouement samedi soir et en perdant sur son terrain contre Servette, Neuchâtel Xa-
max a manqué la sixième place. Ainsi , Servette sera la seule équipe romande à
lutter pour le titre. En ligue nationale B, le FC Fribourg a obtenu un point pré-
cieux contre Wettingen (1-1) et les .joueurs fribourgeois peuvent dire merci à Mol-
lard , leur gardien. — Sur notre photo : Dorthe et Blanchard tentent d'inquiéter le
gardien argovien. (Photo J.-L. Bourqui)
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En inscrivant au sommaire d'« Ar-
chives » ce portrait de l'homme qui
présida la Confédération pendant les
heures sombres de la dernière guer-
re, Jacques Senger, Boris Acquadro
et Frank Pichard invitent le specta-
teur à découvrir une des personnali-
tés les plus controversées et les plus
mal connues de notre histoire récen-
te.

Force est de le reconnaître, Mar-
cel Pilet-Golaz ne jouit pas d'une
image posthume très populaire. Les
travailleurs des années trente se sont
longtemps souvenus des deux baisses
de salaire imposées aux fonctionnai-
res des chemins de fer ; le rapport
Bonjour, publié il y a quelques an-

nées, le montre peu éloigné en appa-
rence de certaines vues des diri-
geants du Reich au moment où le;
forces d-e l'Axe dominaient l'Europe.
Même sa retraite effacée — il n'a ja-
mais publié ses mémoires — contri-
bue d'une certaine manière à entre-
tenir l'équivoque.

Alors qu'un nombre considérable
d'ouvrages, d'études, de films per-
mettent de tout savoir sur le géné-
ral Guisan, presque rien, en revan-
che, ne permet aujourd'hui de faire
la lumière sur la carrière de Pilet-
Golaz. Désireux de ne rien négliger
les auteurs de cette émission s'adres-
sèrent au public afin de recueillii
chaque document, chaque témoigna-
ge encore disponibles. La récolte fut
maigre, si l'on veut bien se souve-
nir qu'il s'agissait tout de même d'un
dirigeant de notre pays ! Elle permil
néanmoins de lever un coin du voile
de mystère qui entoure sa mémoire
Ainsi, au-delà du fameux discours
du 25 juin 1940, qui fait aujourd'hui
encore l'objet de tant d'interpréta-
tions diverses, au-delà de l'imagerie
populaire, apparaît le profil d'un
homme d'Etat qui eut la redoutable
responsabilité de dialoguer avec les
maîtres du Reich au moment où cha-
cun de nos voisins n'était plus en
mesure de tempérer leur expansion-
nisme ; un chef du Département po-
litique qui avait lucidement prévu sa
« sortie » à la fin du conflit (il dé-
missionna en novembre 44 après
avoir vainement tenté de renouei
des relations avec l'URSS), sachanl
par avance qu'il faudrait des hom-
mes neufs à la tête d'un Gouverne-
ment engagé depuis trop d'années
dans une tâche double et parfois
contradictoire : concilier la survie du
pays et... sa neutralité ! Un homme,
enfin, que desservit toujours une
contenance hautaine, voire mépri-
sante, désamorçant, de son vivant,
tout mouvement de sympathie à son
endroit , et qui se montra bien inca-
pable de séduire l'Histoire et ses
scribes. • TV romande, 20 h 25
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Le Saint-Suaire de Turin
Le Saint Suaire est une simple pièce

de lin d'environ 4,30 m de long et 1 m
de large. Elle porte entre deux lignes
horizontales — conséquences d'un in-
cendie — l'empreinte mystérieuse d'un
homme crucifié.

L'histoire du Saint Suaire n'est con-
nue de manière certaine qu 'après 1350.
A cette date, le linceuil fait partie du
trésor de la famille de Charny, qui ha-
bite près de Troyes. Il passe ensuite
dans les mains des ducs de Savoie qui
le gardent dans une chapelle de Cham-
béry.

En 1532, un incendie ravage la châsse :
le tissu est endommagé mais l'empreinte
du corps préservée.

Il est ensuite conservé et exposé dans
la cathédrale de Turin. La légende veut

La question que l'on devait débat-
I tre, paraît-il , était de savoir si l'Is -
| lam était une société du passé ou une
| société du futur .  Bien malin celui qui

H peut y  répondre après une discussion
| qui s'est souvent enlisée dans de
1 longs et lents développements. Face à
i notre tentation de juger sommaire-
1 ment l 'Islam de l' extérieur avec nos
i catégories occidentales, il étai t bon
| de nous confronter avec de solides
I apologistes. Mais ce f u t  trop souvent
1 une louange sans nuance. De nom-
I breuses contradictions n'ont pas été

suff isamment explicitées. Chaque
participant apporte sa pierre et sa
théorie, mais qu'en est-il vraiment
de la distinction entre les dogmes
immuables hors du temps et de l'es-
pace et les réalisations variables
dans l'histoire et les pays ?

Heureusement que Faouzi Mêla a
| plusieurs fois exprimé des notions
| importantes en se distançant clai-
| rement de la lettre pour l' esprit et
§ en critiquant des traditions d'injus-
| tice et des actions politiques récen-
| tes. Mais c'est surtout Josette Alia
| qui a sauvé cett e « table ouverte »
I d'un ronronnement théorique et
i d'une dissertation abstraite. Par ses
1 contacts et ses nombreux reporta-
1 ges dans divers pays musulmas, elle
j  a vécu des situations intolérables ei
î les dénonce sans faiblesse et sans
% agressivité.

ou le témoin silencieux
que le Saint-Suaire ait été découverl
au début du 6e siècle à Edesse (URFA)
une ville du sud de la Turquie. Puis
« le linge qui portait une image qui n'esl
pas de main d'homme » est remis è
l'empereur de Byzance. Comment est-i:
transporté en Europe et par qui ? Toutes
les hypothèses sont permises.

A l'occasion d'une exposition rit
Saint Suaire en 1898, l'avocat Secondo
Pia est autorisé pour la première fois
à le photographier.

Quand il développe les plaques, il dé-
couvre en négatif une image fascinan-
te : l'empreinte frontale et dorsale d'un
homme crucifié. U est peut-être le pre-
mier à avoir contemplé le visage du
Christ.

• TF 1, 19 h 35

Table ouverte
Inch Allah !

On a cité quelques sourates du Co- |
ran, mais il en est qui enseignent |
l'infériorité de la femme et l'intolé- f
ronce fanatique.  On s'est gardé de les |
exprimer alors que des ayatollahs et i
des mollahs d'Iran ne se gênent pas 1
de les proclamer. Il est un peu trop 1
fac i l e  de parler de « protection » de g
la femme pour jus t i f i e r  sa mise sous 0,
tutelle et de « cadeau » pour jus t i f ier  !»
la dot obligatoire...

Il est toujours très d i f f i c i l e  de dis-
tinguer dans une tradition religieusi
ce qui appartient à l' esprit fonda-
mental et ce qui est le produit de
toutes les imbrications sociales, poli-
tiques, culturelles. Même le livn
saint (le Coran comme la Bible) doil
être lu avec l'appui des sciences de
l'histoire, de la linguistique, de la so-
ciologie. A fortiori , les divers ava-
tars d'une révélation dans les socié-
tés successives, dans les manières de U
comprendre et de vivre une fo i  pa- f i
raissent inextricables. La discussion
a montré combien il était illusoire
de vouloir traiter un tel sujet en si ¦
peu de temps. On peut cependant
tirer un enseignement positif : notre ï
jugement de la religion musulmane ï
est envahi de lieux communs ; il est
bon d' en prendre conscience et de |
fa i re  e f f o r t  pour une meilleure com- |
préhension et un réel respect. Mais y
que cela ne nous empêche pas d'être §
attentifs à toutes les tyrannies, à fi
toutes les trahisons des droits de ï
l'homme qui — conséquences de la û
religion ou fals i f icat ions de la réli- §
gion — censurent, flagellent , exécu-
tent, méprisent... M. Bd
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Soirée allemande :
Marie et Prométhée

Scénario : Hans W. Geissendorfer el
Slaus Baedekeril

Réalisation : Hans W. Geissendorffei

« Marie » relate la vie d'une jeune
fille de 17 ans. Elle a des rapports mi-
indifférents, mi-tendus avec ses pa-
rents qui vivent séparés. Sa mère qui
possède une certaine fortune est méde-
cin dans un village. Marie vit avec sor
père en ville.

Il est représentant et souffre d'une
maladie cardiaque. Après sa mort su-
bite, Marie vit, jusqu'à la fin de l'an-
née scolaire, seule dans le grand appar-
tement. Elle a durant cette période de
plus en plus de doutes quant au>
rapports sombres qui existent entre
son père et sa mère, à tel point que
même la mort de son père lui apparaî'
étrange.

Le père de Marie a-t-il été victime
d'un crime ?

« PROMETHEE »
Vidéographie pour l'œuvre orches-

trale du même nom d'Alexandre Scria-
bine.

La symphonie « Prométhée - Le
poème de feu » fut composée par le
russe Alexandre Scirabine en 1910
U n'avait néanmoins jamais eu l'occa-
sion de voir son œuvre réalisée en ver-
sion « audiovisuelle » telle qu'il l'avail
imaginée. Sauf quelques rares tenta-
tives plus ou moins heureuses, cette
œuvre n'a jamais été jouée que lor:
de concerts.

Cette réalisation du Prométhée, con
fié par le WDR à une équipe d'artis-
tes et techniciens, spécialistes de 1;
vidéo, de Cologne, Syracuse et Lo;
Angeles, est une tentative d'interprétei
les idées panthéistes et théosophique:
de l'œuvre de Scriabine par de» 1! asso-
ciations d'images et de symboles.

• A 2, 20 h 40

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Pour les enfants

12.51 Bricolage. 12.54 Moby Dick
13.00 Acilion, l'ami des enfants
13.06 Infos magazine. 13.11 Varié
tés. 13.14 Bricolage. 13.17 La Four
mi atomique.

13.24 Les après-midi de TF 1 d'hier e
d'aujourd'hui. 13.25 Variétés. 13.41
Au soleil du lundi. 13.45 Minou
che. 14.20 Les mains d'or. 15.01
Rendez-vous au club. 15.25 Li
nouveau souffle. 15.35 Séquenci
musicale. 15.45 Grand-Père Vi-
king. 16.45 Variétés

16.58 TF quatre
17.27 Les Patapluches
17.34 L'île 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 TF 1 actualités

19.35 Le témoin silencieu>
Enquête sur le saint Suaire de
Turin
Le 28 mai 1898 Secondo Pia, ui
avocat italien passionné de photo-
graphie, obtient l'autorisation ex-
ceptionnelle de photographier li
saint Suaire, enfermé depuis qua-
tre siècles dans une chapelle di
Dôme de Turin.
Quelle n'est pas sa stupeur de voi:
apparaître sur sa plaque photo
graphique l'image du Christ ei
négatif.

21.35 Les grandes
expositions

Chardin (1699-1799
22.00 TF 1 actualités

SUISSE ROMANDE I
6.00 Top-matin. 6.20 Top-secret

6.30 Quelqu'un. 6.50 Top-sports. 7.21
Top-enfants. 7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges. 8.05 Revue de là pres-
se romande. 8.25 Mémento des spec-
'tacles et des concerts. 8.35 A propos
8.45 Top à Bernard Falciola. 9.0!
La puce à l'oreille : 10.30 Des mots.,
et merveilles. 12.05 Le coup de midi
Est-ce ta fête ? 12.30 Le journal di
midi. 13.30 La petite affiche. 14.0:
La pluie et le beau temps : 16.01
Feuilleton : Fantomas, le Policie:
apache (1), de Marcel Alain et Pierri
Souvestre. 16.15 Les nouveautés di
disque. 17.05 En question. 18.05 Intel--
régions-contact. 18.20 Soir-sports
18.30 Le journal du soir, avec a
19.00 Revue de la presse suisse alé-
manique ; 19.05 Actualité-magazine
19.20 Radio-actifs. 20.05 Enigmes e
aventures : De Sang et d'Or, de Ber-
nard Soulié. 21.00 Folk-Club RSR
22.05 Jazz-live. 23.05 Blues in th<
night.

11.03 Quoi de neuf ?
11.15 Le Sixième Sens (7)
11.45 A 2 Ire édition du journa
12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional
12.50 Pilotes de Courses (1)
13.04 Aujourd'hui Madame
14.05 Punch et Jody
15.20 Fables de La Fontaine

Téléfilm avec Glenn Fore
16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récré A 2
17.35 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettre:
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Journal 3e édition

19.35 Ce soir en Allemagne
- Question de temps :

L'Allemagne d'aujourd'hui
20.40 Marie

Film d'Hans W. Geissendorfer
22.15 Prometheus

Ballet d'Alexandre Scriabine
22.40 Journal 4e édition

SUISSE ROMANDE H

7.00 Les titres de l'actualité. 7.01
(S) Suisse-musique, 9.00 Journal i
une voix. 9.05 Connaissance, Les mé-
moire d'une Européenne par une pe-
tite fille du siècle. 10.00 La margi
nalité (1) ; 10.30 Yves Bonnefoy pa:
lui-même (1). 11.00 (S) Polyvaleno
de la musique. 12.00 (S) Stéréo-bala
de. 12.50 Les concerts du jour. 13.01
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraî
tre. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse
musique. 17.00 (S) Hot line, Roc]
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per 3 lavo
ratori italiani in Svizzera. 19.20 No
vitads. 19.30 Journal à une voix. 19.3:

La librairie des ondes. 20.00 (S
L'Oreille du monde , Paroles et con
tre-chants. 20.30 Les grands concert
de l'Union européenne de radiodif
fusion : Le Quatuor Dimov. 21.30 env
Au rendez-vous de l'Europe. 21.5!
env. Suite et fin du concert. 23.01
Informations.

SUR D'AUTRES CHAINES

17.00 Cours de formation. 17.30 TV-ju-
noir. 18.00 Carrousel. 18.45 Fin de
journée. 18.50 Téléjournal. 19.05 Die un-
sterblichen Methoden des Franz Josei
Wanninger. 19.35 Point chaud. 20.00 Té-
léjournal . 20.25 Pour la ville et la cam-
pagne. 21.15 Aux portes de l'au-delà
22.05 Téléjournal. 22.20-23.05 Spencers
Piloten.

17.00 TV scolaire. 17.50 Téléjournal
17.55 Pour les tout-petits. 18.20 Retoui
en France. 18.50 Téléjournal. 19.05 Les
Enfants d'Indian River. 19.35 Objecti:
sport. 20.05 Magazine régional. 20.3C
Téléjournal. 20.45 Médecine d'aujour-
d'hui : l'obésité. 21.50 Le Bon , le Mau-
vais, l'Indifférent. 23.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 1
16.15 La chaise à bascule. 17.00 Jouon;
avec César, 20.15 King (3). 21.15 Ma-
drid : Liberté et démocratie. 22.00 Me-
dienklinik. 23.00 Das Ding aus einer an-
deren Welt, science-fiction.

ALLEMAGNE 2
17.10 Danke schôn, es lebt sich (10)
18.20 Antimos le Peintre. 19.30 Spass
mit Musik. 20.15 Praxis. 21.20 Heinricr
Heine, Téléfilm.

ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstreet. 19.00 Mon chef el
moi. 19.35 Magazine des animaux. 20.2C
Document 1939. 20.35 Ihre Hoheit mil
Princess Sieglinde. 21.20 Zwei himm-
lische Tôchter, série.

Les programmes de la radio

Sélection radie
La pièce policière

ENIGMES ET AVENTURES,
de Bernard Soulie

Une fois n'est pas coutume... Ces
une femme qui mènera ce soir l'en-
quête que nous propose, à l'enseigne
de Enigmes et aventures, Bernard
Soulié. Clem, détective privée, à la-
quelle Pilar Mendès, belle Espagno-
le d'une quarantaine d'années, vien-
dra confier ses préoccupations. Pro-
priétaire d'une petite librairie di
tendance gauchiste, Pilar a en effe
constaté, au retour d'un bref voyage
que son magasin avait été visité pa:
des inconnus. Rien n 'a disparu, mai:
Pilar, qui fréquente les milieu?
d'émigrés (ses parents ont été tué:
pendant la guerre d'Espagne) crain
qu'il ne s'agisse d'une affaire politi-
que... Or, si indirectement, la politi-
que est bien mêlée à cette intrigue

O L'OREILLE DU MONDE
PETIT FESTIVAL DU QUATUOI

Créé le 14 juillet 1960 à Leningrac
« à la mémoire des victimes de 1;
guerre et du fascisme », le 8e de:
12 Quatuors à cordes de Chostako-
vitch démontre, à l'image de toute h
musique de chambre du compositeui
des fameuses symphonies soviéti-
ques, la virtuosité de son contrepoin
et la sobre subtilité de sa maîtrise
du jeu des timbres. Ouvrant, dan:
l'interprétation du remarquable Qua
tuor Dimov, ensemble bulgare, ur
concert transmis en direct de Madric
à l'enseigne de l'Union européenne
de radiodiffusion , ce Chostakovitct
précède un Dvorak de la plus belle
eau : l'op. 51 en mi bémol majeur de
1878-79, dont la polyphonie dansante
enjouée et parfois nostalgique ne
peut que ravir l'amateur de sla-
visme musical. • RSR 2, 20 h.

« De Sang et d'Or »
nous verrons — très rapidement —
que d'autres motifs, plus puissant
ou plus bas, devront également êtn
pris en considération. Notammen
lorsque Pepe Morales, père adopti
et bienfaiteur de Pilar, détenteu:
d'un mystérieux magot, sera décou-
vert , lâchement assassiné. Et ce ni
sera que le début d'une série de cri
mes que, bien heureusement, 1;
charmante Clem ne sera pas seuli
chargée de démasquer...
• RSR 1, 20 h 05

En questions
cette semaine

Pour son émission « En questions «
du lundi 9 au mercredi 11 avril
Jacques Bofford nous proposi
(sous réserve de modification d<
dernière heure) les entretiens avei
les personnalités suivantes :
Lundi 9 avril

Evelyne le Garrec journaliste, fé-
ministe convaincue, qui collabore i
la revue « Histoire d'elles » et vien
de publier un livre intitulé « Un lit
à soi » (Seuil)
Mardi 10 avril

Marlène Jobert comédienne, vien
d'enregistrer un disque dans lequs
elle dit des poèmes de Jacque:
Prévert.
Mercredi 11 avril

Jean-Louis Scherrer couturier pa-
risien, élève de Christian Dior , ha-
billée de nombreuses personnalité:
parmi lesquelles Mme Valéry Gis-
card d'Estaing, Michèle Morgan
Jane Birkin..
• RSR 1, 17 h 05.

17.30 FR 3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 II était une fois l'Hommi
19.00 Les jeux de 20 heures

19.30 Fanny
Film de Marc Allégret, d'aprè:
Pagnol

21.30 Soir 3



En raccourci
ECRASE SOUS UNE
CHENILLETTE

Un homme de 60 ans, M. Robert
Brand d'Adelboden dans l'Oberland
bernois, est mort accidentellement
vendredi lors d'une démonstration de
chenillettes à Arosa (GR). L'homme
qui se trouvait sur la plate-forme
d'un de ces engins a brusquement
glissé et est tombé sous les chenilles
du véhicule. Grièvement blessé, il
est mort sur les lieux de l'accident.

ENFANT ECRASEE PAR UNE
VOITURE

Une enfant de 5 ans, la petite Mar-
gherita Parrinello, a été écrasée par
une voiture vendredi soir près de
Balsthal (SO) et mortellement bles-
sée. La fillette s'était précipitée sur
la route au moment où survenait une
voiture.

BANDITS ARRETES A BOMBAY
Les deux auteurs de l'attaque à

main armée perpétrée vendredi dans
un bureau de poste à Bruettisellen
(ZH) ont été arrêtés le même jour à
Bombay. Les deux jeunes malfai-
teurs qui s'étaient emparés d'une
somme de 20 000 francs étaipnt. pncn.
re en possession d'environ 15 000
francs au moment de leur arresta-
tion, le reste de l'argent ayant ser-
vi à l'achat de deux billets d'avion
à destination de Bangkok. Une de-
mande d'extradition a déjà été
adressée aux autorités indiennes
eomnétentes.

MORT POUR SON CHAT
M. Raymond Kroug, 90 ans, de

Neuchâtel, est décédé samedi en dé-
but de soirée à la suite d'un accident
dont il a été victime alors qu'il ten-
tait de récupérer son chat.

M. Krnu?. nmir rppnnprpr son ani-
mal, se mit à longer un muret de
80 cm de haut servant de garde-fou.
Mais il perdit soudain l'équilibre et
s'écrasa trois mètres plus bas sur le
toit en béton d'un garage. Le mal-
heureux ami des bêtes est décédé
Deu anrès son admission à l 'hnnital

NOUVELLE SOCIETE
HELVETIQUE
NOUVEAU PRESIDENT

L'assemblée des délégués de la
Nouvelle Société helvétique (NSH) a
élu samedi à Berne à l'unanimité
son nouveau président central en la
personne de M. Paul Schaffroth, de
Berne, rédacteur en chef. Le nou-
veau président remplace M. Philippe
Abrayanel qui quitte sa charge après
ltno antllH + 0 Ad Ac,-v r,r,n ai- Aarv\î

WALDHEIM A ZURICH
M. Kurt Waldheim, secrétaire gé-

néral de l'Organisation des Nations
Unies (ONU), est arrivé dimanche en
fin d'après-midi à Zurich à l'issue
d'une visite officielle de quatre jours
en République démocratique d'Alle-
magne (RDA).

Ce vnva?p cnmnlptait rpliiî pffpp-
tué une semaine auparavant par M.
Waldheim en République fédérale
(RFA) et à Berlin-Ouest.

Avant de regagner New York, M.
Waldheim poursuivra lundi à Genè-
ve ses sondages en vue de réunir
une conférence au sommet des chefs
des communautés grecque et turque
dp Phvnrp

SEMINAIRE DES CRITIQUES
CINEMATOGRAPHIQUES

Dimanche a commencé comme
chaque année au séminaire de théo-
logie Saint-Beat à Lucerne le sémi-
naire des critiques cinématographi-
ques des Commissions catholiques
rTn film Ac la 'RÀrMihlirnio fâAar-nla
d'Allemagne, de l'Autriche et de la
Suisse. Le séminaire durera jusqu 'à
mercredi. Cette année le thème est
centré sur la destruction et la créa-
tion de tabous. Trois projections de
films auront lieu accompagnées de
discussions en groupes sur l'impor-
tance et la fonction des tabous et
l'influence du film contemporain.

Deux morts et deux blessés graves
ont été extraits de ces véhicules, dont
l'un a dérapé sur la N 13 (San Ber-
_*_al \ /v.... (..n\

L'UDC et les votations du 20 mai
Un « oui » mitigé pour la TVA

120 délégués et invités des 14 sections
cantonales de l'Union démocratique du
centre, qui s'abrège encore PAI en
Suisse romande, se sont retrouvés sa-
medi à Fribourg. A l'ordre du jour de
leur assemblée, les deux sujets des vo-
tations fédérales du 20 mai : l'ordon-
nance sur les finances fédérales et la
loi sur l'énergie atomique.

Dans son souhait de bienvenue, le
président de l'UDC, M. Hofmann, djî
Berthoud, s'est félicité des succès ob-
tenus récemment par le parti, en par-
ticulier à Zurich. M. Rimaz, président
cantonal, souligna pour sa part les rô-
les privilégiés et du canton de Fribourg,
lien entre la Suisse romande et la Suis-
se alémanique, et de l'UDC, parti du
centre qui s'est donné comme but de
rechercher la voie médiane entre le ca-
Ditalisme et le socialisme.

LES FINANCES DIVISENT
Le nouveau paquet financier fit l'objet

d'un débat prolongé. Après une intro-
duction détaillée de M. Bieri, directeur
de la Division fédérale des finances,
qui démontra, chiffres à l'appui, que la
Confédération a besoin de nouvelles
recettes, M. H. Landolf arbitra une
discussion entre MM. P. Gerber, prési-
dent de l'Union suisse des paysans, H.
Fischer, conseiller d'Etat, tous deux
favorables au nouveau « paquet », et
MM. K. Steiner, député UDC et Jean
Riesen, conseiller national socialiste,
ceux-ci opposés à cette ordonnance fé-
dérale. M. Gerber estima, pour sa part ,
que cette réforme fiscale est suffisam-
ment favorable à l'agriculture et aujx
petites entreprises pour que l'UDC la
soutienne. M. Fischer plaida pour un
rééquilibrage définitif des finances fé-
dérales. Les opposants suscitèrent, eux
aussi, auelaues aDDlaudissements. M.

Riesen en expliquant qu'il faut taxer
aussi les «vaches sacrées» de l'économie
suisse, les banques, et M. Steiner en
proposant le refus de tout impôt nou-
veau tant que toutes les économies pos-
sibles n'ont pas été réalisées. Durant
le débat , M. Gnaegi, conseiller fédéral
UDC, expliqua que le Gouvernement
sera obligé, même si le peuple acceptait
ce paquet financier, à des économies
draconiennes pour arriver le plus tôt
possible à l'équilibre financier. Des dé-
légués romands firent part de leurs
craintes ; M. Ravussin, ancien conseil-
ler d'Etat vaudois, rappela qu'excep-
tionnellement les négociations qui doi-
vent aboutir à un relèvement équitable
des revenus de l'agriculture suisse ont
été reportées au mois de juin , donc
après cette votation, ce qui permet de
mieux faire pression sur le monde pay-
san. M. Cottet , conseiller d'Etat fri-
bourgeois, stigmatisa le machiavélisme
de ceux qui espèrent , en faisant capoter
ce projet , introduire par la suite une
taxation progressiste, dommageable
pour les indépendants.

Au vote, 80 délégués se prononcèrent
pour le «oui» à cette réforme des fi-
nances fédérales, tandis que 25 voix,
provenant en grande partie des tables
romandes, s'v ODDOsèrent.

L'ATOME DÉPASSIONNÉ
La loi sur l'énergie atomique, soumise

à l'approbation du peuple à la suite
d'un référendum, ne provoqua , elle,
aucun débat. Après l'exposé des diffé-
rents problèmes touchant au nucléaire
et à l'approvisionnement de la Suisse
en énergie présenté par M. Pierre
Teuscher , conseiller national vaudois ,
les délégués votèrent par 84 oui contre
3 oppositions leur soutien à cette loi.

fY. S.l

Sfll AIRFS nANS l'ûfiRICULTURF - AUGMENTATION

80 mains levées, dont celle de M. Gnaegi, sur la tribune, pour la TVA, samedi à l'as-
cpmtiip» etc. l'Tinr à Frihnnrff. (Bild & News)

Le Secrétariat des paysans suisses a
effectué au début de l'année une enquê-
te sur les salaires en espèces payés du-
rant cet hiver. Les données proviennent
de 170 correspondants et se rapportent
aux salaires moyens payés dans leurs
communes aux employés et journaliers
célibataires capables d'un effort produc-
tif normal, sans tenir compte de la du-
rée de l'engagement ni de la nationali-

Au cours de l'hiver 1978-79, les em-
ployés célibataires ont gagné en moyen-
ne 1188 francs par mois (soit plus 5,1 °/o
par rapport à l'hiver précédent), les va-
chers célibataires 1380 francs (plus
5,0 %>) et les employés célibataires
R97 frnnps fnlns 0 5 °/nV Vif. Ipnr rntf> lps
journaliers ont gagné 61,50 francs par
jour (plus 3,4 °/o) et les journalières
49 ,20 francs (plus 6,5 %). Les salaires
ont donc augmenté en moyenne de
4,1 °/o dans l'agriculture en une année ;
cette augmentation n'avait été que de
1,8 0/0 en été 1978 et de 3,0 "/o en hiver
TQ77_7n CATCI

Lelbon
de voyage

cadeau apprécié de tous
en toute circonstance!

Demandez-le au guichet des gares
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M. Arthur Klôtzli , chef de gare à Crémi-
nes, montre l'emplacement de la bom-
llo /TTQ.Tpenwo^

La neige de printemps a tué
Sept morts dans [es Alpes

Le week-end a été meurtrier dans les Alpes suisses : 5 skieurs ont été tués
par des avalanches, en Valais et dans les Grisons, et deux ont perdu la vie en
tombant dans une crevasse, dans la région du Breithorn. Plusieurs personnes
ont en outre été blessées.

L'avalanche qui s'est déclenchée
samedi peu avant midi au-dessus de
Crans entre la Plaine-Morte et le
Petit-Bonvin, à environ 3000 mètres
d'altitude, a emporté un groupe com-
posé de 9 skieurs. Quatre d'entre eux
ont pu se dégager d'eux-mêmes.
L'un, professeur de ski, a été rapide-
ment découvert par les sauveteurs.
Mais trois skieurs ont été découverts
sans vie. Il s'agit de M. Rolf Heister-
kamp de nationalité allemande, de
Mlle Bettina Baden d'origine luxem-
bourgeoise et d'une jeune Italienne
domiciliée en Suisse, Fabienne Cas-
telli, âgée de 13 ans et demi. Un der-
nier skieur enfin a été grièvement
blessé et a succombé hier à ses bles-
sures : M. Hennik Stozenwald,
d'origine allemande.

Plus de 200 sauveteurs et 16 chiens
d'avalanches ont participé aux
opérations de secours, secondés par
les hélicoptères d'Air-Glaciers.
Toute la surface a été sondée deux
fois car, jusqu'à la nuit tombée, on
craignait la présence d'autres
skieurs sous la neise.

AVALANCHE PRES D'AROSA
Une avalanche qui s'est abattue

samedi dans le massif du Weisshorn
près d'Arosa dans les Grisons a fait
un mort. La victime, M. Werner
Bruegger, 33 ans, de Eglisau (ZH), a
ôfâ rofwMi^ôo TiipT» mafin pnfnnip

sous trois mètres de neige. Le skieur
qui l'accompagnait avait pu donner
l'alerte samedi soir après avoir erré
dans le brouillard pendant plus
d'une heure. Les deux skieurs
s'étaient aventurés hors des pistes
Kolicôoc

AVALANCHE DANS LE
LOETSCHENTAL É

Une autre avalanche a enfin été c
déclenchée hier matin dans le \
Lôtschental, au heu dit « Namens- E
los » par un groupe de cinq skieurs, e
trois Allemands et deux Bernois, qui v
purent toutefois se dégager par leurs r
propres moyens, avant même l'arri- -\
vée des secours, un hélicoptère r
d'Interlaken et des guides du c

Remous après le rachat
Après l'annonce de la reprise par le

financier Werner K. Rey de la Schwei-
zerische Metallwerke Selve SA (Thou-
ne), les 3 conseillers d'administration
extérieurs à la famille (soit la majorité
de ce conseil) ont fait part de leur dé-
misrinn Cac tr-n '.c nnncip illoi-c. A 'nAmi-

nistration, Hans Frutiger (entreprise de
construction Frutiger et Fils), Ernst
Keller (président) et Max Studer (fa-
brique de machines Studer) affirment
dans un communiqué commun que les
tractations entre Rey et la famille von
Selve ont été menées à leur insu et que

C ASSISES NEUCHATELOISES :
4 ANS DE RECLUSION

La Cour d'assises du canton de Neu-
châtel a condamné vendredi l'ancien
avocat neuchâtelois Richard Boller, 43
ans , à quatre ans de réclusion pour di-
irorc rlolitc rlnnt nnp opprnrtiiofîo pt nnp

tentative d'escroquerie. Sont à déduire
de cette peine les deux ans passés en
détention préventive, ce qui, compte
tenu d'une libération conditionnelle
après deux tiers de la peine, revient à
une réclusion réelle de huit mois. L'ar-
restation immédiate a été prononcée.

Sur le tracé de l'avalanche, les sau-
veteurs à la recherche des victimes,
sur les pentes du Grantl-Bonvin.

(Valpresse)

Lôtschental. Les skieurs sont sortis
indemnes de l'accident.

ACCIDENT AU BREITHORN
Deux skieurs — un homme et une

femme, dont on ignore encore l'iden-
+i+â _.. na cn-ni- +I,QC V, î nr. on /1QKI,+

d'après-midi en tombant dans une
crevasse, dans la région du Breit-
horn. Aussitôt l'alerte donnée, un
appareil d'Air Zermatt avait
emporté sur les lieux de l'accident
un médecin et des guides, qui ont
rapidement localisé et secouru les
victimes. Mais les deux skieurs
n'avaient pas survécu à leur chute
rlp 90 à 95 mp+rpc /air_T.îh \

t de Selve par W. Rey
Werner Rey n'avait guère fait parler

de lui depuis fin 1977, époque à laquelle
ce jongleur de la finance, domicilié à
Londres, avait vendu son paquet d'ac-
tions Bally à Buhrle. On lui avait alors
reproché de retirer à l'entreprise de la
chaussure ses liquidités par des trans-
actions financières douteuses. Rey a
vendu son paquet majoritaire d'actions
pn vônlioQïit ,,-r, Viûnûfi/>o ocHiïiô An. OR r,

30 millions de francs.
Selve est l'entreprise au plus fort

chiffre d'affaires de la région de Thou-
ne. La firme, qui compte 670 employés,
a réalisé dans les derniers dix-huits
mois un chiffre d'affaires de 170 mil-
lions. Les milieux concernés estiment
que le prix de vente de 15 millions
convenu avec Rey ne devrait pas être
dépassé. Malgré certaines faiblesses
structurelles, on accorde une solide
c+rnptnro f înîinr'îàro à VonfrûTipîoû
/¦ATQ\

LOTERIE ROMANDE
La Loterie romande a procédé au

tirage de sa 438e tranche à Pully
(VD), dont voici les résultats :

8 000 billets gagnant chacun 10 fr.
se terminent par 1 et 6.

520 billets gagnant chacun 20 fr.
se terminent par 97 470 982 089.

180 billets gagnant chacun 30 fr. se
terminent par 186 125 087 7128 2470
Q9Q7 OQnO QAOQ 0075 fllO/1 OQIO CO^fi
6579 9599 8074 6857 9537 8860

Les 10 billets suivants gagnent 200
fr. :
495617 483566 483944 488341 493469
476257 477704 474674 509840 483723

Les 4 billets suivants gagnent 500
fr : 494941 497508 473506 492857

Le gros lot de 100 000 francs por-
te le numéro 506820

Les 2 billets de consolation sui-
WnTlfe ana-r,n r,t KflH -P.. nn nn, , , *  ¦

506819 506821
Attribution de 97 lots de 10 fr. aux

billets dont les quatre premiers chif-
fres sont identiques à celui du gros
lot : 5068.

Attention : seule la liste officielle
Çnil f n i  / A rricn

LOTERIE A NUMEROS
1 - 9 - 1 5 - 1 6 - 2 2 - 26
Numéro complémentaire

OA 

UN ATTENTAT
A I 'FYDI HQ1P

Un attentat à l'explosif a été perpé-
tré dans la nuit de samedi à dimanche à
la gare de Crémïnes dans le Jura ber-
nois. L'explosion qui a eu lieu aux en-
virons de 2 heures du matin dimanche,
a fortement endommagé le poste da'i-
guillage de la gare. Selon la police can-
tonale bernoise, les dégâts sont estimés à
plusieurs milliers île francs, mais per-
sonne n'a été blessé. Les trains ne peu-
vent plus se croiser en gare de Crémi-

suré.
Il est possible que l'attentat ait des

causes politiques. Le chef de gare de
Crémines, M. Arthur Klœtzli , 57 ans, qui
est également maire de la- commune et
député socialiste au Grand Conseil ber-
nnÎB pet P« pffpt /.r»nnn nnnv ..ne nn. v-,ir»T-ic
antiséparatistes. M. Klœtzli n'était ce-
pendant heureusement pas dans son ap-
partement qui se trouve dans le bâti-
ment de la gare au moment de l'atten-
tat.

Aucun indice permettant d'identifier
les auteurs de l'attentat n'a encore été
fvnntm /ATC\
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Adressez-vous au fabricant spécialisa qui est à même de vous présenter, dans
le cadre Idéal d'une ferme transformée , un choix, des prix et une qualité de
mobilier rustique et Louis XIII dont vous rêverez longtemps encore.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans .vitrine, de là
nous vous amènerons visiter notre ferme.

Ouverture : tous les lours , sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 

rsnRFHrUWO_ I —»<"%_ i Pour recevoir une
_»l/N documentation

Fabrique de meubles ¦ sans engagement :

163oTuLLE r.̂
prén

°w:

Lors des fêtes de Pâques, dans le cadre de l'action des commerçants bullois, un
repas sera offert à chaque acheteur dans un restaurant de la Gruyère.
Vendredi-Saint, Samedi-Saint et lundi de Pâques, ouverture sans interruption de
9 à 17 heures.
Du 21 au 30 avril nous exposons à la Foire suisse d'échantillons de Bâle, halle 27,
stand 381.
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a trouvé! Y
// est commerçant comme beaucoup %*r? • Ŵ
tendants, il'est en même tempsle patron, T::\j , ".
leur et le livreur. Il doit s'occuper de «A W *ns son commerce. Lui, il aime l'action / [Y
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A vendre à AVENCHES

VILLA groupée
complètement autonome, 5V2 piè-
ces , magnifique séjour avec grande
cheminée en pierre naturelle, pou-
traison apparente, 2 garages , pa-
villon sur jardin, construction très
soignée avec aménagement exté-
rieur complètement terminé.

Location-vente possible.

Prix Fr. 342 000.—

Pour visite et renseignement :
CC 037-61 19 69

17-23377

TERRAINS
POUR VILLAS

entièrement aménagé à Praroman

Le Mouret en bordure de zone verte,
magnifique situation.

PARCELLES
de 1100 à 1400 m2

de 40 à 50 fr le m2.

Cf i (037) 46 30 73
17-301217

HOTEL-DE-VILLE - ROMONT
demande pour de suite

ou date à convenir

GENTILLE
S O M M E L I E R E

débutante acceptée.

Nourrie - logée.

Congé tous les mercredi et dimanche.

S'adresser à :

Famille Yvo Aebischer-Neuhaus
Cp 037-52 26 98

17-2346

I URGENT I Nous cherchons des
MAÇONS

CHARPENTIERS-MENUISIERS
SERRURIERS JB

DE CONSTRUCTION ¦£
et MANŒUVRES de chantier

expérimentés

&, Renseignez-vous au : 17-2401

%T037/2223 26â W

1 Magasin d'outillages et ac- I
1 cessoires de la place, cher- I
ï che pour septembre 1979

APPRENTI
VENDEUR

si possible bilingue.
I Faire offre s/chiffre 17-500182 I
i à Publicitas SA, 1701 Frl- j
I bourg.

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES

Liquidation d'un fonds de commerce — Articles de
papeterie — mercerie — lingerie — couvertures —
nappes — vêtements divers — produits cosmétiques
et de nettoyage. Objets à l'état de neuf.

Le mardi 10 avril 1979, en matinée dès 9 h 30 et
l'après-midi dès 13 h 30, à la salle des ventes, Palais
de Justice, rue des Chanoines 127, à Fribourg, les
biens suivants seront vendus au plus offrant et der-
nier enchérisseur , paiement au comptant :
1 lot de couvertures neuves antimites , 100 % pure
laine vierge de 150 sur 110 — draps molletonnés,
coton blanc de 140 sur 280 —1 lot de nappes, coton
acryl — linges Bowi et autres — salopettes diverses
grandeurs — chemises, combinaisons, culottes
dame — 1 lot de pyjamas pour enfants — caleçons
longs et courts homme — 1 lot de tabliers de ser-
veuses et autres — maillots sport — pulls col roulé
— peignoirs pour coiffeurs — 1 lot de crayons, blocs
de papier — 1 lot de porte-monnaie, boutons, aiguil-
les, fils, lacets, brossés à dents — machines à café
électriques — 1 lot de produits cosmétiques , brillan-
tine, savon — produits de nettoyage divers, déter-
gents, etc.

L'Office cantonal des faillites, Fribourg
17-1620

VILLA A LOUER
à M1SERY, 10 km de Fribourg, 8 pièces, living avec
cheminée, grand confort.

Libre dès le 1er mai 1979.

S'adresser à :
POLYSAR INTERNATIONAL SA

cp 037 -82 21 51
17-1519

SUCHAjRD-TOB

Dans le cadre de l'extension de notre division informatique, équipée
d'un système IBM 370-135 exploité sous DOS/VS et CICS/VS, nous
cherchons pour entrée au 1er mai 1979 ou à convenir un(e)

OPERATEUR - PUPITREUR
possédant une bonne formation technique et commerciale

Ce poste sera confié à une personne démontrant de l'intérêt et de
l'aptitude pour l'informatique. Une ou deux années d'expérience en
multiprogrammation , de même que des connaissances techniques d'al-
lemand et d'anglais constitueraient certes des avantages.

Nous assurons la formation de base pour cette activité,
cera dans un secteur en plein développement.

laquelle

Si cette tâche vous intéresse et si vous pensez pouvoir remplir les
conditions d'un tel poste, demandez notre questionnaire.

SUCHARD-TOBLER SA
Service du personnel

2003 NEUCHATEL — <Z 038-21 21 91 int. 550 ou

s exer

L'Imprimerie Saint-Paul
cherche pour entrée début août 1979

UN APPRENTI conducteur offset
Faire offre avec copie de certificats ou se présenter à
IMPRIMERIE SAINT-PAUL
Service du personnel
_d de Pérolles 40, 1700 FRIBOURG
Cp 037-81 11 21

Gesucht auf Ende Aprii, anfangs Mal

Nette Servîertochter
In gut gehenden Landgasthot.

Dienstag geschlossen.

Guter Verdienst -t- Kost und Logis (sofern
erwiinscht) . Famllienanschluss.

Fur weitere Auskûnfte stehe Ich Ihnen
gerne zur Verfùgung.

Bitte schreiben oder telephonieren Sie.

Hôtel STERNEN MUhletal
Hr. Falk Georges

3185 SCHMITTEN - 0 037-3611 05
17-23104

Jeune dame habile

DACTYLO
cherche emploi

à temps partiel.

Ecrire sous chiffre 17-301231 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

L'annonce
reflet vivant du marché

' EUMÏEL
...la joie d'avoir Be choix

ASPERGES »
Une hirondelle ne fait pas le

printemps, ... les asperges , oui !
Classiques ou inédites, les recettes

de notre Chef vous enchanteront
Un grand choix dès Fr. 14.50

* * *
Pour vous aussi, les artichauts avec

la sauce que vous aimez
Fr. 6.—

17-2386

2 restaurants * bar* café* salles
_ Grand' Places 14 ©037/81.31.31 A

Dancing £mbaS811 037/22.73.01

SECRÉTAIRE
Vous êtes la

A vendre

de particulier

OPEL Kadett
1200 Spécial
4 portes, radio,
16 000 km, expertisée
prix intéressant,
crédit.
Cfi 037-26 19 33

17-2520

Chaquejour
vous ptîuvez créguster
des /cuisses de, gre-
nouilles, fraîches , du
jour.Vdélectables. au

Buffet de la'Gare
R. MorerTlFribourg

de direction
que nous recherchons.

Votre diplôme de commerce , votre expérien-
ce bancaire ou financière vous permettent
d'accéder à un poste à responsabilités au-
près d'une banque de la place.
Vous utiliserez à fond votre français et votre
anglais. La sténo est un atout.
Il vous sera offert des prestations sociales
élevées dans une organisation moderne avec
horaire variable.
Si vous désirez participer à cette activité
captivante, appelez Denise Piller qui vous
donnera tous les renseignements que vous
souhaitez.

17-2414

. Tél. 037/225013 __
¦̂^ 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles_^̂ B

87-155

Pour son département technique, une jeune
entreprise fribourgeoise nous a mandaté pour
la recherche d'un

TECHNICIEN
en bâtiment

Ce poste à responsabilités comprend notam-
ment :
— préparation et contrôle des chantiers
— contacts avec les clients et les mattres

d'état
Les exigences pour ce poste sont :
— bonne formation de base dans la construc-

tion
— quelques années d'expérience dans la bran-

che
— être bilingue français-allemand
Vous êtes Intéressé par cet emploi, Denis*
Piller vous donnera tous les renseignements
que vous désirerez et nous vous garantissons
une discrétion absolue.

17-2414

_̂ Tél. 037/225013 _L
H&S _̂7

01 
Fribourg, 2, avenue de Péroiles^gfl

.
¦ 
| Pour des postes fixes. ~¦

" J \ nous recherchons des w

W& MAÇONS
jjJjîW Entrée de suite ou à conv M
mjÊm Pérolles 2 — 1700 Fribourg M
V (fi 037-22 50 13 JH

•jggL Cherchons d'urgence, des ^B
K& manœuvres de chantier «

BWjWi (permis B accepté) \

PfSàr Entrée tout de suite i
IfejJLy ou à convenir. A

W&S Pérolles 2 — 1700 Fribourg M
m (fi 037-22 50 13 M

r

HL Machinistes Ferrailleurs
MRL Nous avons la possibilité dr-

PJSJBL vous présenter à olusleurç
?ïl) entreprises de le place

alors vene? aulourd hul mê
me nous rendre vlf«ile
Pérolles 2 — 1700 Frlbouro

(fi 037-22 50 13



UNE EXCELLENTE PRESTATION DU GARDIEN MOLLARD
L'ère Brosi n'avait pas trop mal commencé puisque trois points avaient
sanctionne les deux premiers matches. La défaite de dimanche dernier
devant La Chaux-de-Fonds pouvait être quant à elle considérée comme un
accident de parcours d'autant qu'en l'occurrence le FC Fribourg n'avait
nullement démérité. Les « Pingouins », si brillants contre Lucerne il y a

I Fribourg - Wettingen 1 -1  (1-1)
quinze jours, sont malheureusement retombes dans leurs errements contre
Wettingen, formation face à laquelle il n'ont obtenu qu'un match nul. Mais
si ce ooint constitue à première vue une déception , il représente tout de mê-
me une bonne affaire compte tenu de la très nette supériorité des Argoviens
en première mi-temps.

Fribourg a dominé territorialement
durant les 45 dernières minutes et au
vu de cette hégémonie nul n'aurait son-
gé à qualifier de vol un éventuel succès.
Ce dernier eût toutefois été un larcin
sur l'ensemble de la partie. Car si les
protégés de Milon Brosi se montrèrent
supérieurs à leurs hôtes en deuxième
mi-temps, ils leur furent bien inférieurs

auparavant, chaque équipe eut en ef-
fet sa mi-temps mais l'empire exercé
par l'une fut fort différent de celui
exercé par l'autre. Maître des opéra-
tions en première mi-temps , Wettingen
se créa des occasions extrêmement net-
tes et sans les exploits renouvelés de
Mollard le seul doute qui eût subsisté
après la pause aurait concerné l'am-

fj • A':
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Le FC Fribourg n'a pu faire mieux que match nul contre Wettingen sur son ter-
rain de Saint-Léonard, mais ce point est tout de même le bienvenu à la suite de la
défaite de Carouge. — Sur notre photo : l'égalisation fribourgeoise par Zedler qui
transforme imparablement le penalty. (Photo Jean-Louis Bourqui)

Les Soviétiques battent trois records du monde

NATATION

A peine la rencontre de l'amitié, qui
met aux prises à Potsdam les équipes
de l'Allemagne de l'Est et d'URSS, s'est-
elle ouverte, que deux records du monde
sont tombés.

Chez les hommes, le Soviétique Vla-
dimir Salnikov a brillamment rempor-
té le 400 mètres libre dans le temps re-
cord de 3'51"41. Le champion du monde
des 400 et 1500 mètres libre a ainsi
abaissé de 15 centièmes de seconde l'an-
cienne performance établie par l'Amé-
ricain Goodell en 3'51"56, lors de la ren-
contre RDA - Etats-Unis le 27 août 1977,
à Berlin-Est. Du même coup, Salnikov
a amélioré son propre record d'Europe
de la distance qu'il détenait avec 3'51"94
depuis les championnats du monde, dis-
putés à Berlin-Ouest, au mois d'août
1978.

Chez les dames, la Soviétique Lina
Katchuchaite a reconquis le record du
monde du 200 mètres brasse en réalisant
2'28"36. Elle a ainsi détrôné sa compa-
triote Svetlana Varganova, qui lui avait
ravi son record le 30 mars dernier, à

Minsk, en obtenant 2'31"09, alors que
Katchuchaite l'avait abaissé à 2'31"42
lors des championnats du monde 1978
à Berlin-Ouest.

Les nageurs soviétiques ont confirmé
leur bonne forme actuelle à l'occasion de
la deuxième journée de la rencontre in-
ternationale RDA-URSS. Ils ont en effet

réussi un nouvel exploit grâce à Ser-
guei Kopliakov. Ce dernier, premier re-
layeur de son équipe au 4 x 200 mètres
libre, a en effet été crédité de l'49"83
sur la distance. Médaillé de bronze du
200 m libre des championnats du monde
de Berlin-Ouest 1978, Kopliakov a du
même coup amélioré de 46 centièmes de
seconde le précédent record qui était
détenu depuis les Jeux olympiques de
Montréal par l'Américain Bruce Fur-
in. : -

Encore un record d'Europe
Les Soviétiques ont encore battu le

record d'Europe du 4 x 100 m quatre na-
ges en 3'46"20 au cours de la dernière
épreuve de la rencontre de l'amitié,
RDA-URSS, à Potsdam. Kuznetsov, Fe-
dorowski, Seredin et Kopliakov ont
ainsi amélioré de 1"09 l'ancien record
établi par la RFA (Steinbach, Kusch,
Kraus et Nocke) le 22 juillet 1976 aux
Jeux olympiques de Montréal.

Cinq meilleures performances suisses
Schroeter en évidence dans le 4x100 m 4 nages

A l'occasion d'un meeting organi-
sé à la piscine de Villars (25 mètres),
les membres de l'équipe nationale,
réunis en stage à Montreux en vue
du tournoi des cinq nations qui aura
lieu le week-end prochain, ont amé-
lioré cinq meilleures performances
suisses en petit bassin. Dans les re-
lais, les anciens records étaient tous
déjà détenus par l'équipe nationale.
Voici la liste des performances réa-
lisées :

Dames :. — 100 m libre : Claudia
Zierold (Chiasso) 59"3 (ancienne
meilleure performance : 59"87 par
Françoise Monod). 4 x 100 m quatre
nages : 4'32"7 par Marianne Haegeli
(l'09"2), Isabella Raeber, Thercs
Meier, Claudia Zierold (amp 4'34"69
depuis les Jeux Olympiques de Mu-
nich).

Messieurs. — 4 x 200 m libre :
7'55"8 par François David, Markus

Peter, Tony Reynard , Juerg Schmid
(amp 7'59"32). — 4 x 100 m libre :
3'34"7 par François David, Dano
Halsall , Stéphane Vollery, Philippe
Rognon. Moyenne de 53"7 par nageur
(amp 3'39"7). — 4 x 100 m quatre na-
ges : 4'00"2 par Markus Peter, Dano
Halsall, Pascal Schroeter , Stéphane
Vollery (amp 4'05"46).

BOXE

Lujan garde son titre
A Las Vegas (Nevada), le Pana-

méen Jorge Lujan a conservé son
titre de champion du monde des
coq (version WBA) en battant le
Nicaraguayen Cleo Garcia par k.o.
technique au quinzième et dernier
round.

pleur de la défaite fribourgeoise. Le
portier local , qui par son brio incite
décidément le commentateur à la re-
dondance, retarda au-delà du possible
la première réussite argovienne. Celle-
ci intervint après qu'il eut mis en échec
à trois reprises un attaquant adverse
se présentant seul devant lui. Il eût
fallu être thaumaturge pour trouver
une parade au but argovien, obtenu au
terme d'une action particulièrement
etherée : centre parfait de l'excellent
Allemand Haymann pour la tête de
Meier. Ce but était le salaire le plus
mérité qui fût et nul ne l'eût trouvé
trop coquet si deux minutes avant le
repos Haymann, encore lui, avait dou-
blé l'avantage de son équipe. Le joueur
d'outre-Rhin, particulièrement brillant
au cours de la première moitié du
match, n'échoua qu'en raison d'une cou-
rageuse intervention de Mollard qui lui
subtilisa le cuir in extremis. Ironie du
sort, sur la contre-attaque Blanchard
était gêné irrégulièrement par un ad-
versaire dans la surface de réparation
avant de s'y étendre et d'obtenir un
penalty que l'arbitre Maire n'aurait pu
que difficilement lui refuser. Après
avoir longtemps été au bord du gouffre,
Fribourg égalisait contre toute attente
grâce à ce onze mètres imparablement
transformé par Zedler.

« Effectif restreint »
Le partage des points était pour le

moins flatteur pour Fribourg à l'heure
de la prise du thé, mais les hommes
de Brosi rendirent l'injustice moins
criarde par la suite en malmenant une
formation argovienne devenue subite-
ment méconnaissable. Le jeu se dérou-
la presque exclusivement dans le camp
visiteur après la pause mais les joueurs
fribourgeois durent davantage aux aléas
qu'à leur génie créateur dé se créer
des occasions. Marconi eut très certai-
nement pu capituler mais le danger
porté devant sa cage fut sans commune
mesure avec celui occasionné par les
Argoviens devant les buts de Mollard
en première mi-temps. Fribourg doit
donc s'estimer heureux du point acquis
quand bien même celui-ci est mérité
compte tenu de sa supériorité territo-
riale en deuxième mi-temps. Brosi
n'était guère loquace au terme de la
rencontre : « Mon effectif est tellement
restreint que nous avons dû jouer avec
des joueurs qui n'étaient pas en pleine
possession de leurs moyens, je ne peux
pas dire grand-chose d'autre ». L'en-
traîneur du FC Fribourg fait évidem-
ment allusion à Gremaud qui traîna
longtemps la jambe avant d'être rem-
placé au repos par Gobet qu'une bles-

sure lancinante handicapait également.
Restaient sur le banc des remplaçants
Baschung qui visiblement n'est pas en
odeur de sainteté et Georges Dietrich,
aligné pour les neuf dernières minutes.
Des conditions qui limitent les possi-
bilités de manœuvre pour Brosi et qui
n'étaient pas différentes du temps de
Waeber...

FRIBOURG :
Mollard ; Gremaud ; Hartmann, Zim-

mermann, Zedler ; Risl, Aubonney, Gar-
cia ; Cuennet, Blanchard, Dorthe.
WETTINGEN :

Marconi ; Strasser ; Zanchi, Krucker,
Huber ; Schârer , Wetli, Haymann ;
Schrumpf, Meier, Schnerider.

Arbitre : M. René Maire (Chêne-Bou-
geries)

Buts : 20e Meier, 43e Zedler (penalty)
Notes : Stade St-Léonard, 950 spec-

tateurs. Fribourg sans J.P. Dietrich
(luxation du bras), Wettingen sans Rut-
schmann (rupture du talon d'Achille).

Changements : 44e Gremaud, blessé,
est remplacé par Gobet qui évolue en
ligne intermédiaire, Aubonney reculant
au poste de libero , 80e Keller pour
Schneider, 81e G. Dietrich pour Dorthe.

André Winckler

2e ligue : exploit de Courtepin
Juniors Int. A 2, Gr. 1 : Dûdingen -

Central 2-0.
Juniors Int. B 1, Gr. 2 : Thun -

Grenchen 0-3. Biel - Neuchâtel Xa-
max. Beauregard - Kirchberg 1-1.
Les Geneveys-Cof. - Lengnau R.
Young Boys - Durrenast 1-0. Subin-
gen - La Chaux-de-Fonds 2-3.

Juniors Int. B 2, Gr. 2 : Domdidier
- Concordia. Morat - Bulle 2-0. Fri-
bourg 2 - Racing Lausanne 5-2.
Estavayer - Hauterive 1-2.

Juniors Int. C 1, Gr. 2 : Young
Boys - La Chaux-de-Fonds 5-0.
Kôniz - Moutier 2-1. Gerlafingen -
Solothurn. Neuchâtel Xamax - Hau-
terive 3-0. Grenchen - Durrenast.
Subingen - Biel 1-0.

Champ, des talents LN Juniors D :
Fribourg - Bùmpliz 1-5.

2e ligue
Marly - Attalens 3-1. Estavayer -

Dûdingen 1-3. Broc - Grandvillard
0-0. Siviriez - Montet 2-1. Courtepin
- Romont 5-1. Portalban - Tafers 1-1

3e ligue
Gr. I : Le Crêt I - Charmey I 3-4.

Vuadens I - Gumefens I 1-1. La
Tour I - Vuisternens-O. 3-1. Farva-
gny I - Sales I 5-0. Bulle II - Sem-
sales I 0-0.

Gr. II : Beauregard I - Villars I
0-2. Neyruz I - Ependes I 1-0. Ar-
conciel I - Corminbœuf I 0-0. Ché-
nens I - Belfaux I 3-5. Central II -
Richemond I 2-6.

Gr. III : Dûdingen II - St. Silvester
I 0-0. Fribourg II - Ueberstorf I 0-3.
Rechthalten I - Wùnnewil I R. Plas-
selb I - Gurmels I 5-3. Alterswil I -
Kerzers I R.

Gr. IV : Noréaz I - Vully I 2-1.
Murten I - Portalban II 6-1. Mont-
brelloz I - Cugy I 2-2. Montagny-V.
I - Domdidier I 2-2. Grandsivaz I -
Gletterens T 0-2.

4e ligue
Gr. I: Rue - Châtel la 1-2. Re-

maufens - La Tour II 5-0. Le Pâ-
quier I - Chapelle 1-1. Promasens I -
Gruyères I 1-7. Châtel Ib - Broc II
3-0 F.

Gr. II : Vuisternens-O. II - Cor-
bières 0-1. Sorens - Arconciel II 2-3.
Rossens - Ecuvillens 0-2. La Roche -
Estavayer-Gx I 4-5. Echarlens - Le
Mouret I 4-2.

Gr. III : Ursy I - Villaz I 3-1. Mid-
des - Romont II 3-1. Lentigny I - Si-
viriez II 1-2. Cottens I - Autigny 1-1
Châtonnaye I - Billens I 4-1.

Gr. IV: Belfaux II - Onnens Ib
1-2. Giffers la - Givisiez 2-2. Etoile I
- Beauregard II 6-2. Villars II - Ma-
tran I 0-7. Corminbœuf II - Marly
II 1-0.

Gr. V : St. Antoni I - Alterswil II
8-1. Plaffeien I - Boesingen la R.
Heitenried I - Brûnisried I 5-1.
Schmitten II - Giffers Ib 1-0.

Gr. VI : Gurmels II - Courtepin II
5-3. Tafers II - Kerzers II 2-3. Boe-
singen Ib - Dûdingen III 2-2. Gran-
ges-Paccot I - Courtion 0-1. Vully II
- Cressier I 1-2.

Gr. VII : Domdidier II - Villarepos
I 1-1. Prez I - Vallon 10-0. Montagny
I - Dompierre I 4-3. Misery - Grol-
ley I 3-1. Onnens la - Léchelles I
1-3.

Gr. Vin : Montet II - Montbrelloz
II 2-2. Morens I - Cheyres 1-1. Ville-
neuve - Aumont I 0-0. Méniùres I -

Estavayer-le-Lac II 2-1. Fétigny II
- Bussy 11-1.

5e ligue
Gr. I: Porsel - Bossonnens 5-3.

Attalens II - Le Crêt II 0-6. Vuister-
nens-Rt II - Ursy II 5-0.

Gr. II: Vaulruz - Bulle III 1-7.
Grandvillard II - Vuadens II 3-0. Le
Pâquier II - Château-d'Œx 2-4. En-
ney - Charmey II 3-0.

Gr. III : Pont-la-Ville - Farva-
gny II. Treyvaux - Corpataux 1-4.
Ependes II - Massonnens la 3-5. Gu-
mefens II - Le Mouret II 4-2.

Gr. IV : Billens II - Châtonnaye II
8-2. Massonnens Ib - Chénens II 7-1.
Mézières - Lentigny II 3-1. Villa-
rimboud - Noréaz II 9-1. Villaz II -
Prez II 2-3.

Gr. V : St. Ursen la - Plasselb II
1-2. St. Silvester II - Heitenried II
2-0. Brûnisried II - Plaffeien IL
St. Antoni II - Tafers III 2-3.

Gr. VI : Estavayer-Gx II - Cottens
II 0-2. Matran II - Granges-Paccot
II 1-1. Richemond II - Neyruz II 0-3
Rosé - St. Ursen Ib 3-4. Central Hla
- Belfaux III 5-0. Matran II - Riche-
mond II 2-3.

Gr. VII : Courgevaux la - Central
Illb 1-9. Kerzers III - Etoile II 2-2.
Ueberstorf III - Murten II 3-0. Wùn-
newil II - Courtepin III 10-3.

Gr. VIII : Léchelles II - Monta-
gny-V. II. Grandsivaz II - Cheiry Ib
Dompierre II - Courgevaux Ib 2-2.
Villarepos II - Montagny II 3-5. St-
Aubin II - Ponthaux II 1-6.

Gr. IX : Vuissens - Ménières II 6-0
Surpierre - Bussy II 4-0. Aumont II
- Morens II 4-0. Cugy II - Murist II.
Nuvilly - Cheiry la 2-2.

Juniors A
DEGRE I

Gr. I : Gumefens - Vuisternens-Rt
4-3. Marly - Ecuvillens 5-1. Onnens
- Broc 4-0.

Gr. II: Plaffeien - Wùnnewil R.
Ueberstorf - Montagny 5-1. Vully -
Beauregard 1-2.

Gr. III : Treyvaux - Charmey 1-2.
Vuadens - La Tour 2-3.

Gr. IV : Ursy - Billens R. Villaz -
Neyruz 3-2.

Gr. V : Schmitten - Boesingen 12-2
St. Antoni - Alterswil 3-0 F.

Gr. i VI : Courtion - Richemond
0-14. Dûdingen - Courtepin 2-3.
Montbrelloz - Belfaux.

Juniors B
DEGRE I

Gr. I : Le Crêt - La Tour R. Villars
Cottens 0-2. Gumefens - Attalens

Gr. II : Richemond - St. Silvester
3-1. Gurmels - Prez 5-0. Courtepin -
Cheyres 2-2.

DEGRE II
Gr. III : Promasens - Vuadens R.

Semsales - Porsel 2-4.
Gr. IV : La Roche - Bulle 4-1. Broc

- Grandvillard 4-3.
Gr. V : Romont - Villarimboud 5-0

Rossens - Mézières 3-4. Siviriez -
Massonnens 2-1.

Gr. VI : Corminbœuf - Noréaz 3-2.
Grolley - Arconciel 0-3. Le Mouret -
Marly R.

Gr. VII : Rechthalten - Giffers R.
Tafers - Plasselb 4-1.

Gr. Vm : Wùnnewil - Boesingen

3-1. Belfaux - Central 7-1. Kerzers -
Schmitten 1-0.

Gr. ES : Fétigny - Portalban 3-1.
Middes - Gletterens 5-6. Montet -
Cheiry 1-5.

Juniors C
DEGRE I

Gr. I : Ursy - Attalens R. Vaulruz
- Bulle a 0-5. Romont - Grandvillard

Gr. II : Marly - Chénens 5-1. Vil-
lars - Gumefens 3-2. Farvagny -
Ecuvillens 5-0.

Gr. III : Rosé - Central 5-0. Dûdin-
gen - Murten 5-0. Heitenried - Al-
terswil R.

Gr. IV : Gletterens - Aumont 4-î
Léchelles - Montbrelloz 1-0. St-Au-
bin - Granges-Paccot 1-5.

DEGRE II
Gr. V : Sales - Châtel. Semsales -

Bossonnens R. Vuisternens-Rt - Pro-
masens.

Gr. VI : Gumefens - Broc 0-5. Le
Pâquier - Gruyères. Bulle b - Char-
mey 1-1.

Gr. VII : Cottens - Villeneuve 3-0.
Grandsivaz - Villaz 3-4. Châtonnaye
- Billens.

Gr. VIII : Le Mouret - Beauregard
R. Richemond - Corminbœuf 2-1.
Neyruz - Arconciel 3-0.

Gr. IX : Wùnnewil - Schmitten
14-0. Ueberstorf - Giffers. St. Antoni
- Plaffeien 5-2.

Gr. X : Boesingen - Fribourg 2-2.
Grolley - Courtepin 2-2. Gurmels -
Belfaux 0-1.

Gr. XI : Vully - Montet 3-0. Mi-
sery - Domdidier 0-3. Estavayer-le-
Lac - Dompierre 9-1.

Juniors D
Gr. I : Ursy - Romont b R. Ro-

mont a - Siviriez 2-1. Châtel - Atta-
lens 4-4.

Gr. n : Broc - La Tour 0-2. Vaul-
ruz - Grandvillard 4-2. Riaz - Bulle
c R. Bulle a - Bulle b R.

Gr. III : Rosé - Farvagny 1-5.
Estavayer-Gx - Chénens 2-4. Mise-
ry - Villars 0-19.

Gr. IV : Dûdingen a - Marly b 8-2.
Montagny-V. - Ponthaux 0-7. Fri-
bourg b - Richemond a 2-1. Cormin-
bœuf - Givisiez 0-0.

Gr. V : Marly a - Central 6-0. Ri-
chemond b - Beauregard 1-0. Giffers
- Rechthalten 1-4.

Gr. VI : Fribourg c - Ueberstorf
1-2. Wùnnewil - Fribourg a 6-1. Ta-
fers - Dûdingen b 2-2.

Gr. VII : Courtepin - Avenches 7-3
Domdidier - Gurmels 4-1. St-Aubin
b - Kerzers 8-1.

Gr. VIII : Montbrelloz - Montet
1-7. Portalban - St-Aubin a 2-0.
Cheyres - Estavayer-le-Lac 1-1.

Vétérans
Gr. I : Domdidier I - Vallon 8-0

Gletterens - Portalban. Payerne -
Montet 0-1. St-Aubin - Estavayer-
le-Lac.

Gr. II: Central I - Morat 1-0
Beauregard - Domdidier II 11-1
Cottens - Corminbœuf R. Cressier -
Belfaux 3-1.

Gr. III : Fribourg II - Villaz 1-0
Courtepin - Villars 5-1. Siviriez -
Romont R. Richemond - Chénens 7-C

Gr. IV : Arconciel - Bulle II 1-0
Semsales - Central II R. Bulle I -
Fribourg I R. Vuisternens-O. - Mar-
ly 2-1.

Gr. V : Alterswil - Ueberstorf R,
Dûdingen - Schmitten 1-3. Kerzers -
Boesingen 2-2. Tafers - Giffers 1-4
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Pour tous les adeptes
de h timtlon avant, void
Sa nouvelle Toyota Terni 1300!

__ Voilà qui est inédit: tous les avantages de la un dégivrage des glaces latérales, une
fl%_^_» i«* _f_TM d_ B—B m traction avant joints à tous ceux de la célèbre lunette arrière chauffante , bref , tout ce qui
¦ JMEBC _rjf M_ mm%wUÊwLB °* qualité Toyota. rend une voiture plus agréable, plus sûre,
¦f *W . ¦ ¦• ¦ WW# En plus, une habitabilité inconnue dans Plus confortable.

cette classe: 5 places véritables et un grand La nouvelle Toyota Tercet: une bonne Toyota
" coffre. Et sur la version Liftback, une ban- de plus, avec en plus la traction avant,

quette à dossier rabattable en deux parties. Essayez-la sans tarder '
En plus, des roues indépendantes, un Toyota Tercel 1300 Sedan, 4 portes,

imi—iiiiiniiiiiiiiii i i i ..¦--—--__ double-circuit de freinage en diagonale, 4 vitesses, fr. 10 600.—
y_«i_ir_iib 'jJjfflmMLJâ .L haute sécurité , des phares à halogène , des Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe, 4 portes ,

^SP
P™W&â^^^^^wj^  ̂ sécurités-enfants et des 

appuis-tête 

régla- 5 vitesses , fr.11 500.-/¦ blés. Toyota Tercel 1300 Liftback, 3 portes,
Jm llk En plus, les performances sportives d'un 5 vitesses , fr. 11 500.-

rjjr llli_ ilillr " '"'" - ~ "-W k̂k. moteur nerveux et souple à 4 cylindres, Garantie d'usine comprise:
miw-fl&àf jÉ__h Ĥi* étonnamment silencieux , fournissant 12 mois, kilométrage

/^T' ^|̂ S^̂ ^̂ Kï 47,8kW (65 chDIN) à 5400 tr/min. Beau- illimité.
EL lÉ v̂ coup de puissance pour une consommation Vous obtiendrez tout Aerfl«niC

' " .̂ C2_ modique et un entretien réduit, grâce à une ;° eo?n„^ Soï *SS*«̂
JBlra  ̂ ltà bonne accessibilité de la mécanique et à une 2™ f"r 

/Ï|_5L4S Ht * S-SïïE -̂—•- SSSk. %Û
Tl v̂K îBâpSfil  ̂ ' En plus, un équipement complet, signé liers , en téléphonant au l̂&j r %%r
IIIUIH _5âi—-SB M Toyota, comprenant des sièges-couchettes. 01/52 97 20. _̂_

*J 0̂^
¦ VW'lHI É̂ CS^S^SB WË'" m nu "" '"* ' I il ïflOWSi-rtefl*
WÊImffl -' ii_B_^H-H-i s«?r:̂ ___HR —¦_P_WVW_HH_I _^ :̂̂ »fc^^à _̂~"-- ''_^*WMl*s!rẑ ?^_—"̂ ^  ̂ raHHff~ 3PT \L i 3MK?\'v îs&||a|jS SLï-m- - ^^^^ ŵSflm^ ri ff ^' "̂ **»̂ _

Toyota Tercel 1300 Liftback ^̂ HH!̂ ^™*̂ . ^ _̂^B wÊ/Jk Hl il l j g ! E g Ê X̂  -.
_̂-HssrfP^ '̂' - ' - ĵ M____^^^^^^ r-yy \ \

y^:: . . .  ' ^̂yr^y-: \

PfïÉt ' illl

v&ÈÈÈw$ ^B _^^IPM_I iBÎ  (̂111̂ *̂*
I Jjlip -^^  ̂ . | wÊR^M iSP**̂

'
>«BFVW 'JL ' Tercel vient de tiercelet, le mâle des oiseaux de proie. T»U»»« T».. I I«AA e. J.. n.i. ,u
*̂ \ ' J Signes distinctïfs: vivacité, puissance, supériorité. 1 v̂ 

|BP ^̂ 
Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe

M Tercel, une nouvelle Toyota. "

Veuillez me faire parvenir votre documentation
détaillée sur la nouvelle Toyota Tercel.

Nom: J . ^^  ̂ _____

NP- localité V/ j  W | \ J |_r\
Prière d'expédier à Toyota SA, 5745 Safenwil «̂  w — _ ¦
(téléphone 062/67 9311) • Vous pouvez nous faire confiance

Marly Garage de Marly, E. Berset , <p 037-4617 29 — Avenches : Gabriel Clément , Garage La Romaine, cp 037-7513 82 — Bulle : André Wolf , Automobiles , — 029-2 73 28 — Courtepin : Garage
Lucien Schleuniger , <P 037-3311 20 — Givisiez : Garage FISA, E. + L. Zosso, (0 037-2610 02 —• Neyruz : Garage Ferd. Mettraux , <?j 037-3718 32 — Siviriez : Gabriel Marchon, Garage Moderne ,
(p 037-5612 23 — Vallon : M. Têtard , Garage de Carignan, (0 037-6715 33.

HOTEL-
RESTAURANT

A vendre dans le canton du Jura ,
zone frontalière

avec installations modernes d'environ
55 places, salle de jeu de 20 places,

jeu de quilles et bar.
magasin d'alimentation et station d'essen-
ce. Garage de 80 m2. Grand parc. Affaire

de famille bien dirigée de longue date.
Chiffre d'affaires important.

Hostettler immobilier (personnellement)
2501 Bienne

Cfi (032) 22 60 40 de 8 - 9 h 30.
80-576

PLACES
pour les vacances d'été

Nous avons plusieurs jeunes filles et jeunes
gens de 15 à 19 ans désirant perfectionner leur

«|ffij connaissances dans la langue française et
cherchant une occupation durant les prochai-
nes vacances d'été (3 à 8 semaines).

^̂ B Avez-vous 
une 

place libre pour cette période *
JM Dans ce cas , nous vous prions de prendre

'--, ':- contact avec nous.

PRO FIL1A OBERWALLIS
JUJM H. Lehner , Dammweg 29, 3904 Naters
_M Cfi (028) 23 82 17 dès 17 h
mm 36-12743



L'excellent gardien de Boncourt Prouvoyeur
loise menée Dar Berset (à craurhol.

est Inquiet devant cette offensiv» bul-
(Photo Jean-Louis Bourqui!

Ire ligue : Bulle bat Boncourt 1 à 0
Une victoire d'équipe

La brillante victoire obtenue en se-
maine contre Soleure donnait un inté-
rêt redoublé à ce match Bulle-Boncourt.
En effet la formation jurassienne
n'avait qu'un point d'avance sur les
Bullois. Aussi dans l'optique de l'ob-
tention de la deuxième place au classe-
ment on pouvait s'attendre à un match
n a s s i n n n n n t  et surtout très disputé.

Barbevreusement
eer.

Pfflrfpr

Penalty

Les équipes :
Bulle : Pilet ; Bruttin ; Barbey - Au-

derset - Overney ; Bapst, Kvicinsky,
Cotting ; Lambelet, Berset, Villoz.

Boncourt : Prouvoyeur ; Vuillaume ;
Roos. Renaud , V. Chappuis; Bilat , Prê-
tre, Babey ; Rouèche, G. Chapuis, Gril-
lon.

Arbitre : M. de Toro, Genève.
But : Cotting (59e penalty).
Notes : Stade dé Bouleyres, 1200 spec-

tateurs. Soirée fraîche, 80e minute Du-
rrv rpmnlar.e T.nTnhplpt.

Les Bullois prennent immédiatement
l'initiative des opérations. Et à la 5e
minute déjà, à la suite d'un coup franc
de Bapst , il s'en faut d'un rien pour que
le score soit ouvert. Puis c'est Ber-
set qui reprend une balle manquée par
un défenseur de Boncourt mais il est
ensuite stoppé dans son effort.

La défense jurassienne est aux abois
face à cette fougue bulloise et souvent
rtpcracrp prtmmp pllp npnt.

On joue depuis 15 minutes à peine
lorsque le gardien Prouvoyeur est à ter-
re , comme l'un de ses arrières, et Vil-
loz aura une occasion unique d'ouvrir le
score mais manquera la cible, comme
peu après Cotting. Comme on le consta-
te les Bullois jouent très offensivement
ce qui est bon signe. Mais il faut dire
que l'entraîneur Vuillaume est un grand
patron dans sa défense, comme le gar-

La première occasion vraiment dan-
gereuse des Jurassiens surviendra à la
18e minute à la suite d'un contre de
Rouèche, mais Bruttin peut dégager. On
a du plaisir à suivre ce match , parce que
très animé d'une part , et surtout cor-
rect d'autre part.

Il faut reconnaître que la défense bul-
loise est vraiment bien à son affaire
¦fpT'rvi^nf un Hînp hp.mp.cypnp mip lpç _T 11—

rassiens ont de la peine à contourner.
Au fil des minutes la supériorité des
joueurs locaux reste constante, mais il
manque un brin de réussite aux hom-
mes d'Edenhofer pour pouvoir concréti-
ser. Au terme de cette première mi-
temps on peut admettre que le FC Bulle
aurait dû mener avec deux buts d'écart.

Les Bullois pourront-ils continuer sur
lpnr îpmnri pn Hpii-wipmp mi-ipmnf: ' On

Lorsque Berset au terme d'une belle
action arrive dans les 16 m adverses, il
est contré inutilement par un défen-
seur de Boncourt , et l'arbitre sanction-
ne la faute par un penalty, que Kinet
Cotting transforme imparablement. En-
couragés par cette réussite, contrôlant
bien le jeu , les Bullois ne s'arrêtent
pas en si bon chemin mais ils se heur-
tpnt à In rlpfpnnp Ap. Rnnpnnrt A la fiOp

min. un centré précis de Lambelet ne
trouvera pas la tête d'or recherchée,
alors que peu après un centre de Cot-
ting est magnifiquement repris par
Overney dont le coup de tête aboutira
sur Vuillaume.

Pptit à net.it. Boncourt nrofite d'une
temporisation des joueurs locaux pour
menacer la défense bulloise mais Brut-
tin joue avec un calme parfait alors que
Pilet dans ses buts est ' sans ' reproches.
Il se distingua notamment à la 80e mi-
nute lorsqu'il s'est trouvé seul face à
"Rrwippne

Une victoire d'équipe
Ce succès, les Bullois y tenaient afin

de ravir la deuxième place à leurs ad-
versaires. Et on peut les féliciter pour
leur match exemplaire. L'équipe a "for-
mé un tout solide, homogène et chacun
a rinrmp à fnnrl nniir s'imnnspr (Test
pourquoi on félicitera le FC Bulle en
bloc pour son succès.

Boncourt a laissé une excellente im-
pression, également par sa cohésion, la
solidité de sa défense, alors que son
compartiment offensif n'a pas eu sa
¦nA, ,nni ia V, c V,ifl ,pl 1 o

Vuillaume : « La victoire de
Bulle est méritée »

Le président du FC Boncourt :
« J'espérais que mon équipe puisse ar-

racher le match nul, car l'enjeu était
important ».

Vuillaume, entraîneur de Boncourt :
« Je dois être objectif , et la victoire du

FC Bulle est amplement méritée. Je
M'ni^nn^ni^ n i i n , .  r»si-TÏp 

trpe 
cprrpp pt

le onze bullois a été homogène ».
M. Edenhofer entraîneur du FC Bulle:
« Je suis content de la partie fournie

par mes joueurs et surtout de la vic-
toire ».

M. Jacques Gobet :
« C'est la victoire que l'on attendait et

qui nous met en bonne position. Mais
attendons les échéances de Laufon et de

constate immédiatement qu 'ils insistent Kinet Cotting :
dans leurs efforts , notamment par Cot- « Toute l'équipe a bien travaillé. Nous
ting, Berset , Lambelet , Villoz. Mais à la aurions dû toutefois marquer plus vite.
57e min. une action très dangereuse de Ce résultat nous donne confiance pour
Ti A., t.., ,.,.! A n« «IAW ,-!' .. U^t i t  ;.- T-I .-- i i _  1*_ c t l i i f  »

FH RHIS P- riénès rie M F Rnschuna. ancien orésident
Au lendemain de leur victoire , les

footballeurs et dirigeants bullois ap-
prenaient avec émotion le décès de
M. Eugène Boschung, un fidèle mem-
bre du club.

C'est dans les années 1936-1937 ,
après un stage en Afrique, qu'Eugène
Boschung débutait sa carrière de foot-
balleur. Grimpant les divers échelons,
11 .1 : t  -_.! «—. 4: —.!.._... .1,. In

première équipe et un solide défen-
seur. Après avoir été joueur, il est
devenu dirigeant puis assuma la pré-
sidence du club, avec combien de com-
pétence, de 1948 à 1956. Par suite de
son activité professionnelle, Eugène
Boschung abandonna la présidence du
club bullois tout en restant un fidèle
membre et un fervent supporter , re-
connaissant du titre de membre d'hon-

Hélas , la maladie qui le minait de-
puis quelques années a été plus forte
que sa résistance.

A sa famille, à ses enfants, le FC
Bulle adresse des pensées émues.

R. Ds

_. A xi~t:.._~ n T n rn..„. Tr.l a n_n:

champion balkanique de la spécialité ,
a remporté le marathon international
d'Athènes organisé à l'occasion de la
journée olympique. Il a battu au sprint
le Soviétique Anatoli Arjukov , après
un coude à coude sur les 15 derniers

La troisième place a été obtenue par
un autre Soviétique. Victor Zubov qui
n An . tn -nnn  In  i"< , n KTni.n A n

M. Winter avait l'ouïe fine...
FETIGNY - CENTRAL 1 -1
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Le FC Central a été véritablement lonté ne faisait aucunement défaut
à un mot de la victoire lors du derby chez les verts, il en allait autrement
qu 'il a disputé sur le terrain du FC de leur faculté de mettre hors de po-
Fétieny et qui s'est soldé par un ré- sition l'adversaire, et en fait NiklausFétigny et qui s'est soldé par un ré- sition l'adversaire, et en fait Niklaus rame, ivien a eionn<uii ues tors que
sultat nul de 1 à 1, score établi à la n'eut pratiquement pas à intervenir sa sortle fut houleuse,
pause déjà. En effet, sans l'ouïe très sur les nombreux essais qui lui Fétigny : Mollard; Dcssarzens,
fine de M. Winter qui entendit une étaient adressés. L'homme le plus en Thierrin. Godel , Cbardonnens; Rulle,
intervention verbale d'un Centralicn vue fut l'arbitre qui , clans un match Hartmann, Joye; Bersier , Mastrostc-
à quelques secondes du coup de sif- disputé de façon très positive trouva fano , Mora.
llet final, les Broyards auraient con-
cédé leur cinquième défaite de l'an- .
née.

ETAtî̂ vmf . un i-lAl^nf ïi4AolFétigny : un début idéal
Et pourtant, tout avait débuté de

façon idéale pour les joueurs locaux
qui, profitant de la somnolence de la
défense centralienne, se créait une JÊJâ^t dÉiî
première occasion favorable à la 'r j m F :'-
première minute de jeu, avant d'où- t^_ '-i» ' \ '
vrir le score dès la 4e minute par : '^Nf jL ; —

^ 
. . ~*V

l'intermédiaire de Hartmann qui, de \ JL~% ̂
près, battait Niklaus. Ce but n'eut &./ *X«^^Nj  \
pas l'effet  de réveiller les joueurs de B^âÊNi*
la capitale qui , malgré un jeu agréa- I^Hi_&Sfc £ " _ ._  «&_ =* *' #&¦_SlR*
ble, n'inquiétèrent pas les protégés
d'Arrighi. Il fallut patienter jusqu'à
la 35e minute pour voir un bon tir de
Joye rater de peu la cible et si, peu
après le gardien centralien dut sortir
le grand jeu pour retenir un envoi
du même Joye, la confiance engen-
drée par ce bon essai se traduisit par
une contre-attaque éclair des Cen-
traliens qui permit à Vonlanthen de
se Drésenter seul devant Mollard et
d'égaliser. Broillet blessé cédait sa
place à Meier qui n'arrivait pas à
animer le jeu , bien que sa formation
ait fait montre' d'arguments supé-
rieurs à ceux des joueurs locaux, et
la dernière possibilité s'offrait aux
Broyards, sans que Bersier, en posi-
tion idéale, ne parvienne à concré-
tiser.

T.p srnrp flp nn.rit.p sur lpmipl était
atteinte la pause ne satisfaisait évi-
demment qu'à moitié les Broyards
dont le manque de points est bien
connu. C'est pourquoi ils entamèrent
la seconde moitié avec la ferme
intention de faire la décision, en quoi
ils furent contrés par la meilleure
technique des Fribourgeois de la ca-
pitale qui subirent l'orage sans dé-
irâ.fa. Tl faut, liion rlirp mlP. «i In vn-

Bovet , à quelques secondes de la fin
réussit le but qui aurait dû être celui
de la victoire. Personne n'eut rien à
redire sauf M. Winter qui voulut
avoir entendu une intervention ver-
bale du Centralien et qui, alors que
les joueurs de Meier se congratu-
laient et que les joueurs locaux se
désespéraient, indiqua d'un doigt pé-
remptoire l'endroit de la « fameuse »
faute. Rien d'étonnant dès lors que
M «nrtip fut hnlllpimp.
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Une intervention réussie du gardien

le moyen de décerner trois avertis-
sements à l'adresse de Joye, Briiggef
et Burch. Le FC Fétigny se mon-
trant incapable de concrétiser sa su-
périorité, Central se prit à s'enhardir
et pendant l'ultime quart d'heure fut
nllis rî'ïi.liiTprpiiv mip KPS hntps npn.
dant les cinq autres.

Dans les trois dernières minutes, il
eut ainsi la possibilité d'obtenir une
victoire qu'il n'a encore jamais
acquise sur le terrain du FC Féti-
gny. Godel suppléant son gardien
sur un coup de tête à Vonlanthen ne
fit nup rptarripr l'pnhpïi.Tipp pt mi:ind

centralien Aeby. (Photo Hertli)

Central : Niklaus; Jungo; Broillet ,
Briigger, Marro; Jelk, Maillard ,
Bovet; Vonlanthen, Burch, Dousse.

Arbitre : M. Winter (Martiirnvi:
avertissements à Joye, Briigger et
Burch.

Meier pour Broillet (41e), Rodri-
guez pour Hartmann et Beyeler
nnnr Maillard ffiSpi.

Buts : de Hartmann (4e) et Von
lanthen (40e).
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W. Kalberer dans une forme éblouissante au motocross de Broc

F. K0BELE FAIT ETALAGE DE SA CLASSE
Alors que l'on pouvait s'attendre

au pire à quelques heures du 25e
motocross international des Marches
à Broc, celui-ci a malgré tout pu
avoir lieu et s'est finalement déroulé
dans des conditions idéales. Suivies
par près de 7000 spectateurs, les
manches du championnat suisse in-
ternational, national et débutants ont
toutes été palpitantes et n'ont pas
¦inTwi rli'- An orrneepe GiirnricpG

Alors qu 'on était en droit d'attendre
un beau spectacle de la part des étran-
gers engagés, seul l'Allemand Fritz
Kôbele fit étalage de toute sa classe en
signant deux succès. Le premier fut
acquis à l'arraché devant un Walter
Kalberer qui ne se fit dépasser que
dans l'ultime tour. Alors que le second
ne souffrit d'aucune discussion, puisque
K"rihplp nrit fnpîlpmpnt lp lorcrp Acte lp

cinquième tour. La déception est surtout
venue de Bengt Aberg qui abandonnait
dans la première manche et ne prenait
même pas le départ de la seconde (mo-
teur serré). Quant au Hollandais Peter
van den Nieuwenhof , il fut très discret.

Fin pAfô ciiicco n'pcf nnp nnnuallo -f/iie

Walter Kalberer qui fut le plus épous-
toufiant  en marquant à nouveau le ma-
ximum cie points. Il relègue assez loin
derrière lui Christoph Huesser et Fritz
Graf dans la première manche, et Fritz
Graf à nouveau ainsi que Roland
b.*iU«_ A n n n  in  nnnnnAn

Wuillemin et Fuchs :
bonnes opérations

Chez les nationaux, les meilleures
opérations ont été réussies par Samuel
Wuillemin de Prilly et, Heinz Fuchs de
Wohlen qui ont fait  figurer par deux
fnit; Ipnr nnm ftnny IPC tr-pio rwomipvc

classés de chaque manche. La déception
est venue du Fribourgeois Jean-Fran-
çois Bruegger qui a dû abandonner
dans la première manche après être
tombé trois fois ; dans la deuxième, le
Singinois a dû se contenter du 8e rang

Débutants : les Fribourgeois
en forme

La forme était au rendez-vous de
Broc pour les Fribourgeois de la caté-
ffnrip rlphutantc P'pct ninci rt.- ia lpc nluc

chevronnés qui avaient réussi à se
qualifier pour la finale ont brillé. Kanis
Schafer de Planfayon l'a emporté de
haute lutte face à Roland-Philippe
Gander de Bullet. Quant à Yves Scha-
fer de Fribourg, il termine cinquième à
quelques longueurs du Singinois, alors
que le Moratois Jacques Wuillemin
termine au même 8e ran? rm 'il avait

\ „. . . . -«

enregistré en ouverture de saison à
Ederswiler.

• NOUS REVIENDRONS PLUS EN
DETAIL SUR CETTE MANIFESTA-
TION AVEC RESULTATS ET COM-
MENTAIRES DANS UNE PROCHAINE
EDITION.

.ÏPïm-.Ta.p.niipe Tînl-iort

L'Allemand Fritz Kœbele a fêté une double victoire à Rrnn. rPhntn. T .T . Rr,.,r-«,,;\

Peter Muller vainqueur
en géant à Loèche

Détenteur de la Coupe du monde en
s'est également mis en évidence au
cours du slalom géant FIS, qui s'est
HifrillfA A T nnnUn 1 nn TJ n ! « n Tl „ ! L 1 

posé devant le Valaisan Joël Gaspoz.
qui était encore en tète à l'issue de la
première manche.

Classement : 1. Peter Muller (S)
2'41"72 ; 2. Joël Gasopz (S) 2'41"83 ; 3.
Urs Naepflin (S) 2'43"39 ; 4. Alfons Se-
\ i n n , -  /Cl O'Ad'Ml • £ / - !n~n~A */Tn. 1 /C*\
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2*45"61 ; 6. Martial Donnet (S) 2'45"62 ;
7. Pirmin Zurburggen (S) 2'45"78 ; 8
Hans Kirchgasser (Aut) 2'45"86 ; 9. Max
Julen (S) 2'45"97 ; 10. Albert Burger (S)
et Christian Orlainsky (Aut) 2'46"97.

• Athlétisme — Lengnau — course
sur rontp Mft Irm Rnm - 1 Lr«o««-- — . .V W .H ,*„ ..... „,r v/  . i. nuajjctJi
Schreiber (Ebikon) 1 h 00'14" ; 2. Da-
niel Siegenthaler (Berne) 1 h 00'20" ;
3. Toni Funk (Hinterkappelen) 1 h
01'30". — Juniors (6 km) 1. Markus
Martin (Bienne) 20'29" . — Dames
(18 km 500) : 1. Katherina Beck (Gran-
nac\ 1 U lO'Rn»



Le travail ne doit pas être une corvée.
- .•¦ ¦-.¦><- kr Une ambiance de travail sympathique est un

gage de réussite. Agréablement et rationnelle-
i £ "l ment aménagée, la place de travail devient

% - 9g \ \  l'oasis accueillante qui augmente le rende-
Uif .. "̂ Hi %*- *-»***> ' ment-

^ 
s : ïjfe- * Pour les écoliers déjà, les devoirs scolaires ne

doivent pas être une corvée. Pour un épanouis-
_^ sèment fructueux, ils ont besoin d'un équipe-

jj ĵgjglIÉr * %2  ̂ ¦~r- ' 4%SSÉÊ_ ^_ ment adéquat: une chaise confortable et un
BÉ__I««kf ' y___ Wk bureau pratique.

R Hk-iiftfll H Bureau
» Table de travail pour écoliers et jeunes gens.
||i m J Revêtement en résine synthétique, imitation-
I JIHI noyer. Dimensions 152 x 72 x 55 cm.

__H _H la IPBP̂ _H-_¦ wHl H_B BM—I

u Siège et dossier réglables, en synthétique noir
rembourré, roulettes de mobilité.

. . <gjÊÈÊ w/ Ŵ ^ x̂ .̂ ___  ̂
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1 vivez mieux
1 ROULEZ COOP

Station-Service COOP
Route de la Fonderie

1700 Fribourg
17-7
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BffoM Notre INFORMATIQUE s'est développée rapidement. Elle~
*7jBÏ T~Wi est dotée d' un matériel moderne.et performant :

___\ >^_-_-ïl 
UNIVAC 90/25.

mmBfàg_t_m Pour compléter notre petite équipe de trois personnes ,
nous cherchons

MÊjm m COLLABORATEUR JEUNE
ï^3YÎTffi"_ _ll — très doué en mathématique

— capable d'assimiler les nouvelles techniques

fK!^l — désireux 
de suivre des cours de 

formation intensive

Î__I_V__MII — doué de volonté et de persévérance pour se former
P^|[\*3_l lui-même.

Age idéal : 20 - 25 ans.

WyyJh^^l Notre sélection sera sévère parce 
que 

la formation est
m̂^L^w/ ŵ^ longue et 

coûteuse pour l'entreprise (six mois). Tous les
mf^M frais qui en 

résultent sont pris à notre charge.

Veuillez faire vos offres manuscrites avec curriculum vitae
à M. Edgar Kiing,

W_\ MOULINS DE GRANDES SA

___^_^A__nB 
1523 Gran ges-Marnand (VD )

_TÈ&Ê Cfj 037 - 64 15 05

•TrmTî? 111H 17"941

L 'Imprimerie Saint-Paul : à deux p as  de chez vous f
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SP0RT-T0T0
Chênois-Sion 3-0
Grasshoppers-Chiasso 4-0
Neuchâtel Xamax-Servettc 0-3
Nordstern-Lausanne 1-2
St-Gall-Bâle 1-1
Young Boys-Zurich 1-3
Aarau-Frauenfeld 1-2
Bellinzone-Vevey 4-2
Fribourg-Wettingen 1-1
rGanges-Berne 0-0
Lugano-La CHaux-de-Fonds 2-0
Lucerne-Bienne 4-0
Young Fellows-Etoiele Carouge 1-0
Winterthour-Kriens 5-0

Sport-Toto
1 1 2 - 2 x 2 - 2 1 x - x 1  11

Toto-X
19 - 23 - 24 - 27 - 32 - 35
Nn coniDlémentaire :

CALENDRIER
DES TOURS FINALS

SERVETTE
DEBUTE A

ZURICH
A Berne, le comité de ligue natio-

nale a tiré au sort le calendrier des
tours finals du championnat suisse
de ligue nationale A. Voici ces ca-

Tour final
22 avril : St-Gall-Grasshoppers ,

Bâle-Young Boys, Zurich-Servette.
29 avril : Grasshoppers - Bâle,

Young Boys-Zurich, Servette-St-
Gall.

8 mai (mardi) : Bâle-St-Gall, Zu-
rich-Grasshoppers, Servette-Young
Boys.

13 mai : St-Gall-Young Boys, Bâ-
le-Zurich, Grasshoppers-Servette.

17 mai ( ipiirli) • YminS BoVS-
Grasshoppers, Zurich-St-Gall, Ser-
vctte-Bâle.

27 mai : Grasshoppers-St-Gall,
Young Boys-Bâle, Servette-Zurich.

31 mai (jeudi) : Bâle-Grasshoppers,
Zurich-Young Boys, St-Gall-Servet-
te.

13 juin : St-Gall-Bâle, Grasshop-
pers-Zurich, Young Boys-Servette.

17 juin : Young Boys-St-Gall, Zu-
rich-Bâle, Servette-Grasshoppers.

23 juin : Grasshoppers-Young
Rnvs Rt-fïnll-7.nrir>h Râlp-Servette.

Tour de relégation
22 avril : Chênois - Lausanne

Chiasso-Novdstern. Sion-Xamax.
29 avril : Lausanne-Chiasso, Nord

stern-Sion, Xamax-Chénois.
8 mai (mardi) : Chiasso-Chênois

Sion-Lausanne, Xamax-Nordstern.
13 mai : Chênois-Nordstern, Chias

so-Sion, Lausanne-Xamax.
17 mai (jeudi) : Sion-Chênois, Xa

max-Chiasso.
19 n.. in „,..; ;,.„ „,i; «.. .., ,v-. ,.,m

Nordstern-Lausanne.
27 mai : Lausanne-Chênois, Nord-

stern-Chiasso. Xamax-Sion.
31 mai (jeudi) : Chiasso-Lausanne

Sion-Nordstern , Chênois-Xamax.
13 juin (mercredi) : Chênois-Chias-

so, Lausanne-Sion, Nordstern-Xa-
max.

17 juin : Nordstern-Chênois, Sion-
Chiasso, Xamax-Lausanne.

23 juin : Lausanne-Nordstern

Ziirinh Ipadtar
Auanl loc tmirc finolc

Tour final pour le titre
1. Zurich 16
2. Servette 15
3. Grasshopper 14
4. Bâle 13

Saint-Gall 13
\- ........ i. .. . . .  -i o

Tour de relégation
1. Neuchâtel Xamax 12
2. CS Chênois 11
3. Lausanne 8
4. Chiasso 7
5. Nordstern C

Servette n'a pas fait de cadeau

LE CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

BULLE SEUL A LA 2e PLACE

Le tour préliminaire du championnat suisse de Ligue nationale A a connu
son dénouement avant-hier soir. En s'inclinant sur son terrain de la Mala-
dière contre Servette, Neuchâtel Xamax se voit contraint de disputer le
tour final contre la relégation. Ce dernier comprendra, en plus de la formation
neuchâteloise, les équipes de Chênois, Lausanne, Nordstern, Chiasso et Sion.
De son côté, Zurich entamera le tour final pour l'octroi du titre de cham-
pion de Suisse en position de force puisqu'il comptabilisera un point d'avance
sur Servette qu'il rencontrera déjà le week-end prochain. Face à Chiasso,
Grasshoppers a prouvé qu'il avait retrouvé confiance en ses moyens. De leur
côté, St-Gall et Bâle ne sont pas arrivés à se déDartacer.

C'est sur un stade de l'Espenmoos
enneigé que St-Gall et Bâle se sont
opposés. De ce fait, il va sans dire que
la qualité du jeu s'en est ressentie. Très
déterminés et évoluant d'une façon très
simple, les «Brodeurs» s'accommodèrent
mieux que leur adversaire à ces condi-
tions et réussirent ainsi logiquement à
ouvrir le score par Brander après un
peu plus de vingt minutes de jeu. Ce
but saint-gallois obligea Bâle à sortir
de sa relative prudence car, suivant le
résultat des matches Xamax-Servette
et Young Boys-Zurich, les hommes de
l'entraîneur Benthaus se seraient vus
contraints de disputer le tour final con-
tre la relégation. Regardant le toto-mat ,
les Rhénans respirèrent par la suite en
prenant connaissance de l'évolution des
scores des autres narties mais, rj our aue
leur dignité n'en souffre point , ils mi-
rent tout en œuvre pour arracher une
égalisation qu'ils obtinrent d'une ma-
nière méritée à quelques secondes de la
fin. St-Gall reste donc toujours sans
victoire depuis la reprise mais il pourra
tout de même et heureusement apparte-
nir, comme Bâle du reste, au bon grou-
pe et fêter dans d'excellentes conditions
lp rpntpnnirp dp ça fnnHatinn

A chacun sa mi-temps
Débutant dans de bonnes dispositions

sa rencontre contre le leader du cham-
pionnat Zurich, Young Boys a contrôlé,
une mi-temps durant , les opérations.
Malheureusement pour eux, les Bernois
ne parvinrent pas à concrétiser leur
nette domination initiale par plus d'un
but. Mieux intentionné après le thé, Zu-
riph QP réveilla nnplnnp npn pt daicfna
se montrer digne de son rang de chef
de file. Ainsi, il ne lui fallut pas plus de
huit minutes pour faire passer une mar-
que déficitaire d'une unité à un score
de 3 à 1 en sa faveur. Ce renversement
de situation commença exactement à
l'heure de jeu lorsque l'arbitre dicta un
penalty que Botteron ne se fit pas prier
de transformer. N'arrivant pas à sur-
monter ce COUD du sort. Youns Bovs pava
chèrement sa débauche d'énergie de la
première mi-temps en encaissant en-
core deux buts coup sur coup.

Pour ne pas avoir su cueillir Servette
lors de la première mi-temps plus spé-
cialement, Neuchâtel Xamax a laissé
passer ses derniers espoirs de se qua-
lifier pour le tour final pour l'attribu-
tion du titre de champion de Suisse. En
offp+ lpc fïpnpvnic fiironf- rlnminpc nnp

heure durant et durent une fière chan-
delle à leur gardien Engel de ne point
avoir eu à capituler notamment sur des
essais de Décastel, Weller et Rub dont
le tir avait auparavant frappé le poteau
droit des buts servettiens. Si les Neu-
châtelois gâchèrent donc toutes leurs
occasions de but , les Genevois firent
preuve d'un plus grand métier en réali-
sant les leurs, la première grâce à un
nnnn Ae. fâte. Aa PnrVioriç r-nncônn fiwp-
ment à un coup franc de Andrey et les
deux autres respectivement par l'ex-
Sédunois Coutaz et Peterhans. Ainsi ,
s'ils n'ont pas su saisir leurs chances,
les joueurs de l'entraîneur Vogel ne
peuvent s'en prendre qu 'à eux-mêmes
car Servette. lequel pouvait se conten-
ter du remis, était à leur portée samedi
soir. La formation dirigée par Pazman-
dy sera donc le seul représentant ro-
man d rlans lp tnnr f ina l  nnnr lp t i f rp

Le champion en crescendo
Comme prévu , Grasshoppers n'a eu

aucune peine à se qualifier pour le tour
final pour l'attribution du titre de
champion de Suisse, titre qui est actuel-
lpvmpnt toitr nnnnaflp 1?.n pff 'p+ f 'ina n

Italie : match au sommet
sans vainqueur

Championnat de première division
(25e journée) : Avellino - AS Roma 0-0.
Bologna - Verona 1-0. Internazionale -
Ascoli 1-1. Juventus - Atalanta 3-0. La-
nerossi - Fiorentina 0-1. Lazio - Catan-
zaro 3-1. Napoli - Torino 0-1. Perugia -
AC Milan 1-1. Classement : 1. AC Milan
ÏR  n 9 Pprinria 54 n 5 Tnvinn 53 r,

France : Nantes à 1 point
de Strasbourg

Championnat de première division
Strasbourg - Bordeaux , 1-1. Nantes
Sochaux, 4-0. Lille - Saint-Etienne, 3-0
\ î . , . . . . . . . .  - \ 7 n i a r > n i a r x n a n  O O T ..««

Nancy, 2-1. Nimes-Nice, 4-1. Metz
Paris FC. 5-1. Paris St-Germain - Mar
seille, 4-3. Laval - Bastia, 1-0. Reims
Angers, 3-1 — Classement : 1. Stras
bourg, 31-45. 2. Nantes, 31-44. 3. Saint
Etienne , 31-42. 4. Monaco , 31-38. 5.

Chiasso qui avait profité de l'occasion
pour aguerrir ses jeunes , les « Sauterel-
les » ont prouvé qu 'elles revenaient en
forme au bon moment. L'issue du match
n'a donc jamais fait de cloute puisqu 'un
quart d'heure était à peine passé que la
marque basculait déj à en leur faveur.
Auteur du troisième but pour ses cou-
leurs, Sulser a montré à ses détracteurs
qu'il n'était pas pour rien le meilleur
hiitenr du moment en Couoe d'Europe.
Pour sa part et malgré la relative lour-
deur du score final , la formation tessi-
noise a présenté un visage jeune et
sympathique. En effet , pas moins d'une
dizaine de titulaires habituels étaien t
sur la touche pour des raisons différen-
tes telles que maladie, blessure ou sim-
plement suspension.

Après deux défaites consécutives du-
rant lesquelles il avait encaissé la baga-
telle de onze buts. Chênois a renoué
avec le succès en disposant de Sion.
En effet , moins mobiles que lors de
leurs toutes dernières sorties , les Valai-
sans ont souvent été dépassés en vitesse
et rapidité d'exécution par leur adver-
saire qui a ainsi pu fêter une victoire
aussi large qu 'importante pour la suite
de la compétition, c'est-à-dire le tour
final  contre la relésation. Pour l'équipe
de l' entraîneur Szabo, cette défaite n 'est
pas tragique même si elle freine quel-
que peu un redressement aussi specta-
culaire que sympathique. Les prochai-
nes échéances seront en revanche tout
autre car il s'agira alors ni plus ni
moins de la survie en Ligue nationale A.

En déplacement en fief bâlois pour y
affronter  Nordstern. Lausanne a con-

Pnnr avoir nnp chance, flp nnrtipïnp.r an tnnr

quis un succès heureux qui doit faire
du bien au moral. Menés à la marque
depuis le quart d'heure, les Vaudois
réussirent à renverser la vapeur en fin
de partie pour finalement s'imposer.
Toutefois , cette rencontre a été d'un fai-
ble niveau technique et ne fera pas date.

En championnat de Ligue B :
Etoile Carouge battu par YF

La venue de La Chaux-de-Fonds a
permis à Lugano de redorer un blason
quelque peu terni ces derniers temps.
Comme Lucerne a facilement disposé
de Bienne , on assiste donc à un regrou-
pement en tête de cette catégorie de jeu .
En écrasant Kriens par 5 à 0, Winter-
thour poursuit sa progression et ne tar-
dera certainement pas à venir brouiller
les cartes car, actuellement, il semble
avoir des arguments beaucoup plus va-
lables que les trois chefs de file que
sont Lugano, Lucerne et La Chaux-de-
Fonds,

En visite à Aarau , Frauenfeld a causé
une relative surprise en empochant les
deux points. Très prudents , Granges et
Berne se sont quittés sur un score nul
et vierge qui doit satisfaire plus les
Bernois que les Soleurois. A Fribourg,
Wettingen a été à deux doigts de s'im-
poser mais le portier des « Pingouins ».
en l'occurrence Mollard , en a décidé
autrement. Finalement, c'est sur la mar-
que d'un but partout que les deux anta-
gonistes se sont séparés. Contre Vevey,
Bellinzone n'a pas laissé passer sa
chance de mettre deux points de plus
dans son escarcelle. Cette victoire des
Tessinois a nour cnnséniience de faire
rentrer dans le rang la troupe dirigée
par Garbani. Le duel des deux derniers
a tourné à l'avantage de Young Fel-
lows qui a récolté un succès bienvenu
aux dépens d'Etoile Carouge qui a mê-
me réussi l'exploit de manquer un pe-
nalty à quelques minutes de la fin.
Cette défaite est donc amère pour les
Genevois et leur moral risque bien cette
fois-ci d'en prendre un bon coup.

Tpan Anisprmpt
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devait s'imposer face à Servette. Les Genevois n'ont cependant pas fait de ca-
deaux et ont remporté une victoire très aisée. — Sur notre photo : Barberis (en
blanc) a le temns d'a.iuster son tir avant l'arrivép . rip Wpllpr (à r lmi i i - i  (AST. )

GROUPE 1 — Stade Lausanne-Bou-
dry 3-1 (2-0) T Leytron-Malley 7-1 (4-0)
- Meyrin-Stade Nyonnais 2-1 (1-0) -
Orbe-Yverdon 2-0 (0-0) - Renens-Mar-
tign'y 3.-3 (1-1) - Viège-Monthey 0-1
(0-1) - Le Locle-Rarogne, renvoyé —i
rlncoomont • 1 Ranlono 10/90 _ 9 C+o_

de Lausanne 21/29 - 3. Renens 21/25 -
4. Martigny 20/24 - 5. Orbe 21/23 - 6.
Malley 20/2 1 - .7. Stade Nyonnais 21/21
- 8. Boudry 21/20 - 9. Leytron 21/19 -
10. Meyrin 20/18 - 11. Monthey '21/18 -
12. Viège , Yverdon 20/16 - 14". Le Locte

GROUPE 2 — Bulle-Soleure 4-0 (en
semaine) - Aurore-Laufon, 0-0 - Bulle-
Boncourt 1-0 (0-0) - Fétigny-Centi ni
1-1 (1-1) - Herzogenbuchsee-Derendin-
gen 1-1 (0-0) - Koeniz-Delémont 1-1
(1-0) - Lerchenfeld-Duerrenast 1-0 (0-0)
Qr,lQi,,.a_n^rti^ 
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1. Delémont 21/35 - 2. Bulle 21/27 - 3.
Boncourt 21/26 - 4. Aurore 20/25 - 5.
Lerchenfeld 20/22 - 6. Central 21/22 -
7. Koeniz 20/19 - 8. Soleure 21/19 - 9.
Derendingen 20/17 - 10. Herzogenbuch-
see 19/16 - 11. Laufon 20/16 - 12. Rapid
21/15 - 13. Duerrenast 20/14 - 14. Féti-
<rni, "31 /15

GROUPE 3
Allschwil - Red Star 1-3 (0-0). Ba-

den - Gossau 1-0 (1-0). Birsfelden - Blue
Start> 9-0 IO-m Rrnphl . TurJm.m ron-

voyé. Muttenz - Concordia 4-0 (1-0)
Schaffhouse - Glattbrugg 2-0 (1-0). Un-
terstrass - Suhr 0-1 (0-0). Classement
1. Muttenz 21-32. 2. Baden 19-27. 3
SchaffhoUse, 20-27. 4. Turicum, 20-25. 5
Birsfelden 21-25. 6. Blue Stars, 20-23
7. Suhr , Bruehl 20-20. 9. Allschwil 21-20
10. Glattbrugg 20-15. 11. Gossau 20-13
12. Red Star 20-12. 13. Concordia 21-12
1,1 TTv.4-«..-4-„ 1 l\ 11

GROUPE 4
Balzers - Vad.uz 3-1 (1-0). Emmen -

FC Zoug 1-1 (1-0). Giubiasco - Coire
3-2 (1-2). Ibach - Mendrisiostar 2-1 (1-1).
Morbio - Staefa 1-1 (1-0). Rueti - Em-
mpnhrnppk-p 0-1 r"n_ 1\ CIP 7nno- _ T r,«„r_

no 0-1 (0-0). Classement : 1. Ibach 19-29
2. Locarno 21-26. 3. SC Zoug 19-25. 4
Balzers 21-25, 5. Vaduz , Mendrisiostai
21-24. 7. Morbio 20-20. 8. Rueti 21-20
9. FC Zoug, Emmenbruecke, 20-18. H
Staefa 21-18. 12. Emmen 20-15. 13. Coi-

-— -¦ -¦ Vendredi-Saint 13 avril
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^K~~f~~~tmmmï dégustation gastronomie gruérienne

Lausanne
gagne enfin

LES MATCHES
DU DIMANCHE EN BREF

Nordstern-Lausanne 1-2
(1-0)

Rankhof. 4000 spectateurs. Arbi-
tre : M. Scherz (Aegerten). Buts : 44e
Rietmann 1-0, 70e Guillaume 1-1. 84e
Ley-Ravello 1-2.

Nordstern : Illa ; Radakovic ; Sa-
ner, Kaegi. Zeender ; Mata , Luedi.
Schnell ; Schmid, Rietmann, Kauf-

Lausanne : Burgener ; Ley-Ravel-
lo ; Ryf , Parietti, Gretler ; Djordjic
(72e Sampedro), Favre, Guillaume ;
Diserens. Corniolev. Seiler.

Classement
1 Zurich 22 13 6 3 51-19 32
2. Servette 22 12 6 4 56-23 30
3. Grasshoppers 22 9 9 4 35-24 27
4. Bâle 22 10 6 6 36-29 26
s st-rinii «11 i 7 sn.ai 9fi
6. Young Boys 22 11 4 7 34-34 26
7. Neuch. Xam. 22 8 8 6 42-33 24
8. Chênois 22 8 6 8 30-32 22
9. Lausanne 22 6 3 13 28-40 15

10. Chiasso 22 5 3 14 20-46 13
11. Nordstern 22 2 8 12 19-44 12
19 Sinn 99 3 C 11 9(1-^9 11

Beaucoup de
buts en LNB

Lucerne-Bienne 4-0 (3-0)
Allmend. 3000 spectateurs. Arbi-

tre : M. Peduzzi (Roveredo). Buts :
Ire Biaettler 1-0, 22e Rhyn 2-0, 35e
Fischer 3-0, 73e Hanspeter Kauf-
mnnn 4.-0

Bellinzone-Vevey 4-2 (1-1)
Comunale. 1200 spectateurs. Arbi-

tre : M. Martino (Amriswil). Buis :
8e Débonnaire 0-1. 41e Parini 1-1. 48e
Grobet 1-2, 55e Marco Rossini 2-2,
file TpHesplli 3-0 RRP Parini 4-.0

Granges-Berne 0-0
Bruhl. 700 spectateurs. Arbitre

M. Nussbaumer (Genève).

Friboura-Wettinaen 1-1
(1 -D

St-Léonard. 950 spectateurs. Arbi
tre : M. Maire (Chêne-Bougeries)
Buts : 26e Meier 0-1, 42e Zedler (pe
nalty) 1-1. '

Luaano-La Chanx-rie-Fris
2-0 (0-0)

Cornaredo. 2800 spectateurs. Arbi-
tre : M. Osta (Oberuzwil). Buts : 48e
Brambilla 1-0, 85e Poretti 2-0.

Ppmarniipc ¦ Ofio oviMilcinn Aa Ta,.*.
gy (La Chaux-de-Fonds).

Aarau-Frauenfeld 1-2 (0-2)
Brugglifeld. 1900 spectateurs. Ar-

bitre : M. Jaberg (Thoune). Buts : 3He
Wolf 0-1, 40e Leuzinger 0-2, 46e

WintPrthniir-lOiemc t>.0

(3-0)
Schutzenwiese. 2500 spectateurs.

Arbitre : M. Baumann (Schaffhou-
se). Buts : 9e Baur 1-0, 13e Fehr 2-0.
29e Conway 3-0, 60e Graf 4-0, 8le

Classement
1. Ch.-dc-Fds 20 13 3 4 43-22 29
2. Lucerne 20 11 7 2 43-22 29
3. Lugano 20 12 5 3 32-18 27
4. Winterthour 20 11 5 4 41-23 27
5. Vevey 20 9 3 8 33-23 21
6. Aarau 19 8 4 7 29-46 20
7 i........,.,,* ¦ .. r.l on n - n .,, .,., ,,,

8. Berne 20 6 7 7 22-30 19
9. Bellinzone 19 7 4 8 32-31 18

10. Granges 20 6 6 8 16-18 18
11. Fribourg 20 5 7 8 22-22 17
12. Wettingen 20 5 7 8 29-30 17
13. Bienne 20 5 7 8 23-35 17
14. Kriens 20 6 4 10 24-36 16
15. Et. Carouge 20 4 7 9 28-34 15
re \* ......... *?nl on 9 i 1C 1<1 an T
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fî IKEA est ouvert le samedi 14 avril.
T̂ Venez de partout fêter Pâques avec nous. On va 

s'amuser
comme des fous. Un lapin de Pâques un peu folâtre cachera

samedi ses œufs dans nos rayons d'exposition. Venez,
fouillez, ouvrez les portes des armoires, tirez les tiroirs, fmm>\
regardez sous les lits. Profitez-en d'ailleurs pour observer \
comment c'est fait. On n'a rien à cacher. (Sauf des œufs bien
sûr, et encore parce que c'est Pâques.) Chez nous, on peut
toucher à tout, se coucher sur les lits et s'asseoir sur les chaises
Même si l'on n'achète pas. On peut aussi d'ailleurs se coucher

rdfônges,a tiroirs...

S70— F =ïï H -̂ -r^S'S_3^^* 01 ïiî^ll^§»̂ 4^2§ïlli
¦̂ *vi-:^ '¦ ¦-. . - ;- " • — «èvjiwiHÎ
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Sets, serviettes, verres el couverts
de notre assortiment.

sous les tables et s'asseoir dans les armoires, mais c'est ^W
moins instructif. L'important, c'est de ne pas acheter les yeux 

^fermés même s'il existe pour tous nos meubles un droit de retour.
Un droit sacré chez nous. Jusqu'à 15 jours après un achat,

HT} si vous avez encore le ticket de caisse et l'emballage
[n^  d'origine.
C^_7 Attention: inutile de chercher des œufs dans les

rayons libre-service, il n'est pas permis
avant de passer à la caisse,
bientôt donc et joyeuses Pâques!
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d'ouvrir les cartons

BILLY. Etagères. Chêne
plaqué sur aggloméré,
couleur naturelle. Vernis
incolore. Paroi de fond
imitation chêne. 2 rayons
fixes, 4 rayons mobiles.
Haut. 202 cm, prof. 28 cm
Billy 60. Larg. 60 cm. 108.
Billy 90. Larg. 90 cm. 124.

108.-1

SO'RGÀRDEN.Table à
rabats. Pin massif naturel
Vernis incolore. Hauteur
73 cm, largeur 100 cm,
longueur 120/220 cm;
520.-

1

i:- - ¦: '. '._ ..-p^- .

Cheval. 18.75

J|_-. j  PRIVAT 34/KISEL

v' . '" H " _

¦

Lampe de travail
ARKITEKT 2.Haut.18cm
018 cm, portée 85 cm.
Brun, blanc, rouge signal
jaune ou bleu clair. 12.-.

---- - ~y *s£

MORAVA10. Commode
Pin plaqué sur aggloméré.
Naturel. Vernis incolore.
Haut. 100 cm, larg. 80 cm,
prof. 40 cm. 328.-

14

12 128.-

Restaurant

Les grandes idées font les petits prix

#331 \__
Garderie Pour ceux
d'enfants qui aiment

fouiner

¦ 

—- ___r ^  ̂ ^« IKEA SA
n JBT MF* M  ̂

1170 Aubonne
_MBL B— M \ Téléphone: 021/76 3811
H^Hjj»k fs£3_| M°TT i_flm JÂ ° une m'nufe c'e 'a 9are d'Allaman

_^^H 
570 

places de parc
^̂  ̂ _^^&& 

Heures 

d'ouverture: Lundi - vendredi 10 h. à 20 h.
Bt-lBlMBi-im m-'- '̂M Samedi 8 h. à 17 h. *———

L'impossible maison de meubles de Suède

t," &

328 Fauteuils d'enfant
MUNGO. Haut. 40 cm,
larg. 40 cm, prof. 35 cm.
Housse bleu vif ou rouge
signal, amovible. 14.—.

24

KONTIKI. Fauteuil. Châssis
pin massif naturel. Verni$
incolore. Rembourrage
polycel. Revêtement couleur
sable, coton/lin. Dossier
3 positions. Haut. 90/74 cm,
larg. 83 cm, prof. 106 cm.
128.-

m- - -~~ 1m .. . * H
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B A S K E T B A L L CITY BAT LEMANIA MORGES 94-65 (55 - 34)

CITY: FELICITATIONS MERITEES
On s'attendait samedi à une belle lut-

te entre les deux équipes de Ligue B
restant en lice pour les quarts de finale
de la Coupe suisse. Lemania et City se
disputaient en effet la qualification
pour la demi-finale. La nette domina-
tion de Fribourg après peu de temps
déjà fut surprenante et on s'attendit
longtemps à une contre-offensive de Le-
mania. Ses joueurs restèrent pourtant
impuissants à réduire l'écart qui s'ac-
crut encore durant la seconde mi-temps,
pour atteindre la trentaine en fin de
uartie.

Les quatre premières minutes du jeu
furent cependant à l'avantage des
Morgiens qui semblaient prêts à tout
pour gagner. Ils pratiquèrent d'entrée
un marquage individuel efficace. City
louait avec peine et une nervosité gê-
nante créait des difficultés. Après 3 mi-
nutes seulement les Fribourgeois per-
daient 8 à 2 sans pouvoir réagir effi-
cacement. Ils reprirent confiance après
3 coups francs successifs de Eicher,
Marbach et Campbell qui réussirent à
égaliser.

Excellente défense
City prit ensuite l'initiative et malgré

l'acharnement de Lemania qui disputait
jusqu 'au bout chaque ballon, les Fri-
bourgeois s'envolèrent littéralement.
S'appuyant sur une défense irréprocha-
ble, ils interceptèrent un nombre très
important de balles pour mener ainsi
des attaques disciplinées et efficaces. Le
rôle de Singy et de Dénervaud fut
prépondérant en défense. Les deux
avants chargeaient le distributeur
Charlet qui ne put faire usage de ses
talents en pénétration et ne réussit pas
à inscrire un seul point de tout le
match Lemania eut des passages à vi-
de néfastes, de nombreux tirs manques,
alors que les pénétrations étaient qua-
si inexistantes et s'ajoutèrent encore à
la méforme générale. Citv nrnfi ta hahi-
lement de toutes les erreurs de son hôte
de sorte qu'à 6 minutes de la pre-
mière sonnerie le score était de 40-20
pour City ! De plus Kresovic dut sortir
après s'être blessé à la cheville. Il ter-
minera d'ailleurs le match en specta-
teur. Charlet fut rappelé sur le banc
peu après, il avait déj à commis 4 fautes.
Les Vaudois tentèrent alors un pressing

pour combler l'absence de ces deux
joueurs. Malgré quelques bonnes péné-
trations de Schmidt, le résultat fut sans
grands changements. Le score se portait
en effet à 55-34 en faveur de City.

Deuxième mi-temps
moins brillante

La 2e mi-temps fut beaucoup moins
brillante pour City. Les visiteurs ne su-
rent pas en profiter et se confinère'i t
dans un jeu statique. City accrut sou
avance en début. Assez bien à l'aise
contre une défense homme à homme
fléchissante, les Fribourgeois lancèrent
de belles attaques combinées. Mais ra-
pidement, voyant que les Vaudois ne réa-
gissaient pas efficaceement, ils optèrent
pour la temporisation et concluant par-
fois à la limite des 30 secondes, ils per-
dirent des ballons. Les Fribourgeois
gardaient une défense de qualité, ce qui
leur permit de maintenir un score avoi-
sinant les 30 points de différence. On
sentait la fatigue de part et d'autre. La
fin du match, bien que détendue, fut
désastreuse au point de vue technique.
Les buts se firent plus rares et les
joueurs s'y reprenaient souvent à plu-
sieurs fois pour marquer. Peu avant la
fin , l'entraîneur de Lemania Santi fut
expulsé du terrain pour incorrection

Une lutte vigoureuse entre .Jean-Ber-
nard Dénervaud (à droite) et Kresovic.

(Photo J.-L. Bourqui)

envers l'arbitre. Le match ' s'acheva
alors que son issue était depuis long-
temps fixée. En battant magnifiquement
Lemania, par 94-65, City se qualifie
pour les demi-finales de la Coupe suisse
et mérite à cet égard de justes félici-

LEMANIA : Charlet (-), Kresovic (6),
Bonatti (5), Schmidt (10), Allol (21), Hae-
derli (8), Rossier (15).

CITY : Cattaneo (2), Campbell (33),
Singy (6), Zahno (2), Marbach (28), Dé-
nervaud (12), Eicher (11).

Le SP Lugano également en demi-finale
SP Lugano-Viganello

106-94 (53-40)
Salle de la Gerra. 250 spectateurs.

Arbitres : Alberti - Illario.
SP Lugano : Marchesi (14), Prati

(20), Battistoni (G), Me Dougald (22),
Picco (11), de Vries (31), Amada (2).

Viganello : Stockalper (38), Casoni
(4), Pelli (-), Porta (2), Courage (22),
Johnson (23), Lombardi (3), Bûcher
(2).

Les deux autres rencontres des
quarts de finale de la Coupe de Suis-
se se disputeront en fin de semaine.
Ainsi, Fribourg Olympic recevra Fé-
dérale Lugano vendredi prochain à
17 h à la halle des sports tandis que
le SF Lausanne attend la visite de
Pregassona samedi à 17 h également
à la salle de la Vallée de la jeunes-
se A l'issue de cette dernière ren-
contre, M. Bellotti, président de la
Ligue nationale A, procédera au ti-
ra.FP nn sinrt fies rlemi-finnlpc:

Bellinzone relégué en ligue B
Beliinzone-Lignon Basket

97-85 (48-34)
Après Stade Français, Bellinzone

a également été relégué en Ligue na-
tionale B. En match retour du bar -
rage oui l' onnosait  à IJpnnn Rnslrnt.
dans sa salle, Bellinzone s'est bien
imposé, par 97-85 (48-34). Mais les
Tessinois, battus par quatorze points
d'écart au match aller à Genève, se
sont inclinés sur l'ensemble des deux
rencontres de deux points seule-
mpnr. • 177-17?î pn fa -ir^ni. iloc rzn.tn-
vois.

Ce match retour du barrage con
tre la rolôimitnn a. c in inrprbin îIK

qu 'à son issue. Dès la 15e minute,
Bellinzone avait en- effet refait son
retard de 14 points puisqu'il me-
nait alors par 35-21. Mais les Tes-
sinois ne purent jamais creuser
l'écart de façon définitive et après
un chassé-croisé à suspense, Lignon
sauvait finalement sa place en ne
ennnériant nue rlnuze nnints à son ri-
Val.

Arti e mestieri, Bellinzone. Arbi-
tres : Busset - Petoud. 2800 specta-
teurs.

Bellinzone : Cerreti (6), Bacciarini
(2), Marchesi (7), Rinaldi (37), Pasi-
ni (22), Brady (23).

Lignon ; Rivera (8), Hopwood (19),
Mahlllard H fil. Tîirriir fRV Tnllins (341.

La Suisse : 2 succès, une défaite
L'Ecosse qaqne le tournoi qualificatif du Luxembourg

La Suisse a remporté son troisième
et dernier match du tournoi qualifi-
catif de Luxembourg. Elle a pris le
meilleur sur le Luxembourg par 80-
75 (mi-temps 40-39). L'Ecosse, pour
sa part , a battu la Norvège par 80-67
(38-37). Elle prend ainsi la première
place du tournoi et elle se qualifie
pour le tournoi du groupe B qui au-

Auparavant , l'équipe suisse avait
déjà battu la Norvège sur le score
éloquent de 91-64. C'était lors de la
nrpmlÀrfl iniirm'.̂  ot IY»nt,inr» Attirai.

née par Denis Ozer n'avait pas man-
qué son départ , pouvant alors encore
espérer une qualification pour le
tournoi B en Grèce. Cependant , sa-
medi, elle devait concéder une très
importante défaite face à l'Ecosse.
V,-. attat IAO T,- nn.. fn -,f .- ' 1........ .. î.... i

sur le score sans appel de 94-76.
Ainsi, au Luxembourg, la Suisse au-
ra remporté deux victoires et concé-
dé une seule défaite, ce qui est un
bilan satisfaisant, même si on pou-
vait espérer une qualification pour
les championnats d'Europe du grou-
nn D

Succès des Suissesses Delhees et Jolissaint à Nice
Guenthardt battu en finale rlu rlnuhle à Rotterdam

KS§ TENNIS

Les Suissesses Petra . Delhees et
Christiane Jolissaint qui avaient déjà
remporté en février le double dames
des Internationaux de RFA à Boeblin-
gen , ont battu , en finale du double da-
mes du tournoi international de Nice,
les Britanniques Joanne Durie et Deb-
bie Jevans par 6-3 6-3. Le simple dames
est revenu à l'Allemande Helga Mast-
ic..IT ,,;»ln,.im,™ Aa H, , : , - ¦ ,  Il, ,11,...... an
demi-finale.

En revanche, Heinz Guenthardt, asso-
cié au Sud-Africain Bernie Mitton , a
échoué en finale du double messieurs
de Rotterdam. Les Américains John
McEnroe et Peter Flemming se sont im-
posés sans discussion possible par 6-4
6-4. Guenthardt s'était déjà incliné de-
vant McEnroe dans le premier tour du

RESULTATS :

Nice. — Simple dames, finale : Helga
Masthoff (RFA) bat Frédérique Thi-
bault (Fr) 6-1. Double dames, finale
Petra Delhees - Christiane Jolissaint
battent Joanne Durie - Debbie Jevans
(GB) 6-3 6-3.

Rotterdam. — Double messieurs, fi-
nale : John McEnroe - Peter Fleming
(EU) battent Heinz Guenthardt - Ber-
n ln A/rmr,r , rC_ A C\ U-i B_i

• Rotterdam. — Simple messieurs, fi
nale : Bjorn Borg (Sd) bat John McEn
ma /TTTn tt-/L fi_0

• Nice. — Simple messieurs, finale :
Victoir Pecci (Para) bat John Alexan-
der (Aus), 6-3, 6-2, 7-5.

• A Buenos Aires, en match défi ,
l 'Américain Jimmy Connors a battu
l'Argentin Guillermo Vilas par 7-5, 6-3,

nvivriv A STioriiî

Victoire de Nadia Comaneci
à Londres

En obtenant les meilleures notes de
la réunion , deux 9,90 aux barres asy-
métriques et au sol, la Roumaine Nadia
Comaneci (17 ans) a remporté le con-
cours général du meeting international
de Londres. Chez les messieurs, le suc-
cès est revenu au Soviétique Andrei

RESULTATS :
Messieurs : 1. Andrei Popov (URSS)

55,95 pts. 2. Peter Kormann (EU), 55,75
3. Ion Checiches (Rou), 55,50. — Dames
1. Nadia Comaneci (Rou), 39,10. 2. Ele-
na Naimushina (URSS). 38,75. 3. An-
A „nn Tln„nne-nir l«nt>l QH fl^

La portative des jeunes

r . ««ssfâ^SlSBW" ^^
. 1
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Automobilisme. GP des Etats-Unis à Long Beach

UN CAVALIER SEUL
DE G. VILLENEUVE
Le Grand Prix des Etats-

Unis à Long Beach a été
marqué par une nette do-
mination des Ferrari. Le
jeune Canadien Gilles Vil-
leneuve a remporté son 2e
succès de la saison après
avoir été en tête du départ
à l'arrivée. Avec cette vic-
toire, il prend le comman-
dement du championnat du
monde des conducteurs de
formule 1. La 2e place esl
revenue à son coéquipier,
le Sud-Africain J. Scheck-
ter. On trouve ensuite Alan

Jones, sur Williams, Mario
Andretti, sur Lotus, Patrick
Depallier, sur Ligier, Jean-
Pierre Jarier, De Angelis,
Piquet, Pironl, etc.

Il est question d'une pé-
nalité, non éclaircie, d'une
minute pour Scheckter et
peut-être aussi pour Ville-
neuve et Andretti.

Tous les détails sur ce
Grand Prix, qui s'est termi-
né hier soir après 24 heu-
res, dans notre prochaine
édition.

Aucune Renault n'a pris le départ
Aucune Renault n'a finalement

pris le déport à Long Beach. Après
le forfait de Jean-Pierre .Tahouille,
victime samedi d'une sortie de rou-
te et qui s'est blessé à une main.
René Arnoux a, à son tour, quitté la
piste au oours de la séance de chauf-
fement de dimanche, et ce à la suite
d'une rupture de transmission. C'est
le même incident qui, la veille, avait
été à l'origine de l'accident de Ja-
bni i i l lc  et les resnonsables de la mar-

que française ont décidé de ne pren-
dre aucun risque supplémentaire et
de se retirer de la course.

Arnoux aurait pu utiliser le « mu-
let ». la voiture de réserve, qui
n 'avait pas été testée. « Nous avons
cassé quatre transmissions aux es-
sais. Il y a un problème évident » a
exnliqué Marie-Claude Beaumont.
« Il aurait été trop dangereux, pour
les nilotes. de Drendre le départ ».

Formule 2 : Surer doit abandonner à Hockenhei

Victoire du Finlandais Rosberg
; Lé '^Finlandais Keke Rosberg a .

remporté la deuxième manche du
championnat d'Europe de formule 2,
qui se disputait sur le circuit d'Ho-
ckenheim. U a devancé le Sud-Afri-
cain Rad Dougall et l'Argentin Mi-
guel-Angel Guerra. Le Suisse Marc
Surer , qui partait en pole-position ,
n Mé.  pnnt rn in f -. à Fahanrinn au 10e
des 40 tours de circuit qui étaient à
effectuer:

La course semblait devoir tourner
en un duel Rosberg-Surer. En tête
de la course jusqu 'à- la. première chi-
cane, Surer était alors gêné par le
Finlandais et il devait s'arrêter à
son stand pour ennui du pot d'échap-
pement. A peine reprenait-il le vo-
lant ,  ou 'il engageait une course

poursuite qui devait se terminer au
10e tour, à la suite d'un tête-à-queue
dû à la nerte d'une lunette.

RESULTATS :
1. Keke Rosberg (Fin), March-

BMW, les 40 tours (271 km 520) en
lh 20'27"1 (moyenne : 202 ,497 km/
l'i) ; 2. Rad Dougall (Af.S.), Ralt-Hart
lh 20'54"3. 3. Miguel-Angel Guerra
(Arsl. Marr-h-BMW lh 21'07"1 : 4.
Brian- Henton (GB), Ralt-March lh
21'12''4 ; 5, Eddie Cheever (EU), Osel-
la-BMW lh 21'28"0 ; 6. Théo Fabi
(It), March-BMW lh 21'28"4.

Classement général provisoire : 1.
Eddie Cheever (EU) 11 pts ; 2. Keke
Rosberg (Fin) 9 ; 3. Henton 7 ; 4.
nalv pt. Dnueall 6 : 6. Guerra 4.

FOOTBALL A L'ETRANGER - FOOTBALL A L'ETRANGER
Angleterre :
West Bromwich bat Everton

Championnat de première division :
Birmingham City - Southampton , 2-2.
Bolton Wanderers - Queens Park Ran-
gers , 2-1. Chelsea - Nottingham Forest ,
1-3. Coventry City - Aston Villa . 1-1.
Derby County - Bristol City. 0-1. Leeds
TTnHorl Tnç-wîph Tnwn 1-1 T.ÎVPl'DOOl-
Arsenal, 3-0. Manchester City - Wol-
verhampton Wanderers, 3-1. Norwich
City - Manchester United. 2-2. Totten-
ham Hotspur - Middlesbrough , 1-2.
West Bromwich Albion - Everton , 1-0.
— Classement : 1. Liverpool . 31-50. 2.
West Bromwich Albion. 30-46. 3. Nottin-
gham Forest. 31-44. 4. Everton , 35-44. 5.
T anAc t l n i t o A  SS-dO

Allemagne : nul de Hambourg
Championnat de Bundesliga : Hertha

Berlin - Eintrach t Francfort, 4-1. Darm-
stadt 98 - MSV Duisbourg, 2-0. FC Nu-
remberg - SV Hambourg. 3-3. Werder
Brème - Borussia Mœnchengladbach,
q_ 1 TTWR Qtnt+aart '_ Avminin 'Riplpfplrl .

5-1. FC Kaiserslautern - Borussia Dovt-
mund. 3-1. VFL Bochum - Bayern Mu-
nich , 0-1. FC Cologne - Schalke 04. 1-0.
Fortuna Duesseldorf - Eintracht Bruns-
wick. 2-2. — Classement : 1. FC Kai-
serslautern. 26-38. 2. VFB Stuttgart , 26-
36. 3. SV Hambourg. 25-34. 4. Eintracht
TTVannPnvt 9K-31 ". Ravprn  Mnnirh  55-
29.

• Alger. — Eliminatoire olympique, zo-
nn „*..: :„„ . sinA,.i D _ Tvrd ; i_ n  M_ m

Motocyclisme. Jacques Fasel 23e au Castellet

Virainio Ferrari se fait un prénom
Virginio Ferrari est en train de se

faire un prénom au plus haut niveau
du monde de la moto. Pilote officiel
chez Suzuki, il a battu toutes les Ya-
maha sur le circuit du Castellet , à
l'occasion - du « Moto-Journal 200 »,
course de 200 miles. Meilleur temps
des essais, le Vénézuéliens Johnny
Cecotto a été contraint à l'abandon
à la suite d'ennuis mécaniques, tout
comme les Suisses Michel Frutschi
(3e meilleur temps des essais), Phi-
l ï n n n  / ~* n , , inn ni Tnnn..nn ^nn*. ,.

Classement : 1. Virginio Ferrari (It),
Suzuki , 1 h 55'59"12 (moyenne 166,661
km/h) ; 2. Christian Sarron (Fr) , Ya-
maha , 1 h 56'33"80 ; 3. Patrick Pons
(Fr) , Yamaha , 1 h 57'08"20 ; 4. Skip
\ 1. . .1 .....i /r*TT\ ir V.n 1 1, CfTMT'C .

5. Raymond Roche (Fr), 1 h 58'04"8.
Puis , à cinq tours : 23. Jacques Fasel
(Fribourg), Yamaha.

• En prélude au « Moto-Journal 200 »,
une triple victoire française avait été
enregistrée dans l'épreuve des 100 ki-
lomètres réservées aux motos de 250
ccm de cylindrée. Le Suisse Roland

cinquième place de cette course. —
Classement : 1. Christian Estrosi (Fr),
Kawasaki, 15 tours de 5.8 km en 33'
59"41 (moyenne 153,839 km/h) ; 2. Guy
Bertin (Fr), Yamaha , 33'59"90 ; 3. Pa-
trick Fernandez (Fr), Yamaha, 34'06"
00 ; 4. Kork Ballington (AS), Kawa-
saki , 34'14"30 ; 5. Roland Freymond
;o\ vn ,v,oi,o nA< Qa i "in



Quand vous achetez
une montre, ilya

deux choses importantes.
La marque.

Et cet emblème.
MEMBRE
Ĥ ' i Pour les membres de l'ASH, la qualité passe avant
WSL J| I tout Ils ont fourni la preuve de leur qualification

' Ils sont équipés de manière à pouvoir assurer à
jBF l|ffTte _ Ĥ : leur clientèle un service digne de ce nom et se

| soumettent volontairement à un contrôle de qua-
WM- ^9b_ ĤÉr ._¦ iH lité périodique, effectué par des experts de
V <_!__. _4É_ wil l'Association.

w lwHft_k_HB_» H' ' Prof= ic immédiat mais aussi à l'avenir, ils encoura-

HL ^H WT _H - f°nt: 'e nécessaire pour assurer la formation

ASSOCIATION SUISSE
DES HORLOGERS

K& _ _ W))
Si vous voulez obtenir la meilleure contre-valeur la garantie d'une bonne affaire,

de votre argent, il vous faut non seulement avoir la ga- Cest dans les magasins spécialisés arborant cet
rantie d'une marque de confiance mais il faut encore emblème que vous trouverez des montres qui valent
disposer du choix, des conseils et du service à la clientèle réellement leur prix.
que les horlogers spécialisés sont seuls à vous offrir. En outre, quoi qu'il puisse arrivera une montre,

L'achat d'une montre est une affaire délicate, nous autres, horlogers spécialisés, sommes toujours à
Ne prenez pas le risque d'aller n'importe où. Des prix allé- votre disposition. Même après des années,
chants sont une chose. Mais ils sont loind'être.à euxseuls.

L'horloger spécialisé: un homme de métier digne de votre confiance.
Les magasins portant ce signe _ font partie de l'Association Suisse des Horlogers.

I*] W A il TL^B _¦ J èl J ̂  fil^ I il nL^B i*_ _f ^ 1 •] _T#1 L1

EMPLOYEE DE BUREAU
bénéficiant de quelques années de pratique
est cherchée par entreprise de la place pour

— secrétariat
— contrôle du contentieux
— divers

Date d'entrée : 1er juin 1979 ou à convenir.

Les candidates adresseront leurs offres ac-
compagnées d'un curriculum vitae, des co-
pies de certificats et des prétentions de sa-
laire sous chiffre P 17-500 176, à Publicitas
SA, 1700 Fribourg.

_______________________________ « ¦¦

RESTAURANT GF-OEf ET

mwÊ HHHH i
Cité Schoenberg FRIBOURG ___________

cherche JEUNE HOMME

SERVEUSE :r: p,ac9
SERVEUSE-EXTRA apprenti

5 jours par semaine. laitioi '
Horaire agréable.

pour sa 2e année
Cp 037-22 47 84 OU 22 45 40 d'apprentissage.

17-687
Cfi 037-3814 23

AIDE DE CUISINE P t̂r8 ,™
SOMMELlERflÈRE) _ __, _wvsgviivi_ .- . i_ .nyi_, ro_ .y

Fermeture tous les soirs à 20 h.,
samedi à 17 h., dimanche fermé. J6Un@ IÎIIG

Restaurant AU CENTRE de 15-I6 ans,
1754 Avry-sur-Matran P°ur s'occuper d'un

0 037-3017 54 rt d f̂e!"
18

demandez M. ou Mme Friedli ,- 037-75 1003
IT'Wlfi'S

%
^

-i- m m _-| y-y Entreprise suisse de
éT w Ê i  M d m  f M construction de routes
*-̂  *• ~J 7f et de travaux publics-¦"̂ ¦¦¦"-¦¦*Cr SA, Fribourg

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,
des

MAÇONS
MACHINISTES

pour rouleaux et finisseuse

Se présenter au bureau de STUAG, rue de Romont
24, Fribourg.

17-1125

Su Nous avons des postes Intéressants, offrant ~fl
mk de réelles possibilités d'avancement, à vous Wfl
H& proposer. wa

prf^H\ 
SI vous êtes «

yjffifr serrurier-constructeur J
Téléphonez aujourd'hui môme. iH

By „ Pérolles 2 • 1700 Fribourg • (fi 037-225013 _¦

g  ̂ Nous pouvons vous proposer de réelles ™i
S_\ possibilités pour votre avenir, si vous êtes ï

m MÉCANICIEN
L* __ lf (mécanique générale)

l ĵjjy 
et 

désireux d'acquérir une plus grande .
|OT expérience. Téléphonez aujourd'hui môme. 2

Wl Pérolles 2 • 1700 Fribourg • (fi 037-22 50 13 M
P_S_tt_WuE__SIfll

K 1>-; ^ 
SI vous êtes «

m, monteurs-électriciens *
j ÇÇCk Téléphonez aulourd'hul môme.

JJTJÉW Nous avons des postes Intéressants, offrant
" PàV de réelles possibilités d'avancement à vous

By proposer. 1
Hw Pérolles 2 - 1700 Fribourg • (fi 037-22 50 13 A

Entreprise de bâtiment et génie civil
cherche

MARECHAL
pour la forge et travaux de soudure ; et

CHEF D'EQUIPE
pour chantiers de bâtiment ou génie civil à
Fribourg et environs.
Situation stable ; entrée de suite ou à con-
venir.

Faire offre ou téléphoner à
JEAN PIANTINO SA — Rue d'Alt 3
1700 Fribourg — @ 037-22 38 64

17-9335?

Si vous êts3 Vn

A SOUDEURS 1
r̂ ™™j l Téléphor^ez aujourd'hui même
I _* _^v Nous avons des postes intéressants , offrant M
LJJ* de réelles possibiltés d'avancement, à vous _¦

Pérolles 2 - 1700 Fribourg - Cfi 037-22 50 13 _Hmw m

_
¦ ' ¦

'
.•: .
""~ *  

. 
"¦ . 1

...¦-.- \  _ Si vous êtes V|

 ̂ tourneur-fraiseu.
POIipBrk Té léphonez aujourd'hui même

>Vî _l Nous avons des Postes intéressants, offrant
• 5_ f de réelles possibiltés d'avancement , à vous
Mâf proposer. i
m^ Pérolles 2 - 1700 Fribourg - (fi 037-22 50 13 A
¦ 17-2414 S

Entreprise de maçonnerie
cherche pour date à convenir

UN CHEF D'EQUIPE
DEUX MAÇONS

Appeler le CC 037-26 24 60.

Aussi après les heures de bureau.
1 T.O-MTft



La Chine au CIO
mais le problème

reste entier
La réintégration de la Chine dans

le mouvement olympique, à Monte-
video, n'a en rien résolu le problè-
me chinois sur le tond, mais elle
n'en constitue pas moins une belle
victoire tactique pour Lord Killanin
et le CIO, qui ont ainsi expédié de
force la balle dans le camp chinois.
Il existe maintenant deux comités
olympiques chinois dûment recon-
nus, l'un de Pékin, l'autre de Taipeh
(Taiwan), mais personne ne peut en-
core affirmer que l'un ou l'autre, ou
même les deux à la fois , pourront
être — ou seront — représentés aux
prochains Jeux olympiques de Lake
Placid et de Moscou. Théoriquement,
il peut certes y avoir des athlètes
des deux camps aux Jeux de 1980,
mais en réalité, nul ne peut prévoir
la manière dont vont s'achever les
négociations qui vont porter sur des
questions politiques telles que dra-
peaux, hymnes, emblèmes et natu-
rellement, l'appellation des comités
nationaux olympiques.

Depuis 1968, grâce à la poigne de
fer de M. Avery Brundage, le comi-
té olympique de Taiwan est officiel-
lement reconnu comme celui de la
«République de Chine». Pékin qui —
fait sans précédent — serait éven-
tuellement prêt à accepter la pré-
sence de Taïwanais à ses côtés dans
une institution comme le CIO, ne
veut pas voir apparaître le mot
«chinois» pour qualifier ses frères
ennemis, terme auquel les autorités
de Taipeh tiennent par dessus tout.
Or, les deux camps ont d'ores el
déjà annoncé la couleur. « Il ne sau-
rait y avoir deux comités olympiques
chinois», prétend Pékin. «Nous al-
lons étudier le projet d'être appelé
comité olympique chinois de Tai-
wan», a annoncé Taipeh.

FINAL PASSIONNANT ET MOSER IMPERIAL
PARIS - ROUBAIX FIDELE A SA TRADITION

Quatre jours après son succès dans Gand-Wevelgem, Francesco Moser a
ajouté un nouveau fleuron à sa couronne en triomphant dans Paris-Roubaix,
l'une si ce n'est la plus prisée des classiques internationales. Comme l'an der-
nier, le champion italien a pénétré seul sur la piste du vélodrome de Rou-
baix, au terme des 259 kilomètres d'une épreuve qui a toujours été considé-
rée à part dans le cyclisme international en raison de ses multiples difficul-
tés.

Battu dimanche dernier dans le Tour
des Flandres à la suite d'une chute pro-
voquée par une voiture, ouvertement
défié par son ancien coéquipier Roger
de Vlaeminck, Francesco Moser a ainsi
coupé court à toute polémique. Et ce de
la plus brillante façon qui soit puisqu'il
l'a fait en alignant deux succès
consécutifs dans deux classiques que
chaque coureur rêve d'épingler à son
palmarès.

On a coutume de dire qu 'il faut avoir
de la chance pour remporter Paris-
Roubaix, en sus d'une classe certaine
bien évidemment. Et bien, Francesco
Moser indéniablement a bénéficié pour
une fois d'une bonne fortune. Alors que
tous ses rivaux étaient successivement
élimines sur crevaison , rltalien se re-
trouvait seul en tête à une quinzaine de
kilomètres de l'arrivée. Lui aussi fut
victime d'un incident mécanique, mais
sa position de leader permit à sa voiture
suiveuse de le dépanner très rapide-
ment. Il perdit ainsi le minimum de
temps lors de sa mésaventure.

De Vlaeminck
dépanné trop lentement

Ce qui ne fut pas le cas de Roger de
Vlaeminck notamment. Le Belge, déj à
quatre fois vainqueur à Roubaix, dut
attendre longtemps du secours au bord
d'une de ces sentes « maudites » du par-
cours. Il mena alors — une fois n'est
pas coutume — lui-même la chasse,
accompagné de deux Hollandais, Joop
Zoetemelk, décramponné au moment de
l'offensive finale, et Hennie Kuiper, lui
aussi victime d'une crevaison. Mais
« Monsieur Paris-Roubaix » dut finale-
ment se contenter du premier accessit , à
une poignée de secondes d'un Francesco
Moser impérial dans ce final passion-
nant.

Cette 77e édition de Paris-Roubaix, si
elle a bénéficié d'un temps clément et
d'un vent soufflant favorablement pour
les coureurs, n'a pas failli à la tradition.
Dès l'entrée des secteurs pavés, à Neu-
villy (106e km), le peloton fut rapide-

ment laminé. Auparavant, huit coureurs
avaient tenté leur chance dès le 39e
kilomètre. Seuls le Français Gilbert
Duclos-Lassalle et l'Italien Simone
Fraccaro insistèrent longuement avant
d'être finalement rejoints.

A une quarantaine de kilomètres de
l'arrivée, le Belge Marc Demeyer, sou-
vent en vue cette semaine, et Kuiper
déclenchaient les véritables hostilités.
Le Français Bernard Hinault était l'une
des premières victimes de choix de ce
coup de force. Mais les deux échappés
ne pouvaient se maintenir longtemps en
tête et dix kilomètres plus loin un re-
groupement s'opérait en tête de la cour-
se. Tour à tour, l'Allemand Dietrich
Thurau, le Hollandais Jan Raas, vain-
queur dimanche dernier du Tour des
Flandres, et le Belge Ronald de Witte
étaient retardés par des crevaisons.

La série noire
Quatre hommes se portaient alors en

tête de la course : de Vlaeminck, Moser,
Demeyer et Kuiper tandis que Zoete-
melk était à son tour décramponné en
compagnie du Belge Guido van Calster
d'un autre coureur flamand, Walter

Planckaert. Demeyer crevait alors, le
premier d'une série noire. Immédiate-
ment après, de Vlaeminck, qui n'avait
été jusqu'ici victime de ce genre d'inci-
dents courants dans Paris-Roubaix qu'à
deux reprises en dix participations, su-
bissait la même mésaventure, à l'instar
de Kuiper quelques instants plus tard
Francesco Moser se retrouvait ainsi seul
en tête de la course et il pouvait mener
à terme son offensive, malgré une cre-
vaison peu avant d'entrer dans les
faubourgs de Roubaix. L'ancien cham-
pion du monde signait ainsi sa deuxiè-
me victoire consécutivement au sortir
de « l'enfer du nord ».

Classement : 1. Francesco Moser
(It) 259 km en 6 h 17'28". 2. Roger de
Vlaeminck (Be) à 40". 3. Hennie Kui-
per (Ho), même temps. 4. Joop Zoe-
temelk (Ho), même temps. 5. Jan
Raas (Ho) à 2'14". 6. Willy Teirlinck
(Be) à 2'17". 7. Walter Planckaert
(Be) même temps. 8. Marc Demeyer
(Be) à 2'14". 9. Alfons de Wolf (Be) à
2'27". 10. Etienne Van der Helst (Be)
même temps. 11. Hinault (Fr), même
temps. 12. Sibille (Fr) 6 h 19'55". 13.
Godefroot (Be). 14. Thurau (RFA).
15. Van Calster (Be). 16. Ronald De-
meyer (Be), même temps. 17. Alint
(Be) 6 h 22'45". 18. Van den Brou-
cke (Be) 6 h 23'15". 19. Oosterbosch
(Ho). 20. Quilfen (Fr), même temps.
Puis : 33. Stefan Mutter (S) 6 h
30'39".

De Vlaeminck: «Moser était très
fort mais, sans incident... »

Premier Italien à gagner deux fois
Paris-Roubaix, et qui plus est deux fois
consécutivement, Francesco Moser , sous
un masque de poussière et de sueur,
laissait éclater sa joie à l'arrivée,
« C'est l'une des victoires qui me fai t  le
plus plaisir. Je  l'ai décrochée à la force
du poignet et du mollet, évidemment,
mais j' ai eu peur au moment de ma cre-
vaison. Heureusement, j' ai pu changer
rapidement de roue et repartir en cinq
secondes. Mais j' ai été inquiet jusqu 'au
bout... sur de tels « Coupe-gorges », on
n'était jamais à î'obri d'une crevaison
ou d'un accident. On se plaint lorsqu'il
pleut et vent , mais les chemins de cam-
pagne couverts de boue sèche et de gra-
villons sont aussi terribles par beau
temps. La poussière vous prend et vous

dessèche la gorge... »
L'Italien, parlant des mésaventures

survenues à ses rivaux, ajoutait : « C'est
vrai, cela m'a facilité la tâche pour
creuser l'écart. Mais j e  me sentais très
for t  et j e  pen se que j' aurais tout de mê-
me triomphé. Je  voulais à tout prix cet-
te victoire... »

Des battus, c'était surtout Roger de
Vlaeminck qui pestait le plus contr le
sort : « J' ai crevé au moment où je
comptais contre-attaquer. De plus, j' ai
chuté à l'instant de repartir. J' ai réussi
à revenir sur Kuiper et Zoetemelk ,
mais Moser, lui, était dé j à hors d 'attein-
te. C'est la malchance. Je  crève juste
quand il ne le fall ait  pas. Moser était
très for t  mais, sans incident, j e  crois
que j' aurais pu le battre... »

'
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Francesco Moser : « aujourd'hui. (Keystone]

HOCKEY SUR GLACE

Championnats d'Europe
juniors en Pologne

Succès tchécoslovaque
La Suisse termine 6e
En battant l'URSS par 5-4, la

Tchécoslovaquie a remporté, à Kato-
wice (Pol), les championnats d'Euro-
pe juniors du groupe A. Battue, la
formation soviétique a dû se conten-
ter de la troisième place tandis que
la Finlande, tenante du titre, termi-
nait au deuxième rang. Quant à la
Suisse, qui a perdu son dernier
match contre la Pologne, elle a pris
la sixième place de ce tournoi.

Derniers résultats : tour final :
Tchécoslovaquie-URSS 5-4 (3-1, 1-2,
1-1). Finlande-Suède 8-0 (0-0, 4-0,
4-0) - Classement final : 1. Tchécos-
lovaquie 3/6 (13-7) - 2. Finlande 3/4
(12-6) - 3. URSS 3/2 (8-9) - 4. Suède
3/0 (3-14) .

Tour de relégation : Pologne-Suis-
se 5-3 (2-1, 2-1, 1-1). Marqueurs
suisses : Kuoncn , Engemann et Eber-
le. RFA-Italie 6-0 (2-0, 1-0, 3-0) -
Classement final : 5. Pologne 3/6
(17-4) - 6. Suisse 3/4 (18-10) - 7. RFA
3/2 (12-10) - 8. Italie 3/0 (0-23) -
L'Italie est reléguée dans le groupe B

La publicité
par Dieter Jaggi, Dr es se. éc, Berne

Un marketing efficace par
une intégration systématique de la publicité

Une publicité habile et rentable ne s'improvise pas. mais
est le fruit d'une longue préparation. Elle doit être systéma-
tiquement élaborée et pratiquée avec précision, de manière
a remporter des succès durables.
L'auteur, un spécialiste des techniques de la communica-
tion, bénéficie d'une longue etfructueuse expérience comme
conseiller d'entreprise. Dans cette dernière publication de
notre "Information", il se propose de jeter un pont entre la
science et la pratique publicitaires.

j .  i • »m

sentais

Jean Cusson à Lugano
Pour succéder au Tchécoslovaque

Jiri Kren, retourné à Ambri Piotta ,
le HC Lugano a engagé comme en-
traîneur, le Canadien de La Chaux-
de-Fonds Jean Cusson. Ce dernier a
signé un contrat d'une année avec
le club tessinois.

Doublé des professionnels Gersau
Josef Fuchs bat F. Keller

A. Massard 12e
Il a fallu la photo finish pour dé-

partager Josef Fuchs et Fridolin
Keller au terme des 178 kilomètres
de la dix-septième édition de la
course-handicap de Gersau. Finale-
ment, Josef Fuchs a été déclaré
vainqueur aux dépens du récent ga-
gnant du Tour du Lac, à Genève,
pour quelques centimètres. Les seize
professionnels au départ de cette
épreuve, qui avaient un handicap de
quatre minutes, purent refaire leur
retard très rapidement. La décision
intervint dans la troisième et der-
nière boucle, lorsque quatorze hom-
mes se portèrent au commandement
de la course. Dans l'ultime côte, Jo-
sef Fuchs porta son attaque et Fri-
dolin Keller fut le seul à prendre
son sillage. Sur la ligne d'arrivée , le
Schwyzois devançait de très peu son
compagnon du fugue alors que le pe-
loton était réglé au sprint par le
champion du monde des amateurs,
Gilbert Glaus.

CLASSEMENT : 1. Josef Fuchs
(Einsiedeln) 178 km en 4h 16'28"
(moyenne 41 km 641) ; 2. Fridolin
Keller (Basadingen), même temps ;
3. Gilbert Glaus (Gippingen) à 39" ;
4. Gérald Oberson (Genève) ; 5. Fritz
Joost (Oberdiessbach) ; 6. Godi
Schmutz (Hagenbuch) ; 7. Georges
Luethi (Lausanne) ; 8. Béat Breu
(St-Gall) ; 9. Richard Trinkler (Win-
terthour) ; 10. Robert Thalmann
(Pfaffnau) ; 11. Roberto Puttini (Lu-
gano) ; 12. André Massard (Bulle) ;
13. Bruno Wolfer (Elgg) ; 14. Anto-
nio Ferretti (Mendrislo) ; 15. Marc
Locatelli (Hoengg), tous même
temps.

Le Vaudois André Dubrit a rem-
porté le Prix Fiat pour juniors, qui
se disputait à Ecublens. Il a profité
de la dernière côte pour prendre une
légère avance sur un peloton d'une
quarantaine de coureurs, dont le
sprint a été gagné par le Valaisan
Alexandre Ludovioi.

leiisin
Demandez un exemplaire gratuit à l'un de nos guichets,
ou adressez votre commande par carte postale à l'adresse
suivante:
Banque Populaire Suisse, "L'Information", case postale
2620, 3001 Berne

Nom 6£
Prénom 
Entreprise 
Rue

Pedroza
gardent

Gushiken
leur titre

BOXE

Le Panaméen Eusebio Pedroza a
conservé son titre mondial des poids
plume (version WBC) en battant , à
Panama, son compatriote Nector
Carrasquilla par k.o. technique à la
onzième reprise.

Le Japonais Yoko Gushiken a con-
servé son titre mondial des poids
mi-mouche, version WBA, à Tokyo.
Il a en effet battu son challenger,
le Panaméen Alfonso Lopez, par k.o.
au septième round d'un combat prévu
en quinze reprises.

• Ski — Schliersee — Slalom fémi-
nin FIS : 1. Christa Zechmeister (RFA)
94"23 ; 2. Andréas Haser (Aut) 95"30 ;
3. Heidi Wiesler (RFA) 97"12 ; 4. Ma-
rianne Zechmeister (RFA) 97"36 ; 5,
Roswitha Steiner (Aut) 97"70.
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Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

(Si j'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...}

Oui, à vous aussi. Procrédit donne une
garantie de discrétion totale. .
Procrédit, la banque No1 pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: - 0

Banque Procrédit J^1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 M
Tel. 037-811131

Je désire Fr. » -.. i
Nom „ Prénom .

Rue No 

NP Lieu I

Un goût franc
d'une légèreté

e e

______________ _______________
Cherchons . A vendre superbe

jeune fille Alfetta
pour aider au . _ .
ménage et s'occuper 1 mQ |_
partiellement d'une
enfant de 2 mois. mod. 76, expertisée.
Nourrie et logée. pr|x intéressant.
•25 037-5216 32 

0 037-26 39 29
de 11 h. à 12 h. 17-1700

139.375.776
—¦———————————— A vendre

On demande CX 2200barmaid
débutante ou femme 75' expertisée,

mariée acceptée.
Cfi (021) 93 54 21

Cfi 037-75 11 69
17-301183

17-23346 ___________̂

j d è  Au service l .̂
i| | commcrcantspR

Imprimés administratifs
et commerciaux

imprimés publicitaires

Pour des imprimés

rîrrrC"! Quick-Print
I / /̂ v^  1 Imprimer ie Saint-Paul WBÊ
L xlbrii»/ J 40, Bd de Pérolles _*__|_r

i
i .

naturelle

ern

DES PLANTS DE QUALITÉ
GROSEILLIERS A GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS : variétés à gros
fruits , buissons en rapport. La p. Fr. 6.— ; 10 p. Fr. 57.— ; sur tige de
100 cm la p. Fr. 18.—
GROSEILLIERS EPINEUX : à gros fruits jaunes, rouges et verts, buissons
en rapport . La p. Fr. 9.— ; 10 p. Fr. 85.— ; sur tige de 100 cm la p. Fr. 18.-
POMMIERS, POIRIERS, PRUNIERS ET PRUNOTIERS en buissons, la
p. Fr. 22.— ; en espaliers, la p. Fr. 30.— (les meilleures variétés à dis-
position).
RONCES : «Th Reimers» à gros fruits noirs tardifs ; «Géante Idéal» gros
fruits noirs hâtifs. La p. Fr. 7.—
RONCES SANS EPINES : La p. Fr. 11.— ___,
ROSIERS NAINS : colis-réclame en 12 belles ttk
variétés à notre choix Fr. 48.— ; en 25 variétés J£SË$_
ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 9.—; 10 p. /^  ijft "*

ROSIERS TIGES : la p. Fr. 18.—; 10 p. Fr. 170.- ^1 v j i
PLANTES VIVACES : pour racailles : 12 varié- W' f

~
tés à notre choix. Fr. 25.— ; pour plates-ban- V -. _|

PLANTES POUR HAIES : très grand choix, prix /Tr̂ irV

Expéditions rapides et soignées. f JHT\
-» Catalogue général I 

^̂
^  ̂ ,_•

_^^^^ ^k sur demande. -̂ ^^^T'C-J* \

PÉPINIÈRES W. MARLÉTAZ S.A.
1880 BEX Tél. 025 - 63 22 94

22-545

2 Polyffltre.
mm , _,
iII Système de filtratic
IB hautement efficace

à 5 éléments, aux
granules de charbon

j actif et de Polygel
c:9l d'origine naturelle-
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Service rapide 01/2117611
Talsfrasse 58, 8021 Zurich

IC!ÎYIANK<
A vendre à Fribourg
région Marly

VILLA FAMILIALE
Ecrire sous chiffre P 36-900039, à Pu
blicitas SA, 1951 Sion.

m Compagnie foncière

offre à louer à St-Cézaires s/Grasses
(Alpes-Maritimes)

dans magnifique parc de verdure,
à 5 min. du pittoresque village de

St-Cézaire. charmante

BERGERIE
et seâ dépendances incomparablemen
transformées, 4-5 chambres à coucher
3 bains, 2 cuisines, plusieurs cheminées
le tout exceptionnellement meublé; piscine
extérieure. Libre mal , juin, juillet, 1-15 aoûl

15-30 septembre, octobre.

Compagnie Foncière SA
Domains des Pins « C »

1196 Gland - (f i (022) 64 19 43
22-7094

Café-Restaurant de la Poste
Céligny (GE)
cherche une

i <nr r_ \__.
Importateur exclusif pour la Suisse; SARES SA -1022 C ha vannes/Lausanne

Tel .021/242725

SOMMELIEREMACHINE A LAVER

linge/vaisselle, machines
tion cédées à bas prix,
vente dès 30 fr. par mois,
tuite. Réparation toutes

MAGIC FRIBOURG. CA f)

d'exposl
Location
Pose gra
marques

037-45 10 46

83-7506

^butante acceptée
Congé du samedi
10 h.
(f i (022) 76 15 66

i ii i
Le service discret du
fj rët comptant de
a Banque Populaire Suisse
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets
nous saurons vous conseiller
rapidement et discrètement.
Ou bien:
• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide.

-ia^sldestauxï
,, 12000.--/36

?
ojs

Vous faut-il de l'argent?
De l'argent à bon compte?
Rapidement et discrètement?
C'est tout simple: Allez à la sC'est tout simple: Allez à la succursale la plus proche
de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
aux conditions avantageuses. 0i ; €̂

J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. 

38
' Nom. Drénom

ostal et localité

Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16

l__l .:-.::¦:- ¦:______ .-̂ ____-

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La banque universelle aux services financiers
complets.

UNE SOMMELIERE

Dancing LA DÉBRIDÉE à Rolle

cherche

Eventuellement débutante.

Travail agréable, gain supérieur à la
moyenne. Nourrie , logée dans petite
villa indépendante.

Offres a la direction, Cfi 021-75 22 51

._ 22-43539

BUROHILFE
mit Erfahrung. Tùchtige Steno-

Dactylo deutsch und franzôsisch.

Offerten mit Zeugnissen und Lohn-
anspruch slnd erbeten unter Chiffre

FA 50 093 Freiburger Annoncen,
Bahnhofplatz 8, 1700 Frelburg.

avotre secours
<***_&mt

Pour toutes vosassumnces

Lada n'a plus rien à prouve

SUPER

LADA 1300 C$y5ïw

9950.-
mais tout pour étonner !

NIVA, la nouvelle 1600 4x4 - toufterraïn

A

offres d'échange

i ¦

;.. car depuis 10 ans, la preuve est faite
quotidiennement. LADA, une voiture
faite pour durer... et qui dure ! Une voiture
très robuste, économique et sûre.

LADA 1500 Combi
LADA 1600 Limousine

ACCESSOIRES: —————^^^—^"^^—%
Sur demande, équipement
selon désir du client:
plus de 60 possibilités de
personnaliser votre véhicule

SUSPENSION: 
A ressorts hélicoïdaux, roues
indépendantes, amortisseurs
hydrauliques télescopiques,
barre stabilisatrice transversale

Fidèle à sa solide réputation, LADA va à la ville ou à la montagne, par sentiers
encore plus loin. Ayant fait ses preuves sur et autoroutes.
le terrain, voilà qu'elle attaque le tout terrain. Bref, une voiture qui a tout pour elle... et
Avec sa traction constante sur les 4 roues, pour les nombreux amateurs d'un véhicule
LADA NIVA vous conduira où vous voulez, d'exception, capable de répondre aux
quand vous voudrez: au travail, en vacances, conditions d'utilisation les plus difficiles.

A vous de prouver que vous avez du bon sens: roulez LADA

Au delà des modes, LADA neste une/voiture
concrète, adaptée aux réalités d'aujpurd'hui
et de demain. Car le temps n'a pas de prise
sur les valeurs sûres.

EQUIPEMENT DE CONFORT:

5 places, chauffage-dégivrage,
compte-tours, confort d'une
limousine.

PERFORMANCES:

78 CV/DiN, 1568 0713
130 km/h.

TRANSMISSION:

Traction constante sur
les 4 roues, différen t i el
central avec blocage,
démultiplication,
au total 10 vitesses.

d'origine m&nmK9\tVersion

, la eltevousétonnera
EssaYez-»a. e»

Bulle Pierre Descuves, rue de Vevey, 029-2 32 55 - Fribourg Karl Rab, rte des Daillettes 11, 037-24 90 03 - Grolley W. Schneider + Fils, Garage de la
Croisée, 037-45 25 63 - Marly Silvio Speziale, Auto-Sprint , 037-4615 55 - Rosé Raus SA Automobile , 037-30 91 51 - Siviriez Gilbert Sugnaux, Garage
Moderne , 037-561187 - Tavel Hermann Mischler , Garage + Carrosserie 037-4416 44

ING. DIPL EPF FUST

Reprise maximale
pour votre
aspirateur usagé
à l'achat d'un aspirateur neuf
Demandez nos

Seulement des marques
connues, telles que
ELECTROLUX, VOLTA, MIELE,
HOOVER, ROTEL, SIEMENS,
NILFISK, etc.

. I III ¦_¦________ _____*

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

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

et 36 succursales

Renseigner-moi,'sans frais, sur vos

prêts personnels
sons caution jusqu'à fr. 10000.-.

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

Nom:

Adresse:

NP, localité

17-23207

der Stadt Freiburg
fur ca. 3-4 Monate ganztàgig
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«Power» et «Eeonomy».
En position «Power», la
boîte à 4 vitesses est
démultipliée au maxi-
mum. Le moteur 70 CV à
traction avant fait alors
la preuve de ses .qualités
sportives. En position
«Eeonomy», la boîte à
4 vitesses est en démulti

| gp*
Nt^rçftf j '

Mitsubishi Coït 1400 GLX avec Super Shift, 160 km/h, Fr. 12 290.-/Mitsubishi Coït 1250 GL avec boîte normale

La dernière Mitsubishi possède le nou-
veau Super Shift, boîte de vitesses com-
mutable à 2 allures. II suffit d'un simple
geste pour faire d'une voiture sport une
voiture économique. Et vice-versa.
Le Super Shift comporte deux positions

Représentations officielles : Fribourg : Garage Inter-Sport
Schmitt, av. Mayor-Vautier 10, 021-62 60 58.

plication minimum. Le moteur montre
dans ce cas, qu'il est capable d'un
sommet de confort de route avec une
consommation réduite de benzine.
Super lui aussi, à l'instar du nouveau
Super Shift, le styling dernier cri de la
dernière Mitsubishi Coït. De même
que son équipement exclusif de série.
Si vous êtes porté sur une voiture spor
tive, le choix vous est désormais facile :
Mitsubishi Coït avec Super Shift.
Facile aussi, si vous préférez une
voiture économe: Mitsubishi Coït avec
Super Shift.

rt SA. Route-Neuve 3. 037-22 04 44-45 - Alterswil : Aloïs

I %

155 km/h, Fr. 11290.-/Mitsubishi Coït 1250 EL avec boite normale, 155 km/h, Fr. 9 990.-

SILENCE.

Piller, Garage, 037-4412 37 - Montreux-Clarens : Garage Jean

Bulle : Garage du Moléson, rte de Riaz 46, 029-2 84 24 - Châtel-St-Denis : Victor Genoud, Garage de la Pontille, 021-56 80 92 - Kerzers : Gebr. Schwander, Autogarage, 031
95 57 75 - Payerne : Garage de l'Aviation, Pierre Ducry, 037-61 20 42 - Rosé (Fribourg) : Garage de Rosé, Route cantona le, 037-3013 44 - Schmitten : Garage Moderne, Oskar Julmy
Unterdorf, 037-3618 93.

j|| Cilo un véritable
«IL pursang! 
_IP  ̂ ^ t̂î Qualité m Choix • Prix m Service
mi.~^W^$F®~
^
w||jHS "" Y* CILO CROSS Mod. 5tt monovitesse Fc

ilS 975r
^$_}___ mW\~'f" Mod. 512 2 vitesses Fr. 1250.—
p!l_H B_ _ __. Les deux m(xlèles avec refroidissement par
f ,̂ ^K_JHRnL»nStt _ ventilation à turbine, y compris le compteur
'̂̂ S3HÊ_wl̂ K_KtC|fT» kilométrique.
2̂jjP"Ç£ ŝX HR®^m Créé pour les «fonceurs », le Cilo Cross vous offre

ït^|sfe_ la sécurité jusque dans les moindres détails.

L V  
»V'" _ Brillant en côte, fourches télescopiques avant et SI

V •! ; ¦. _¦ arrièrel il se joue de toules les difficultés
\teigjy de la route.

ssSia
symbole de qualité suisse

.* A. Schôni, Fribourg J.-P. Jeunet, Payerne

OCCASIONS
GARANTIES

FORD Mercury Monarch 1975
FORD Granada break aut. 1979
Ford Granada break aut. 1977
LANCIA Beta 1600 coupé 1975
RENAULT 4 TL 1974-77
RENAULT 12 TL 1971-73
S!MCA 1000 GLS 1975
SIMCA 1301 1973
SIMCA 1501 Spécial 1975
RENAULT 12 break 1976
AUTOBIANCHl A 112 E 1974
PEUGEOT 304 1972
RENAULT 16 TS 1974
FORD Taunus 2000 1973
FORD Escort break 1975
RENAULT 6 TL 1974-77
DAF 33, 23 000 km 1973
TOYOTA Copain 1975

Ces voitures sont vendues
expertisées avec garantie.

Larges facilités de paiement

17-1182

PUISSANCE.
MITSUBISHI

y y yy y y.

COUPOII J'aimerais avoir en main tous les détails sur la Mitsu-
bishi Coït. Veuillez m'envoyer des prospectus concernant:
D la Mitsubishi Coït D la gamme complète Mitsubishi LL

Nom/prénom:
Rue: 
No postal/localité: . . .
Aadresserà:MMCAutomobiles 'SA,Steigstrasse26,8401Winterthour,
(Tél. 052/23 57 31) .

AVIS
Suite à une erreur de transmission et contrairement
à l'annonce parue dans La Liberté du 4 avril 1979
(page 23), l'ouverture officielle d'EUROSTYLE Coiffure

Grand-Places 16, Fribourg, Tél. 22 60 50,
n'a pas eu lieu le lundi 2 avril 1979

Elle aura bien lieu

le lundi 9 avril 1979
comme initialement convenu.

Nous prions l'aimable clientèle et la direction
d'EUROSTYLE Coiffure

d'accepter nos excuses pour ce malentendu.
17-465



SUITES DE L'AFFAIRE DE COURTEPIN

Un éducateur interné à Marsens
Lors de son assemblée générale te-

nue à Fribourg, le Syndicat des em-
ployés des institutions sociales
(SEIS) du canton a soulevé le pro-
blème de l'internement à l'Hôpital
psychiatrique de Marsens d'un édu-
cateur. Celui-ci avait été licencié au
mois de novembre dernier du Centre
de formation professionnelle spécia-
lisée de Courtenin.

Rappelons les faits : le 28 novem-
bre dernier, l'éducateur était ren-
voyé du Centre St-Joseph de Cour-
tepin qui accueille 90 jeunes de tou-
te la Suisse pour une formation de
3 ans en internat. On lui reprochait
un comportement moral répréhensi -
hle. Deux nlaintes ont été déposées.
l'une émanant de la direction ; du
Centre , l'autre de la mère d'un en-
fant placé à Courtepin. L'éducateur,
qui avait retrouvé un emploi dans
une institution de Granges (SO), a
été arrêté au début janvier et placé
en préventive à Morat durant 8
iours. Il aurait alors reconnu cer-

tains faits mais est revenu par la
suite sur ces déclarations. Convoqué
sans autre précision chez le juge
d'instruction le 12 mars dernier, il a
été immédiatement interné à Mar-
sens pour y subir une expertise psy-
chiatrique. Il est toujours à l'hôpi-
tal. Notons encore qu'à la suite de
son renvoi, en novembre, 5 autres
éducateurs avaient démissionné en
signe de solidarité.

Le SEIS s'étonne des . méthodes
utilisées envers cet éducateur. Il sou-
ligne qu'une expertise psychiatrique
peut se faire ambulatoirement ou en
un temps beaucoup plus court. En
tnnt que travailleurs , souligne un
communiqué du SEIS, il nous paraît
intolérable que de tels procédés, qui
servent plus à détruire une personne
nlutôt qu'à l'aider à se défendre ob-
jectivement, existent dans notre
pays prétendu démocratique.

Le SEIS, qui suit l'évolution du
cas, va exiger « que lumière soit fai-
te sur cette obscure affaire ». (ATS)

Printemps et dents de lion

Produit typiquement printanier , la
dent-de-lion s'apprête fort bien en sa-
lade. Ses amateurs sont nombreux, Sur-
tout dans les fïranris Marais nù les nrn-

meneurs s'en vont quotidiennement à
sa recherche dans les prés ou les
champs qui n'ont pas été labourés l'au-
+cmnp rlprnîpr fTpvtp pt n iln OP.f

GUMEFENS
Spectaculaire embardée
qui fait quatre blessés

Dans la nuit de samedi à diman-
che, à 23 h 30, un automobiliste de
Vaulruz , M. Denis Genoud, âgé de
20 ans, circulait sur la route canto-
nale de Fribourg vers Bulle. A la
hauteur de Gumefens, dans le vira-
ere. à c-ninVif.  irpe nrnrmnpô anrk la

carrosserie, en raison d'une vitesse
inadaptée , le conducteur perdit la
maîtrise de sa machine qui se dépor-
ta sur sa gauche, quitta la route et
dévala le pré en faisant plusieurs
tonneaux.

Le conducteur et ses trois passa-
gers, Mlle Patricia Andrey, 18 ans,
, \ n  H!.. ..( M \ T  In -m- Innk-  f l o n m i f f

26 ans, de Vaulruz , et Alfred Gillard ,
21 ans, de Botterens, souffrant de
plaies et contusions diverses, furent
transportés à l'hôpital de Riaz ; M.
Jean-Louis Genoud se plaignait en
outre de douleurs à la colonne ver-
tébrale. Quant à l'auto, valant 4000
francs, elle est démolie.

GUIN
Coûteuse distraction

Dimanche, à 11 h 30, un automobi-
liste roulait de Berne en direction de
Fribourg. Peu avant la sortie de
Guin , il se mit sur la voie de dépas-
sement sans prendre garde qu'une
n..4. A »..,.l,;n n c*., hinnmiU r l ô ï à

Afin d'éviter la collision , il freina
brusquement. C'est alors qu'il heur-
ta la berme centrale et perdit la maî-
trise de son véhicule. Celui-ci entra
en collision avec une troisième au-
tomobile qui roulait normalement.
Heureusement, il n'y a pas eu de
blessé. Les dégâts s'élèvent à 10 000
f , . , . , , . ,  «T.H. 1

Misery : chien écrasé
Avant-hier, à 6 h 30, un automobi-

liste de Lossy circulait d'Avenches
en direction de Belfaux. A la sortie
dé Misery, il heurta un chien sans
collier qui traversait la chaussée.
L'animal a été tué sur le coup. Les
dégâts à la voiture sont estimés à
,ar,r> r /T :U \

SAINT-MARTIN
Route coupée

Samedi , à 12 h 30, une automobi-
liste allemande, âgée de 43 ans, cir-
culait sur la route cantonale de Bulle
en direction d'Oron. Dans la traver-
L-à a A n  ,.;iln«/> A n  St.MaHitl aUa ,.,, (

sa route coupée par un automobiliste
de Vallorbe, âgé de 26 ans, qui, quit-
tant sa place de stationnement de-
vant le café du village, s'engageait
sur l'artère principale pour se diri-
ger vers Bulle. La collision ne fit pas
de blessé, mais pour 10 000 fr de dé-

FRIBOURG
Perte de maîtrise

Samedi, à 17 h 20, un automobilis-
te de Peseux roulait du centre de la
ville en direction de la Neuveville.
Dans la descente de la Route-Neuve,
il nprrlif lp fnnfrnlp rlp çnn véhinulp

heurta la bordure droite puis s'im-
mobilisa contre le mur gauche de la
chaussée. Le conducteur et ses deux
passagers, légèrement blessés, ont pu
regagner leur domicile. Les dégâts
matériels s'élèvent à 2000 francs,
ST ih t

Il prend la fuite
Vendredi soir, à 23 h 30, un auto-

mobiliste roulait de la ville en direc-
tion de Tavel. Peu avant le restau-
rant du Vieux-Chêne, il emboutit un
véhicule que son conducteur avait
immnhilicô rlpvant lp fftmnnrl pmpnf

bizarre de l'autre automobiliste. Ce
dernier prit la fuite mais fut rapi-
dement rejoint par la maréchaussée.
Comme il était en état d'ébriété, son
permis lui fut immédiatement retiré.
Les dégâts sont estimés à 5000
r , - . . . ^ , . ¦ /¥ iv. \

FARVAGNY
Collision entre 2 voitures

Dimanche, à 11 h 50, un automo-
biliste débouchait en marche arriè-
re sur la route principale à Farva-
i»nv_ lp_Potit Tîn aiitnmnhilict.f» fie

Bulle , qui roulait normalement, fut
surpris par cette manœuvre et frei-
na brusquement. Il ne put, cepen-
dant, éviter la collision. Il n'y a pas
eu de blessé ; les dégâts, en revan-
che, sont estimés à 4000 francs,
/T IU \

Romont
t Oscar Liénard

Originaire de Romont et Berlens,
•Oscar Liénard , fils de Pierre Liénard-
Dénervaud, naquit à Berlens en 1907.
Ses études terminées , il fit divers
stages dans des établissements ban-
caires , et en 1933, fut appelé à la
gérance de la Banque de la Glane.

qu'alors Banque populaire de la Glane ,
avait eu des difficultés. Oscar Liénarr
fut l'homme de son redressement fi-
nancier d'abord , puis de son heureu?
développement qui lui a fait ajouter « el
de la Gruyère », il y a ouelonp* années.

Connaissance de son métier , habi-
leté, dévouement aussi , telles furent les
qualités du premier directeur de la
BGG , qui pas à pas suivit le dévelop-
rïPvr,pr, f ir> rl,,ct̂ iol af nnmmorninl Aa

Romont et de sa région ; il fut aussi
l ' initiateur du Service d'escompte glâ-
nois et de l 'hôpital de B i ' lpnc. lp cnmp '-i
dans la commission vérificatrice de
ses comptes. Mais l'automne venu.
Oscar Liénard n 'était plus que chas-
seur ; un loisir qu 'il attendait patiem-
ment.

Marié en 1934 à Mlle Berthe Ecof-
fey, du Saint-Jacques de Vuisternens-
Hmrnnt.Dnn.nnt ninr, onfnn+e nnm».

rent , quatre filles et un fils . M. Ber-
nard Liénard , qui succéda à son pè'-e
à la direction de la BGG quand sonna
l'heure de la retraite. Depuis , M. Lié-
nard ayant regagné sa maison pater-
nelle , fit un peu la navette entre Ber-

place au comité de direction de sa ban-
que. Des ennuis de santé l'avaient fa-
tigué ; on le vit bientôt moins sou-
vent ; puis on le dit malade, hospita-
lisé à l'hôpital  de Billens où il s'étei-
g n i t  le 5 avril ,  après une lonaup mala-
die. Il repose dans le cimetière de son

, - ; n - , , . , .  Aa l ' . . ! . , , .  1 . 1»

GRANDE EXPOSITION DE VACHES LAITIERES A BULLE

L'élite du troupeau fribourgeois

. La grande exposition de vaches lai-
tières qui se tient chaque printemps de-
puis plus de dix ans à Bulle et qui a
passé le cap de sa première décennie
est désormais une de nos principales
manifestations d'élevage. Sa réputation
a. fra.nohi lpc. limîîps fie notre canton.
Elle voit chaque année affluer chez
nous les représentants des milieux de
l'élevage d'Europe et même des pays
dsAmérique du Nord toujours plus in-
téressés à ces expériences rtè croisement
qui ont été rendues possibles grâce à
la. nouvelle vitalité qu'ils ont value na-
ffiière à nos i ^p.s indigènes.

Et en ce week-end d'avril , la réussite
de cette présentation de nos meilleurs
sujets des races .noire, Simmental et
Red Holstein , s'est affirmée une nou-
velle fois, toujours plus impressionnan-
te et plus convaincante. C'est en .effet
l'élite de notre . troupeau laitier qui a
figuré à Eullè IcO vaches qui avaient
déjà subi victorieusement les épreuves
d' admission préalables quant à la pro-
ductivité, à' la conformation de la ma-
melle et l' ascendance, l'aptitude à la
traite mécaniejùé ', 80 pie-noire issues de
croisement avec la 'Holstein Frièsian , fi-
nes , racées , élégantes ; 30 Simmental
robustes et profondes ; 60 . Red Holstein
au manteau cannelle et aux formes légè-
res. Et pour la première fois une place
ava 't été offerte aux « brunes » dont le
contingent encore modeste soutenait la
comparaison avec leurs cousines des au-

Comme les années précédentes , l'ex-
position , dès le premier jour , connut une
réjouissante animation avec le classe-
ment des animaux dans le ring, en pré-
sence du public , et la soirée des éleveurs
de la noire à la cantine. Nos amis cana-
diens et des USA ont été une nouvelle
fois fidèles et ont répondu à la cordiali-
té rip l' arnip il  rpcn nar la ffénérnsi té

(Photo Jean-Louis Bourqui)

dont ils ont fait preuve en contribuant
à garnir somptueusement le pavillon
des prix. La réussite de cette première
journée faisait augurer favorablement
de la suite de l'exposition. Le vent était
à l'optimisme.

A M.

Ecuvillens : un statut
d'aérodrome régional ?

Rameaux et sapins

Les six avions de Ponn-Aviation

! matériel, les immeubles et les installations de l'aérodrome d'Ecuvillens sont gé-
rés depuis 1961 par Coop-Aviation. Cette société, qui compte 349 sociétaires déte-
nant 3021 parts sociales de 250 francs, est propriétaire de six avions de tourisme.
Ces appareils sont loués soit aux membres du groupe vol à moteur soit à d'autres
pilotes. Coop-Aviation se trouve maintenant au seuil d'une nouvelle étape : l'ob-
tention du statut d'aérodrome, ré&rinnal nnnr Fcnvillens.

« C'est ridicule de penser que nous
voulons prendre une envergure natio-
nale » a déclaré vendredi, au cours
d'une conférence de presse, M. J. Sur-
chat , président de Coop-Aviation.
« Nous désirons simplement offrir à
fpliv nui uipnnpnt cp nncpv tmiinurc

plus nombreux à Ecuvillens des ins-
tallations dignes de ce nom. Il s'agira
donc de porter , dans une première éta-
pe, la piste actuelle à 800 mètres, et
peut-être d'ici une dizaine d'années,
d'aménager une piste en dur. L'aéro-
drome pourrait alors être utilisé cha-
nnp îniii* dp l' iinnpp pn truitp cpfMivi+p «

AGRANDIR LA PISTE
Actuellement, la' société est proprié-

taire de 81 200 mètres carrés de ter-
rain. Elle dispose en outre d'un droit de
superficie sur 33 000 mètres carrés et
elle loue 10 000 mètres carrés. La se-
maine dernière, un accord a été signé
pour l'utilisation d' une nouvelle parcel-
le qui permettra d'agrandir la piste de

Ecuvillens fonctionne en aérodrome
douanier pour les départs à destination
de l'étranger. Le bureau de contrôle as-
sure la radio. Il dispose d'un télex pour
le dépôt des plans de vol et le service
météo. L'atelier , où travaille un mécani-
cien à plein temps, s'occupe de l'entre-
tien des avions de la société et des 16
appareils privés basés à Ecuvillens.

Pnnn. A ï r i a t i n n  a Pffalpmpnt unp ppnlp

de vol à moteur, agréée par l'Office fé-
déral de l'air , où sont formé chaque an-
née une vingtaine de pilotes et une
quinzaine de radio-téléphonistes navi-
gants. Les élèves disposent d'une gran-
de salle de théorie et d'un « link-trai-
ner » (simulateur de vol). TJne licence
privée — 80 heures de théorie et 35
heures de vol répartis sur 24 mois —

\t.n „«*. cnpn ni n r \ r \ f \  e 

L'EUROPE SOUS LA MAIN
L' avion de tourisme est de plus en

plus utilisé par les gens pressés. Son
prix n 'est pas, contrairement à ce qu 'on
pourrait croire, exorbitant. L'heure de
vol commerciale se situe aux environs
de 200 francs. Si l'on considère que
trois personnes peuvent, prendre place
dans un appareil , Ecuvillens-Lugano et
^nt-n.,,. r,a nn.'t l a  r \ n n  n\, t c a,,a 1 0 0  f „ n n n c

Il n'y a pas que les hommes d'affaire
qui voyagent. Les pilotes basés à Ecu-
villens entreprennent également de pe-
tites expéditions. Au cours des deux
dernières années, des appareils partis
de Fribourg ont été se poser entre au-
tres à Dakar, Athènes, Edimburg et

ET LES NUISANCES ?
Les contacts avec la commune d'Ecu-

villens se sont améliorés ces dernières
années. Coop-Aviation a pris de sévè-
res mesures contre le bruit. Un règle-
ment oblige les pilotes à faire un vol
rl'annrnrhp Pvitant Ipo nrmppn + rn + ipnc

d'habitants, à réduire les gaz de ma-
nière appropriée et à effectuer des sur-
vols à une hauteur suffisante. D'au-
tre part , les largages de parachutistes
ont été réduits. Dans la poursuite de
cette politique, la société va même
inanmïrpr à Pârmpç nn hallrm P1ÏT1

Selon la tradition romontoise les en-
fants portent , le jour des Rameaux de
petits sapins tressés en forme de coeurs
„i pt.nnc A n  I' ,- ', M ,, A i.. ... MGM

SAINT-OURS
Un enfant
se noie

Hier , en fin de journée, le jeune
Martin Riedo, âgé de 8 ans, jouait
en compagnie de deux de ses ca-
marades. C'est alors qu'il tomba
dans une fosse de décantation.

Malgré lés secours qu'on lui porta
sans délai , on ne put que repêcher
le corps sans vie de l'enfant, vers
9.(\ lipllrAC

Le jeune Martin . étai t le fils
d'Ernest. Il était domicilié à Saint-
Ours. A sa famille si durement
éprouvée, nous présentons nos
condoléances émues. (Lib.)
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/y Ë Jb*"* tea-room

fi _f chercha

UNE SERVEUSE
au courant du service d'un tea-room,

pour le matin.

UNE JEUNE FILLE
pour aider au magasin.

Pour les 2 places, congé le lundi et un
dimanche par mois. Entrée à convenir.

Se présenter :

Confiserie-Tea-Room F. JOYE
Grand-Places 16 — 1700 FRIBOURG

Cfi 037-22 31 31
17-694

On demande pour de suite

UNE SERVEUSE
bon gain, congé 2 jours par semaine,
ou éventuellement

une remplaçante
Se présenter :

Tea-Room Mirabeau

Pérolles 73 - Cfi (037) 22 34 63

17-2359

Nous cherchons

T O U R N E U R
Nous offrons :
— place sûre
— travail indépendant
— travail très varié
— Bon salaire

Notre besoin :
— vrai homme de métier , Indépendant

ayant le plaisir de faire du bon
travail.

Machines : Cazeneuve HBX 360 et Gra-
zioli.

Veuillez vous adresser par écrit à

Noesberger SA
6, rue St-NIcolas de Fliie
1700 Fribourg

17-1700

p__Mai_M *»"«»»MMMM ^»»»»»»»»^»——¦ ——_——————_¦— __¦
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DAME

Cherchons pour
travail à domicile

pour visitage
de pièces

Qualités exigées :
très bonne vue
et très agile.
Salaire élevé.
Cfi (037) 22 63 62
(heures de bureau)

17-23349

Agence générale de Fribourg

Edouard Blanchard V 22 58 21
Inspecteurs :

Léonard Buchs , Fribourg Cfi 2610 63
Jean-Louis Broillet, Ponthaux Cfi 45 27 18
Jean-Marie Clément, Marly Cfi 46 50 97
Claude Pugln, Marly Cfi 46 53 58
Charles Stalder, La Corbaz Cfi 45 12 10
Antoine Sauteur, Belfaux (fi 45 17 20

/rfft
Mobilière Suisse

Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Assurances Choses
Véhicules à moteur et Responsabilité civile
Accidents et Maladie

17-810

Nous cherchons pour
te ou à convenir

entrée Immedia-

UNE FEMME
DE MÉNAGE
pour nos expositions

Heures de travail : à
par semaine.

(fi 44 10 44, Int. 30.

à Fribourg.

convenir, une fois

17-300

AFFAMES
MMOBUERES

URGENT

STUDIO
A louer

pour fin avril.
Cité Jardin 15.
pour visite.
(f i 037-22 94 86

17-3Q1254

A louer Centre-Ville

LOCAL
de 100 m2
pour mécanicien
motos, vélos , ou
local de judo, boxe,
etc.
(fi 037-22 22 54

17-301257

A louer a Nelrlvue,
dans HLM, un

appartement
de 4V2 pièces
avec confort.
Loyer mensuel
Fr. 405.— + charges
Entrée immédiate
ou à convenir.

Pour tous renseign.,
s'adresser à

REGIS SA
Service Immobilier
Pérolles 34
1700 Fribourg
(fi 037-22 11 37

17-1107

A louer dans HLM
à Cerniat, un

appartement
de 472 pièces
aveo confort.
Loyer mensuel
Fr. 430.— + charges
Entrée Immédiate
ou à convenir.

Pour tous renseign.,
s'adresser à
REGIS SA
Service Immobilier
Pérolles 34
1700 Fribourg
Cfi 037-22 1137

17-1107

On cherche vieil

appartement
3-4 pièces
évent. vieille ferme.

Prix Fr. 300.—.

(fi 034-61 23 23
17-301260

A louer
quartier du Bourg,
dès le 1.5.79

appartement
duplex

(2 pièces)
avec cachet
et cheminée.
Loyer Fr. 495.—
+ charges.

Cfi (037) 22 25 05
(heures de bureau)
OU (037) 22 18 79
(privé)

17-1504

STUDIO

A louer pour le 1er
mai ou 1er Juin 79

non meuble
quartier Villars-Vert ,
Fr. 245.— charges
comprises.

Cfi (037) 24 65 65
bureau

17-301245

A louer

appartement
3 pièces

à Villars-sur-Glâne ,
Fr. 361 — tout
compris.

0 037-24 59 81 le soir

17-301252

A vendre

immeuble
locatif
centre de Fribourg.
Fonds propres
nécessaires,
Fr. 190 000 —
Rapport 7,6%.
Ecrire sous chiffre
17-500183 à
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

iMR&k ^^ « L fA I H

PAR SON CHOIX, SES QUALITÉS ET LE BIEN-ALLER

DE CHACUN DE SES VETEMENTS

Pour elle, pour lui...
N.G. domine

à FRIBOURG, trois points de vente

¦ m m ÊÊ m M Si StTÊ_ i S m M m *f nm. IBR & fia __f m m ê_% *L_T LmW — t

17-207

f LIQUIDATION TOTALE '
autorisée du 15.1. au 31.5.79

Profitez, vous aussi, de notre très grand choix en toutes couleurs
Gros rabais

Avec votre nouvelle toilette
un joli sac de

ma Ê̂ m̂outUiue
Pérolles 8 Fribourg

Encore un grand choix en porte-monnaie et portefeuilles

HV-n. —— ' 17-1202^_|

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Mardi 10 avril 1979

DON DU SANG
HOTEL ST-JACQUES

de 19 à 21 heures

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute
personne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Groupement Centre de transfusion CRS
des Dames de Hôpital cantonal
VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT FRIBOURG

17-515

A LOUER à Pont-la-Ville (HLM) En Vieille-Ville

UN APPARTEMENT \Tnhlde 3V2 pièces LOCAL
UN APPARTEMENT 20 m2

de 4V2 pièces avec vitrine
Libres de suite. (fi 037-22 32 68
SOGERIM SA 17-23372

(fi 037-22 21 12
17-1104 A vendre

Âio^eT environ
au chemin de la Forêt 20 . _

10
STUDIO meublé moutons

Fr. 410.— charges comprises. une partie avec
Libre immédiatement. agneaux.
SOGERIM SA (25 037 44 12 29
(fi (037) 22 21 12 17-1700

17-1104 

A vendre

M I N I
1000

62 000 km,
exp. 4.3.79,
très bien entretenue.

Cf i (037) 23 42 96
17-301228

Orchestre
LIBRE
pour mariages ,
soirées , etc.
CC 037-4612 59

17-301263



qui me seraient dérobes en * vacances à Ceylan, je suis rance réglant pour moi les
dehors de mon apparie- '* victime d'un accident. Mon frais de réparations de
ment sont-ils couverts par * : assurance accidents me voiture souvent salés?
l'assurance ménage? couvre-t-eile?

Réponse en pages 32/33 du PA. Réponse en page 10 du PA. Réponse en page 26 du PA.

D i nniii fenDians le passe- FVj k T A*j d v| vous offrons notre
port d'assurance (PA) 9|HH^̂ ^H^̂ H[̂ HÎJ^HHilH PasseP°rt d'assu-
qui a fait ses preuves. HHpPPS-^HHHr rances; même si vous
Il s'agit d'un petit JSaBSffil M LH ^1^] | [I WBHBB n'êtes pas assuré
fascicule où sont CJ ÉJt chez nous. Ainsi
décrits succinctement B̂ 1 vous n'aurez plus ja-
et en termes simples ^^^^^^^^^^^^^^ "̂ "̂ ^^^M mais à vous deman-
les principaux types d'assurances. Vous pouvez der où vous pouvez trouver réponse à vos ques-
y inscrire les principales données de vos polices, tions d'assurances.
quelle que soit la compagnie à laquelle vous les /^^  ̂

UEI \ME?Tl tkavez souscrites. C'est ainsi que le passeport l 
 ̂ ^Ife^ 

¦ ESLnw En I 1#%
d'assurances attire votre attention sur des res- M ^^« lÈÈI ASSURANCES
tlictionS ainsi que SUr deS possibilités COmplé- i /Mil Helvetialncendle , HelvetiaAccldenta f HelveUaVla
mentaires. Il vous explique les expressions i \/ WÊf , Un l110ta temPs>„ . 1 L X  . , 1 1  ' * wf w  notre soutien en tout temps,spéciales revenant touj ours a nouveau dans les / m m

t ¦ M y l  S Q
contrats. Vous y trouvez toujours, à portée de X, S ll_mk ĵt °
la main, la réponse correcte à des questions \. n Ê Coupon
relatives aUX aSSUranCeS, qu'elles SOient gêné- \J/M  ̂ [Joui, envoyez-moi mon passeport d'assurances

par la poste.raies ou personnelles. nn . f , „ f ., , . vtr I I  I Oui, faites-moi remettre mon passeport d'assurances par un spécialiste
D'Un Seul COUP d'œil, VOUS devenez, en assurances qui m'aidera aie remplir.

comme bien d'autres détenteurs du passeport  ̂d'assurances avant vous, un interlocuteur com-  ̂
NPA/Iocalité: 

pètent et bien informé de toutes les compa- Découper et envoyer à:
¦*• Helvetia Assurances, case postale 4056, 3001 Berne
gnies d'assurances. C'est pour cela que nous L«n.»nn_ _ ._ ._ ..BHi_ ._ ._ » J :
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Voilà Sa nouvelle
gamme Hontf a J#ï

explosive
ei fabuleuse!

Entre autres merveilles voici toute la
gamme des 12S, des nouvelles pour tous
les goûts et tous les besoins. Pleines
de couleurs, de nerf, d'idées. Possédez*
vous un permis voiture? Parfait, vous
pourrez rouler tout de suite, Peu de
frais, peu d'assurances, mais beaucoup
de joie, de grand air et de nature (et en
silence).
Découvrez-les grandeur nature chez
nos agents (et en couleurs dans notre
nouveau super catalogue que nous vous
enverrons gratuitement sur simple de-
mande!.
HONDA, plus de 20 modèles de 50 à
1047 ccm. (A propos, connaissez-vous
les sensationnelles nouvelles trail 123,
250 et 500?)
HONDA (SUISSE) SA, 16, chemin de la
Vnip.-Tlrfiii.qfi. 1211 fifinàvs 2f) n.T.n.

1 cylindre, 4 temps, 124 crnc, 14 CV/ DIN. S vi-
tesses. Env. 120 km/h. Fr.2690.-.

Â

1 cylindre, 4 temps, 124 cmc, 11 CV/DIN. 5 vi
toeeoc V.-mr 11H Irni/h Fr. 21P.O-

XL125 S - SUPER VERTE!
1 cylindre, 4 temps, 124 cmc, 13 CV/DIN. 6 vi
toocos infi l-n F.nv lin tm/h  Fr 2330-

CM 125 T - FASHION BÎKE
2 cylindres, 4 temps, 124 cmc, 13 CV/DIN. 4 vi-
tesses. Démarreur électrique. Env. 100 km/h,

. .Fr.3100.-.
àk

CB 125 S3 - SUPER NERVEUSE!
1 cylindre, 4 temps, 124 cmc, 14 CV/DIN. 5 vi
tesses.Env.l20km/h. Fr. 2350.-

HOMDA
16 CV/DIN. S vitesses. Roues «Comstar».
r- îoc i in Fr .71QD

RiiSÎPlîiW

tr \\A LOUER au Schoenberg
Chemin de la Forêt 2 A

APPARTEMENT
' DE 3 PIECES

+ CUISINE
Loyer Fr. 432.— + charges

iŜ SË-É Ihw .̂ Entrée de suite
œt\ ou à convenir

lËHMB&p^
»a 

M 17-1706

Vi WàW 0 037/22 64 31 J
x! ?y —_ \

î y serge et dame!
immSpW l̂Md
immODIIIcre V___5>r T700 fribourn/ch nje sH>!enB22

tel 037 224755

VILLA 5/6 PIECES A VENDRE

limitée de zone verte à l'est et au sud, jouissant
d'une vue étendue sur les prairies et les forêts.
A 8 min. voit, de Fribourg, situation dominante, ensoleillée et
parfaitement calme (école , CFF au village, autoroute à
fi min.ï.

Séjour avec cheminée, cuisine habitable et entièrement
équipée, 4- 4 chambres, + pièce de jeux/travail, 2 pièces
d'eau, cave, lessiverie, garage, chauffage, mazout, pergola et
jardin arborisé de 960 m2.

Prix de vente Fr. 315 000.—. Visites et renseignements sans
engagement.

i 17-864 j

A LOUER à La Roche

APPARTEMENT DE 4 PIECES-CUISINE
Loyer Fr. 381.— 4- charges
Libre de suite ou à convenir.

SSGI J. Ed. KRAMER SA
G. GAUDARD SA
Place de ia Gare 8, Fribourg
0 037-2210 89

17-1706

A LOUER
(Tous nos pr

STUDIO meublé

Villars-Vert 27 3e étage cuisinette, douche

STUDIO non meublé
Villars-Vert 38 4e étage cuisinette, douche
Moncor 17 rez cuisinette, douche
Bellevue 19 5e étage cuisine, douche
nto rtn O.aniro <W ro7 rlntirhA

I

LOUE pour date à convenir
à VILLAZ-ST-PIERRE

à 20 m. de la gare CFF,
de nlain-nieri

APPARTEMENT 3 chambres
Rte du Centre 20 1er étage tout parquet
Rte du Centre 33 2e étage grand salon
Rte H.-Dunant 13 rez tout confort

APPARTEMENT 4 chambres
Rte H.-Dunant 17 3e étage tout confort

APPARTEMENT 5 chambres
Rte H.-Dunant 11 3e étage tout confort

nFDfrr.ç
Beauregard rez 100 m2
Rte des Arsenaux avec quai de chargem. 250 m2

iSfiBl i FONCIÈRES SA
FR1BOURÇ - PÉROLLES 30 - TEL, 22 54 41

17-1613

m̂MÊmmmmmmmmmmmm mmrr >
A LOUER

à la route Joseph-Chaley 25
et Monseigneur-Besson 5

MAGNIFIQUES STUDIOS
Loyer dès Fr. 232.—
+ Fr. 50.— charges

Libre dès le 1.4.1979

__ \fH? 17-1706

vi W_f $ 037/22 64 31

A LOUER
Rte de Villars-Vert 33 et 40

BEAUX
STUDIOS

Loyer dès Fr. 250.— + charges

y^S 5j  ̂ Entrée de suite
_%P§§| «_\ ou à convenir

II 17-1706

Wâf̂  $ °37/22 64 31

A LOUER
à Estavayer-le-Lac
quartier Bel-Air

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 1VI - 3V2 et 4V2 pièces + cuisine
dans immeuble neuf
Entrée de suite ou à convenir.
Loyer intéressant.
SSGI J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 8, Fribourg
cp 037 - 22 64 31

17-1706

LOCAUX
257 _ pour artisans
306-— ou petite entreprise
221.— (dépôt , atelier, bureaux)

Surface : locaux artisanaux 215 m2
dépôt 52 m2

divisible au gré du preneur
470-— 17-1625cnn- MB
TOO Kn_ a. JE A

927.—
Médecin

625.- C H E R C H E
865.— T E R R A I N

pour VILLA FAMILIALE
Proche ville (de préférence à Villars-
sur-Glâne).

Offres sous chiffre AS 81-31500 F, aux
Annonces Suisses SA ASSA, Pérolles 8,

17-1613 1701 Fribourg.

L3 .̂Ï-XU

8-HJP-ftl Dans le quartier
de Villars-Vert

nous louons un

STUDIO
• libre de suite

ou à convenir
• loyer avantageux

17-1124

WHy A Marly, nous louons
un

III appartement
résidentiel

I de 6 pièces
- appartement
spacieux
et bien aménagé

- libre de suite ou
à convenir

17-1124

f A VENDRE "Nr * A VENDRE ' >

V I L L A
à 5 km de Fribourg,

5 CHAMBRES
salon, coin à manger, garage,

très belle vue, terrain
avec belles plantations.

Pour renseignements et visites :
17-1609

GAY-CROSIER SA
I P1"111!! P""HTransaction immobilière, financière

lÛ 'lLSi  ̂
037/24.00.64

Au Schoenberg
dans situation exceptionnelle, bien en-
soleillée, tranquille, vue imprenable,

à vendre

TRÈS BELLE VILLA
familiale

comprenant : salon-salle à manger de 55
m2 (cheminée de salon), grande cuisine,
5 chambres à l'étage, loggia couverte,
salle de jeux au sous-sol. Construction
soignée. Jardin arborisé d'env. 1100 m2.

Faire offres sous chiffre P 17-500179 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.
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Estavayer: la bibliothèque publique ouvre ses portes ^ÊBSBS\K-W B̂rJÊÊ
«LA CLE DU BONHEUR A PORTEE DE MAIN» WÀ WMfâMM

Le Tout-Estavayer était présent ven-
dredi en fin de journée dans les locaux
fle l'Ecole secondaire réservés à la bi-
bliothèque publique qui était précisé-
ment inaugurée ce jour-là... Cette ma-
nifestation , voulue très simple afin de
laisser la plus large part à la discus-
sion, fut toutefois marquée par quelques
allocutions situant l'importance de l'évé-
npmpnf.

Ce fut d' abord M. Jean-Marcel Ju-
riens, président du comité, qui donna
une brève description de la réalisation.
La bibliothèque publique abrite 3600
ouvrages, soit 2000 provenant de la bi-
bliothèque des élèves, 1100 de biblio-
thèque nouvellement créée et 500 pério-
diquement loués à la Bibliothèque pour
tous. M. Juriens se devait ensuite de
remercier ceux et celles qui contribuè-
rent à son édification , Pro Juventute
avpn nn don de 10 000 francs, le nrêfet de
la Broyé, l'Ecole secondaire, son comité
et son directeur, la commune d'Esta-
vayer et M. Jean Rey, directeur des
Ecoles, les donateurs, Mmes Diliier et
Roulin, bibliothécaires qui ne ménagè-
rent ni leurs peines ni leur temps, plu-
sieurs dames enfin au dévouement pré-
cieux et efficace. Pour M. Juriens, l'ou-
verture de cette bibliothèque doit mar-
quer le début d'un centre de culture ré-
pondant aux goûts et aux aspirations de
tous.

Directeur de l'école, M. Joseph Chat-
ton soutien» le caractère régional de la

TEMPS PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI
Ouest et sud de la Suisse : nuageux à
très nuageux.

Valais, centre et est du pays : en par-
tic oncftloîllô crnic l M n f l , , n.nnn An -froï-in

SITUATION GENERALE :
Une zone de basse pression se déve-

loppe à l'ouest de l'Europe. Sous son in-
fluence, des vents du sud-ouest entraî-
neront de l'air maritime doux vers l'Eu-
rope centrale, provoquant , du même
coup, une situation de foehn dans les
Alpes.

FVOT.TTTTfVNr PHnRARI.I PfVITR
MARDI ET MERCREDI

Ouest et sud du pays : nuageux à très
nuageux, pluies régionales.

Centre et est : persistance d'une si-
tuation de fœhn, et temps en- partie
Dncnloillô /ATS1

Association pour aide familiale
UNE SITUATION HNANMFRF MFFINI F

L'Association de Sarine-Campagne pour l'aide familiale a tenu, jeudi soir, sous
la présidence de Mme Elisabeth Déglise, sa 14e assemblée annuelle. Le rapport pré-
sidentiel démontre d'une part un accroissement de l'activité : si en 1976, l'associa-
tion ne comptait que trois aides familiales diplômées et une stagiaire, elle a uti-
lisé, en 1978, six aides familiales diplômées et une stagiaire qui forment une équipe
u: j£.

Mme Déglise relève avec fierté que
Mlle Thérèse Chammartin, aide fami-
liale, a été appelée à donner des cours
d'éthique professionnelle à l'Ecole d'ai-
des familiales et elle est chargée de la
surveillance des stages hôpitaux. Si les
aides familiales travaillent avant tout
lors de l'absence de la mère, les aides
ménagères sont là pour seconder la
mère au foyer.

Cflnt n i A n -  mânnrfA.np f........ i I I n,-. I n

l'heure et à la carte alors que les aides
familiales travaillent avant tout à la
journée et à la demi-journée.

Les résultats des comptes de 1978,
avec un déficit de 22 000 francs alors
que la fortune, au 1er janvier 1978 était
Aa OO OOA fr.  an an i f f ,-n r *ar,A An,-nr,n-

trent que l'Association de Sarine-Cam-
pagne pour l'aide familiale ne peut con-
tinuer sur cette lancée sans anéantir
son capital. Elle se ruinerait comme le
bon Jean de La Fontaine qui voulut
comme épitaphe, sur sa tombe : « Jean
s'en est allé comme il était venu, man-
ffoiH+ r-/-\v-i -P^VM-J

C Tt»on 1« rfliinmi v.

LA PART DES FAMILLES
On ne peut guère augmenter la part

des familles. Celle-ci ne peut dépasser ,
sans voir les subsides diminuer, 33 °/o
des frais. Or, selon Mme Haag, prési-
dente cantonale qui rectifia le calcul de
T A nnnnlni ln *.  n n i t n  nn.- i  n t I n ,  n i nnn noe.

43% mais 29 '%. La part des commu-
nes a été augmentée de 80 et à 1 fr. 20
par habitant. Dans le district de la
Gruyère, cette part atteint 1 fr. 50 par
habitant et il faudrait arriver à cette
norme. La subside de l'Etat augmentera

i j ~  mn rtfin *« A isn nnn -P*. ~nn,n

Mme Haag mit en garde l'Association de
Sarine-Campagne contre l'optimisme
affiché dans son budget : la part qui
lui reviendra sera, non pas de 35 000 f r.
mais de 24 000 fr. Il reste à l'association
à augmenter le nombre et à demander
aux paroisses une contribution plus
élevée.

Certes M. Théophile Eggertswyler,
député et syndic de Posât , proposa-t-il
une nnnvellp aiif*mpntatinn HA la nari
des communes. Mais c'était là une pro-
position personnelle qui ne sera pas
forcément suivie. Les tarifs sont éche-
lonnés suivant la situation matérielle de
la famille aidée. Us vont de 3 fr. 50 à
8 fr. 50 plus charges et déplacements
suivant que le gain net de la famille se
situe en dessous de 1000 fr. par mois ou
en dessus de 3500 fr. par mois. Mais là
encore faut-il considérer les cas parti-
"iilinrc nui r\J-,1icron+ rj f^iyn Ane ar,far-e.an

à cette règle générale.
Le rapport de Mme Huguette Guil-

lain , responsable des aides familiales de
Sarine-Campagne, reflète l'esprit d'équi-
pe des aides familiales, la confiance que
les familles placent en elles et le dé-
veloppement du travail et de l'aide
qu 'elles apportent. Les 149 familles de
C-. ,-inn_r,-.mn-. r*nn nt- An In «n«UH ,.n

mande du Lac, dont 110 faisaient appel
pour la première fois, en 1978, aux aides
familiales et qui ont bénéficié, au total,
dans 51 communes des aides familiales,
représentent au total 1350 journées de
travail , contre 1192 en 1977. Une bonne
partie du travail a été faite en demi-
journées, ce qui complique certes le tra-
vail de l'aide familiale mais permet de
•,«<!• nn ni  An n n I,, c Aa f n - n n i l l n n  /I Dl
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réalisation. « Cette bibliothèque consti-
tue le remède à l'ennui et à la mélanco-
lie avec, à portée de main , la clé du
honneur : la lecture ». An nnm de Prn

GRANDE SALLE
On étudie

Lors de ses dernières séances, le
Conseil communal d'Estavayer-le-
Lac a notamment
• décidé de convoquer le Conseil
général le 27 avril pour l'examen des
comptes 78 ;
• pris acte de la démission de Mme
Marie-France Borgognon, maîtresse
enfantine, pour la fin de l'année
scolaire ;
• remercié la Fondation St-Josenh
qui, par un geste généreux, a porté
de 6500 fr. à 13 000 fr. son subside
en faveur de la garderie d'enfants ;
9 appris la ratification des comptes
78 par le Conseil de surveillance de
la station d'épuration. Il en ressort
que les investissements se sont éle-
vés à quelque 3,5 millions ;
• décidé, à la suite de l'autorisa-
tion du Conseil d'Etat, de contracter
un emprunt d'un million auprès de
la centrale d'émission des communes
suisses en vue du remboursement
partiel de l'emprunt autorisé le 1er
juin 1976 pour le financement de la
construction de la STEP ;
• alloué un subside de 20 fr. par
année et par assuré obligatoire
aux caisses-maladie conventionnel-
les pour leur permettre de combler
en partie leurs importants déficits ;
A désigné une rommissinn in tp rnp
du Conseil communal chargée d'ef-
fectuer les premières études rela-
tives à la réalisation éventuelle
d'une grande salle et de présenter un
rapport au Conseil communal qui ,
ultérieurement, décidera la dési-
gnation d'une commission élargie
pour la poursuite des études de ce
projet ;
• passé une convention avec une
maison spécialisée pour la récupéra-
tion du verre mis hors riroiilatinn •
• confié à une entreprise spéciali-
sée la révision complète — devisée
à 24 300 fr. — de la balayeuse, cette
solution étant plus économique et
rationnelle que l'achat d'une ma-
chine neuve d'un coût de 80 000 f r. ;
• adjugé au prix de 211 000 fr. la
deuxième étape des travaux relatifs
à l'aménagement du trottoir le long
de la route de Payerne, travaux pré-
vus au plus tard à la rentrée des va-
cances estivales du bâtiment.
(Com.-GPï

Juventute, M. Fernand Beaud rappela . f i  jfc MÊ
les étapes ayant précédé cette ouver- \ / .
ture, se déclarant heureux du coup de J} ~ --JjÈ Wk< ' %
pouce donné par son mouvement. Il -J '**JnÊÊÊ£~<*mL ilÉkémit le vœu d'étendre les services de la S : : '. ' swÊ sHM&ibibliothèque aux malades et aux viel- I' J#» £0^%
lards de l 'hôpital.  On entendit encore "j % _ p̂ \
Me François Torche, syndic d'Esta- tl;
vayer et Georges Guisolan, préfet , qui Jjaii
rendirent  hommage à la ténacité de Éfi \ S/jH
ceux qui ont cru et qui ont créé. Deux WÊÊÊBSÊËÈËBMÈÊÊËumt. '.U^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ tÊÊmi B̂ K̂^̂ KK^̂ KË
mots encore de l'ouverture des salles :
le mardi de 14 à 15 h. 30, le mercredi de A 1,heure du verre de l'amitié, de gauche à droite, Mme Elisabeth Roulin, biblio-
16 à 17 h. 30 le jeudi de 19 à 20 h. 30 thécaire, M. Jean-Marcel Juriens, président, le curé Paul Castella et Mme Eva
et le samedi 'de 10 à 11 h 30. (GP) ' . Diliier, bibliothécaire. (Photo G. Périsset)
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Les assises annuelles du parti radical du district
M. ALBERT ENGEL CANDIDAT AU CONSEIL NATIONAL

Député, syndic de Morat et président
du Parti radical-démocratique fribour-
geois, M. Albert Engel sera le candidat
du parti de son district à l'assemblée
cantonale du 5 mai qui désignera les
personnalités susceptibles d'assumer un
mandat au Conseil national à partir des
élections d'octobre prochain. Né en mai
1929 — TVT. F.nerpl frnlp. rinnn la rinmi:m -
taine — marié, père de deux enfants,
le PDG des laboratoires Golliez a no-
tamment fréquenté les écoles de Fri-
bourg avant d'obtenir son diplôme de
pharmacien en 1956. C'est, pour re-
prendre l'expression de M. Jean-Ber-
nard Maeder, député du Vully, qui le
présenta, « un homme qui connaît à
fond les nrohlèmes actuels fribourceois».

Les visées du Parti radical sont par-
faitement claires : tous les efforts des
mois à venir consisteront à permettre la
reconquête du second siège, perdu il y
a quatre ans au profit des socialistes. Le
vœu de regagner un deuxième mandat
au Tribunal cantonal, avec un candidat
issu du district du Lac, figure égale-
ment dans la liste des souhaits d'un
parti entendant tenir pleinement ses
rpçnnnsahilîtps:

UN MEILLEUR CONTACT
AVEC LES DEPUTES

Le rapport de M. Ernest Maeder , de
Ried, président du parti radical du Lac,
évoqua les nombreux problèmes traités
par le comité et les assemblées publi-
ques qui permirent aux citoyens et ci-
toyennes de disposer d'une large infor-
mation sur les questions d'actualité. Le
programme d'activité 79 sera donc es-
sentiellement axé sur les élections du
21 octobre, le lancement de l'ultime
rrnind HP In pamnaffnp devant être mar-

qué, en septembre à Morat, par une
grande fête publique. Du côté des dépu-
tés au Grand Conseil, la volonté de
multiplier les contacts avec la popu-
lation sera concrétisée par des séances
publiques avant les sessions du législa-
tif fribourgeois.

Enfin, il a été décidé de réactiver les
ieunes radicaux nui auront sans doute

aussi des éléments positifs à offrir au
parti.

Cette soirée qui débuta par un coup
de « Vully » à l'intention des hommes et
s'acheva par la remise d'une rose à ces
dames et demoiselles, donna à M. Hans
Baechler, directeur de la Santé publi-
que, l'occasion de dresser le bilan d'une
mi-temns de léeislature. fGP)

Morat : une seconde bataille

La Grand-Rue de Morat n'aura sans doute jamais été si bien balayée.
fPhntn fl Pprissptt

Animation des grands jours samedi
après midi à Morat ou, sur le thème
d'une nouvelle bataille, membres du FC
Vully et de la Société locale de gym-
nastique s'affrontaient en un époustou-
flant duel qu'arbitrait Genaro Olivieri,
le Neuchâtelois bien connu des fervents
de « Jeux sans frontières ».

A l'nritfinp rlp PPC imitps nni attirprpnf
dans la rue principale plusieurs centai-
nes de curieux, la campagne lancée par
la bière Cardinal avec, pour toile de
fond , la frontière linguistique entre la
Suisse allemande et la Suisse romande.
C'est pour cette raison que les deux rô-
les principaux furent confiés à deux
voyageurs, un Romand et un Suisse
allnmand mil lnnopn+ à «.iori la fi-rtn-

tière linguistique entre ces deux parties
de la Suisse. A Morat, divers jeux oppo-
sèrent gens du Vully et de la capitale
sous les applaudissements du public et
les flonflons de la Société locale de mu-
sique. On reconnaissait parmi les sup-
porters inconditionnels des vaillants
concurrents M. Fritz Goetschi, préfet,
rlnnt lp rrpnr T7apîllnif Hpc \ricrnpc Hn
Vully aux remparts de sa bonne ville.
Et, supervisant le tout, les organisa-
teurs de cette bien sympathique action
dont M. J.-B. Wursdorfer, en toute
grande forme. La prochaine étape de la
caravane, après la trêve pascale, est
prévue le 20 avril à Saint-Sylvestre,
plus précisément à la « Chaemihuette »,

fflPV

Défense de ieter vos déchets sur les chamos

Pendant que les producteurs et les marchands de légumes de la partie bernoise du
Seeland se débarrassent assez sagement de leurs déchets, leurs collègues fribour-
geois quant à eux, vident tranquillement leurs caisses de carottes et de choux ' < ns
les champs. Or, une étude effectuée par l'Institut pour la protection des eau ie
l'ETH de Zurich, prouve qu'il existe ainsi un danger de pollution pour les 'aux
souterraines. Annuellement, ce sont quelque G 000 tonnes de déchets qu'il fam «H-
miner. Une installation de compostage se révèle momentanément trop coûteuse, son
Ttriv Àhnf BiHm ô à 1 K million ITQVIû af r tanrn  (~\V.\
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« Chère épouse et maman, que ton repos
soit doux comme ton cœur fut bon. »

En ce vendredi 6 avril 1979, Dieu a accueilli dans sa demeure notre très chère
et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie

Madame
Maria DENERVAUD-MAGNE

décédée dans sa 73e année, après une courte maladie, réconfortée par les sacre-
ment de l'Eglise.

Monsieur Pierre Dénervaud, à Bulle ;
Monsieur André Magne, à Bulle ;
Madame et Monsieur Emiie Geinoz, à Epagny ;
Sœur Germaine-Rita Magne, Œuvre de Saint-Paul, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Charly Dénervaud et leurs enfants, à Ursy ;
Monsieur Jean Gremion et ses enfants, à Bulle ;
Monsieur Albert Magne, à Bulle ;
Monsieur et Madame Charles Magne et leurs enfants, à Bulle ;
Madame Yvonne Magne, à Bulle ;
Madame et Monsieur Etienne Tercier et leurs enfants, à Bulle ;
Madame Lydia Magne, à Bulle ;
Monsieur et Madame Henri Magne et leurs enfants, à Bulle ;
Monsieur Casimir Castella-Denervaud et leurs enfants, à Pringy ;
Monsieur et Madame Louis Dénervaud et leurs enfants , à Yverdon ;
Madame veuve Léon Dénervaud et leurs enfants, à Gressy ;
Monsieur Henri Dénervaud, à Cheyres ;
Monsieur et Madame Calixte Dénervaud et leurs enfants , à Bulle ;
Monsieur et Madame René Steiger et leurs enfants, à Eysins ;
Familles Dénervaud, Blanc, Butty, Gavillet, parentes et alliées.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle, le mardi 10 avril 1979, à 14 h 30.

Domicile : Chapelle mortuaire de Bulle (ouverture : 16 h à 21 h).

Domicile de la famille : Condémine 48.
a_>n âaMiH ^^^KBHMHHBaiB ^HHiaBBHBBnBBrasaaHBBHBB

t
Monsieur et Madame Bernard Schaller-Sauteur et leurs filles Angèle et Denise, à

Fribourg, chemin des Roches 17 ;
Monsieur Christian Schaller, à Genève, et son amie Sylvia ;
Madame Cécile Schaller-Curty, à Bourguillon, ses enfants et petits-enfants, à

Genève ;
Monsieur et Madame Marius Sauteur , à Gumefens, leurs enfants et petits-enfants ,

à Lausanne, Genève, Estavayer-le-Lac, Cugy (VD) et Belfaux ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard SCHALLER

(Junior)

leur très cher et regretté fils, frère, petit-fils, neveu, parrain , filleul , cousin, parent
et ami, enlevé tragiquement à leur tendre affection le 7 avril 1979, à l'âge de
22 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse à Fribourg, le
mardi 10 avril 1979 à 15 heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église Sainte-Thérèse à Fribourg,
le lundi 9 avril 1979 à 19 h 45.

R.I.P.

Aucun faire-part ne sera envoyé, le présent avis en tient lieu.

t
Madame Madeleine Bussard-Rime, à Epagny ;
Monsieur et Madame Claude Bussard, à Chêne-Bougeries (Genève) ;
Madame Berthe Jungo, ses enfants et petits-enfants, à Epagny ;
Madame Lucie Perroud-Bussard et ses enfants, à Fribourg et Bulle ;
Madame et Monsieur Fredy Gachet-Bussard et leur fille, à Epagny ;
Madame et Monsieur Claude Vallélian, à La Tour-de-Trême ;
Monsieur et Madame Victor Rime, à Epagny ;
Madame' et Monsieur Gaston Meyer-Rime, leurs enfants et petits-enfants , à Broc et

Grandviilard ;
Monsieur et Madame Alfred Rime, à Granges ;
ainsi Que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis BUSSARD

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, cousin et ami, que
Dieu a rappelé subitement à Lui, le 7 avril 1979, à l'âge de 60 ans, muni des secours
de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Gruyères, le mardi 10 avril
1979, à IB heures.

Domicile mortuaire : la chapelle d'Epagny.

i Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
Formation du convoi funèbre : parc à autos.

t t
Les enfants de feu Auguste Liard ;
Les enfants de feu Etienne Liard ; Ma grâce te suffit.
Les enfants de feu Marceline Liard ; II Cor. 12 :9
Les enfants de feu Firmin et Aloïs

Liard en France ; Madame Eugène Macherel-Angeloz , à 1752 Villars-sur-Glâne, route des Foyards 4 ;Les familles parentes, alliées et amies, Monsieur et Madame R0iand Macherel-Chatagny et leurs enfants Martine et Phi-
, . x j * -  X J J ' - J lippe , à Corminbœuf ;ont le regret de faire part du deces de MademoIseUe Josiane Macherel, à Genève ;

Madame Marie Crottaz-Macherel , à Neyruz, et famille ;
Mons i eur Madame Rose Macherel-Broye, à Domdidier , ses enfants et petits-enfants ;

Les familles Angeloz, Durst et Minguely ;
PipITP Lîflrri Les tarn il'es parentes , alliées et amies,

, , , ont la profonde douleur de faire part du décès deleur cher oncle, enlevé après une cour-
te maladie le 7 avril 1979 dans sa 92e
^née. Monsieur

L'office de sépulture sera célébré en B. uniAin»** IIJI A/^LIEDCIl'église d'Avry-dt-Pont mardi 10 avril EUgene M Air 1*1 Eli EL.
1979 à 14 h 30. ancien cafetler

Domicile mortuaire : Hôpital de Riaz. leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa, grand-papa , frère, beau-frère,
Cet avis tient lieu de lettre de faire orlcle> parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 7 avril 1979,

part. dans sa 67e année, après une pénible maladie chrétiennement supportée, réconforté
" . / .  par la grâce des sacrements.Priez pour lui

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Belfaux , le mardi~t~~~~~~~~~~~mmmm 10 avril 1979 à 15 h 45.

t L e  défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sainte-Thérèse, à
Fribourg.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Belfaux , ce lundi 9 avril
Les Œuvres pontificales missionnaires 197^ à 19 h 30.

R.I.P.
ont le regret de faire part du décès de

Le présent avis tient lieu de faire-part.
Monsieur Monsieur

Hermann ScharHermann Schar
père de Monsieur René Schar, *¥"leur estimé collaborateur

et délégué laïc romand à la mission

La messe d'ensevelissement aura lieu
en l'église de Châtenois-les-Forges, ter- Maintenant donc, ces trois choses de-
ritoire de Belfort , le mardi 10 avril à meurent , la foi, l'espérance et l'amour,
14 h 30 (heure française). mais l'amour est le plus grand.

I Cor. 13 :13
¦¦ ¦̂¦ IMHiHH^̂ H^Hi¦¦¦M^^ î^HHHiHHBm ^Kï^ îMnH î î^Hi^M
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Madame Florian Thierrin-Brasey, à Belfaux ;
Monsieur et Madame Bernard Thierrin-Bonvin et famille , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean Thierrin-Ziegler et leur fils , à Gùmligen (BE) ;
Madame et Monsieur Jean Muller-Thierrin et leur fille, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre Thierrin-Horner et leurs enfants, à Fribourg ;

Monsieur le curé Monsieur Alphonse Heimo-Thierrin à Fribourg et famille à Zurich ;
et le Conseil paroissial de Mézières Les familles Thierrin , Corminbœuf , Haymoz, Moret, Fauthe, à Ménières, Fribourg,

Montborget , Genève, Lausanne et Domdidier ;
ont le regret de faire part du décès de Madame veuve Thérèse Brasey, à Font ;

Monsieur et Madame Jean Brasey-Brasey, à Font, leurs enfants et petits-enfant s ;
Monsieur Les famules parentes, alliées et amies,

André Plttet ont *a Pr°f°nde douleur de faire part du décès de
ancien président et membre , du conseil

durant de nombreuses années. MOnSieUT
L'office d'ensevelissement aura lieu « > TUirnniMen l'église de Mézières, le mardi 10 rlONéî n I MICKKIN

avril à 14 h 30.
instituteur retraité

¦MMIMUJ m îMLyiyjL î fX f iBMUBBBW titulaire de la médaille Bcne Merenti

t

leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa , arrière-grand-papa , beau-papa,
beau-fils, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 6 avril 1979, dans sa 88e année, muni des sacrements de la sainte
Eglise.

Le FC Rosé
L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Belfaux, le mardi

a le pénible devoir de faire part du 10 avril 1979 à 14 h 30.
décès de

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

_ _ « _^ • Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Belfaux, le lundi 9 avrilMaria Corpataux 1979 à 19 h 30.
belle-mère de Madame Ida Corpataux

membre d'honneur L'inhumation aura lieu au cimetière St-Léonard, à Fribourg.
grand-mère de Jean-Claude,

président d'honneur R T pMichel et Denis, membres actifs

Les obsèques ont eu lieu le samedi Le présent avis tient lieu de faire-part.
7 avril 1979. 17-1601

t tLa Société de chant de Villars-sur-Glane
La direction et le personnel de Cremo SA Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Monsieur
Florian Thierrin

Titulaire de la médaille Bene Merenti M3X DCRSSER
Ancien directeur et organiste pendant

20 ans. Membre honoraire employé retraite,
leur fidèle collaborateur et estimé collègue durant 23 ans

L'office de sépulture sera célébré en
l'église paroissiale de Belfaux, mardi L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas, à Fri-10 avril 1979 à 14 h 30. bourg, le lundi 9 avril 1979, à 15 heures .



L'assemblée paroissiale de St-Pierre
DU BON USAGE DES IMPOTS DE PAROISSE..
Le chroniqueur religieux de « La Liberté » n'a pas pris l'engagement de « couvrir »
toutes les assemblées de paroisse du canton, ni même seulement de la ville de Fri-
bourg. Il s'est intéressé il y a quelques jours à celle du Christ-Roi et aujourd'hui à
celle de Saint-Pierre, en raison de la présence à leur ordre du jour de préoccupa-
tions sortant du cadre habituel de ce genre de réunion : l'adhésion à la charte d'en-
gagement pour la première, les obligations contractées par la seconde selon les
termes de la « Déclaration de Berne ».

Les assemblées se suivent... et se res-
semblent, en ceci tout au moins qu'on y
retrouve les mêmes tractanda : rapports
du président, des chefs de commissions
et du caissier, approbation des comptes
et du budget , et dans le cas d'une
assemblée paroissiale, cette bouffée
d'air frais Qu 'introduit dans les Ques-
tions administratives le souci du spiri-
tuel. Ce fut particulièrement vrai à
Saint-Pierre, jeudi 5 avril , où un temps
fut réservé aux rapports des deux Con-
seils de communauté : celui de langue
allemande et celui de langue française,
le premier présidé par une Allemande,
le second par un Espagnol, juste revan-
che du barj tême sur le DasseDort.

RICHE ET HEUREUSE

Les comptes de 1978 furent exposés et
approuvés pratiquement sans discus-
sion. Il en fut de même pour le budget
ordinaire de 1979 avec, entre autres,
aux dépenses une entraide paroissiale
qui reste fixée à 25 000 f r, et le verse-
ment de la auote-Dart de toutes les pa-

roisses de Fribourg à la caisse des tâ-
ches supraparoissiales. Les discussions
n'intervinrent que pour demander
l'augmentation de certaines prestations
caritatives : c'est ainsi que le don de la
paroisse au titre de la « Déclaration de
Berne » fut porté de 4 à 5 °/o (le montant
passant ainsi de 30 000 à 37 500 fr) , et
qu 'une somme de 15 000 fr fut allouée à
Caritas-Fribourg, dont on s'étonne
Qu 'elle en soit réduite à organiser des
kermesses pour pouvoir faire face à ses
obligations, alors qu'elle constitue
l'organe presque officiel de la charité
catholique du canton.

Comme on le constate, la paroisse de
Saint-Pierre a la générosité facile et
heureuse. C'est que la paroisse de
Saint-Pierre est « riche»; on en a cons-
cience et on le reconnaît. Et on le vit
Dresaue comme un tourment. Ses con-
tribuables ont augmenté de 13 °/o en
trois ans : ils lui . constituent un revenu
fiscal qu'elle ne peut pas diminuer,
puisque le taux en est fixé pour plu-
sieurs années. D'autre part, il ne serait
pas opportun de le faire aujourd'hui, au
moment où l'on entrevoit la possibilité,
entre les paroisses du canton, d'une
péréquation plus générale et plus géné-
rpiisp • il np s'aeit nas de demander

moins aux plus fortunés à l'heure où ils
vont pouvoir plus largement partager
avec les plus pauvres.

C'est cette même préoccupation des
exigences de la pauvreté évangélique
qui est apparue à nouveau lorsque la
discussion a abordé le problème de l'or-
gue. L'orgue actuel de l'église Saint-
Pierre, acheté d'occasion il v a 40 ans et
tant bien que mal rafistolé au cours des
ans, est à bout de souffle. Il n'est pas
question de faire les frais d'un grand
orgue de concert , ni de se contenter
d'un petit orgue d'accompagnement
dans la nef. ' C'est pourquoi la com-
mission ad hoc propose l'installation
d'un nouvel orgue classique de moyen-
ne importance pour une somme de
350 000 fr.

UNE QUESTION GENANTE
Plusieurs personnes posent alors avec

véhémence la question gênante pour
l'euphorie du plus grand nombre : a-t-
on le droit , comme chrétien , d'engager
une telle somme lorsqu'on pense aux
besoins du monde de la faim et de la
misère... par exemple à notre ville
sœur, Nova Friburgo qui ne peut hospi-
lalicpr epe onfanlc malarlpç '? PpnHanfr
une demi-heure, va se développer
un débat vif et âpre où inter-
viennent, avec des considérations sur le
tiers monde, des propos sur l'art , la cul-
ture, la liturgie, l'avenir de l'orgue com-
me instrument d'église...

Mais la question, comme le remarque
quelqu'un, ne fait pas que se poser pour
un nouvel orgue dans une paroisse qui
a les moyens de se le procurer; elle
fouille et elle fouaille la conscience de
chacun, pour un tas de choses qu'il
s'accorde (apparemment sans remords) :
voiture, villa, vacances... C'est à la fois
la. vie personnelle de chacun et toute
une civilisation que le christianisme et
la misère du monde remettent en cause.
Comment s'en sortir ? Certes ce n'est
pas facile !

On votera tout de même pour l'orgue.
Mais on est prêt aussi, sincèrement, à
voter nonr les nauvres de chez nous et
d'ailleurs, dès qu 'il sera moins compli-
qué également de faire profiter autrui,
de l'argent qui nous gêne. On aimerait
notamment pouvoîsp consentir des prêts;
sans intérêt à deâ paroisses ou à des '
œuvres en difficulté. C'est possible; '
mais, sans mauvaise volonté de oui aue
ce soit , c'est aujourd'hui une véritable
course d'obstacles. Un jour prochain...
espérons-le !

Il est tard lorsque le président de
paroisse met le point final à cette as-
semblée. Mais des questions restent
pendantes : ce n'est donc qu'un ... point
d' oreue. A. Dv

Rue du désordre

Monsieur le rédacteur ,

Le massacre de la rue d'Or. Pour-
quoi ?... ne changerait-on pas  cette
désignation en rue du Désordre.

Pour m/.p ll.p raison la c.nm.m.unp . V
a-t-elle installé ce mur de la hon-
te ? (Fribourg n'est pas Berlin). Que
représente ces cercueils au milieu
de la rue ?... Délimitation, des lan-
gues, barrage antitanfc, ou bien WC
nnu.r I PS chiens...

Eh bien non ! Tout simplement
pour favoriser une certaine salade
dans ce quartier , qui a dé jà  été barré
pendant plus de deux ans par une
grue que l'on était dans l'impatience
de voir disparaître. L'expérience au-
rait déjà dû être convaincante, qu'il
était ridicule de barrer cette rue en
çn« «niTl'oi,

La commune et certains membres
du comité de l'Association des inté-
rêts de l'Auge n'ont pas songé à la
pert e de temps créée chaque semaine
aux employés de la voirie, lors du
ramassage des ordures. Que de ma-
nœuvres insensées, aussi pour les
commerçants du quartier, ainsi que
les livreurs, déménageurs ou autres
Ti.san-p rs

Je  suppose qu'on a oublié de de-
mander un préavis au Service du
feu .  Que se passerait-il en cas d'in-
cendie dans cette rue ?... Je  crois que
je n'ai pas besoin de vous en donner
1l/np rp nn-nvp

Un passage libre et une réglemen-
tation judicieuse de stationnement,
éviterait le désordre de certains pro-
priétaire s de voitures, qui ne son-
gean t qu'à eux, ne se gênent pas de
hl.nmipr lp Tiffçcnno

Il serait temps que le comité de l'As-
sociation des intérêts de l'Auge re-
connaisse son erreur et demande à
la commune de libérer cette rue et
de la remettre à son état primit i f ,
tout en réglementant la circulation ,
car j e  ne crois pas que ces tombeaux
aient existé au temps des Zaerïngen.

(Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
l'nntninn rlo In ,•/.,!-, ci \ ,»„ 1

Ensembles — Robes
Chemisiers — Foulards

EN EXCLUSIVITÉ
17-234

Deux nouveaux diacres
chez les Scaiabriniens

Dimanche 8 avril, en l'église du Col-
lège Saint-Michel , Mgr Pierre Mamie
a procédé à l'ordination au diaconat de
deux Scaiabriniens , les Pères Emidio
Plebani et Franco Valenti.

La Congrégation des Pères scala- :
briniens (du nom de leur fondateur ,;
lo Pôrp .Tpan-Rantistp Sralahriml fu t !
instituée, en 1878, avec pour mission le
ministère pastoral auprès des Italiens
de l'étranger. Actuellement au nombre
de 700, les Pères scaiabriniens ont
élargi leur champ d'apostolat à d'au-
tres ministères. En Suisse , ils assu-
ment la pastoration dans les Missions
catholiques italiennes de Bâle (ou se
trouve leur maison provinciale pour
la Suisse et l'Allemagne), à Genève,
Rprnp Thnnnp pt Kaint-Oall fT.ib.l
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Une ferme fait place à la RN 1
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S'il existe un paysage qui va prochainement changer de visage ces prochains mois
dans le district du Lac, celui du Lœwenberg, sur le territoire communal de Morat,
figure bien en tête d'une liste due aux travaux d'arrivée de la N I. L'échangeur
prévu va nécessiter la démolition d'une ferme, son exploitant ayant du reste déjà
reçu son congé. (Texte et photo OB)
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Yvette Théraulaz au Cabaret Chaud 7
UN SACRE TEMPERAMENT

Yvette Théraulaz.

Elle a un sacré tempérament cette
bonne femme qui vient tout remet-
tre en question : les conventions, les
habitudes, lourd héritage d'un passé
où l'homme, toujours, était le plus
for t , où l'on disait « mieux vaut naî-
tre riche, beau et mâle que pauvre,
femme et laide ». Il y  a d' excellents
moments dans le spectacle qu'Yvet-
te Théraulaz rirésp nt.p n.r.t.iip llem.p .nt.
à la Cave du Cabaret Chaud 7. Mais
la chanteuse, qui déverse sa bile
penda nt une heure et demie, a les
mêmes travers que notre société de
consommation qu'elle dénonce : elle
force  des envies, crée des besoins de
pseudo-indépendance. Elle attaque,
agresse, impitoyable. Sans une mi-
nute de répit. .Sans même sous-en-
tendre, ne serait-ce qu'une fois ,
qu'être f emme et vivre nvp .r .  un hom-
me, ce n'est pas toujours si désa-
gréable que cela.

Les hommes en prennent pour leur
grade. En plein dans leurs gencives.
Quant aux femmes , elles ne sont
pas  épargnées : f emmes-genti l les-pe-
tites , femmes-ventres pour fabriquer
de la chair à canon, femmes aussi
nui. si PI.IPS S P  nlninn.pn.t ripa h nm.-
mes, oublient souvent que ce sont
des femmes qui les ont formés... ou
déformés : ne te laisse pas aller , ne
pleure pas , tu dois être un che f .

« E lle attendait le prince charmant.
Lui, cherchait une cuisinière ». Ré-
sultat : « Il  faisait  régner la même
discipline à la maison qu'au bureau.
A une d i f f é rence  près : à la maison,
il était le chef ». F.t nnur In. fp .m.m.e.
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(Photo Simone Oppliger)

« J e  pense , donc j' essuie (...) Et pour
U: bonheur, tu. repasseras ».

Yvette Théraulaz a beaucoup de
ner f ,  de présence et elle exprime
avec une grande liberté et une aisan-
ce vive ses talents de comédienne.
D'interprète aussi , quand elle chante
les textes de Brecht. Le reste du
spectacle est fa i t  de ses propres
chansons. Il n n. des nassaap s très
for ts , bien f icelés , mais d'autres aus-
si qui témoignent d'un certain relâ-
chement. Comm e si Yvette Thérau-
laz, auteur, s'était contentée de cou-
cher ses idées sur le papier , sans
élaboration ultérieure.

On sent aussi chez Yvette Thérau-
laz une agressivité mal contrôlée ,
due certainement à un besoin violent
d' exprimer des rages trop longtemps
rnntpmiPF: pt nir vc i i the i î to t - r t i t  In i,r,J< *,
démystif ier certains de ses pr opos
pour leur donner plus de f orce  et y
gagner en crédibilité.

S'il y a des phallos , des misas , des
machos et des collectionneurs , il
existe sûrement quelques perle s. En
attendant de les découvrir (si ce n'est
déjà  fai t ) ,  allez écouter Yvette Thé-
raulaz. Malaré vlusieurs im.r ip rfp r-
tions, son spectacle doit être vu. Et
quand elle entame sa « drague », elle
est désopilante : « La première chose
que j e  regarde chez un homme, c'est
ses jambes ».

Yvette Théraulaz sera au CCI jus-
qu'au mercredi soir. Elle est accom-
pagnée au piano p ar Jean-Pascal
Laedermann et à la contrebasse par
Jp .an-Franc.nïs Manp s.  W .T

DF I A  rVAl.Ç.ÇF MAI AniF

Plusieurs changements à la tête du comité
Nomination d'un nouveau président,

d'un président d'honneur, augmentation
des subsides communaux, tels furent
les principaux volets de l'assemblée
générale de la Caisse-maladie chré-
tienne-sociale englobant les communes
de Villaz-St-Pierre, Lussy, Villarim-
boud et Chavannes-sous-Orsonnens, ré-
partis en trois secteurs administratifs.

Cette assemblée fut  présidée pour la
rlorniprp fnis nar l'ahhp Vanthpv an-
cien doyen , à Villarimboud , depuis
15 ans à la tête du comité. Son dé-
vouement fut récompensé par le titre
de président d'honneur. Pour le rem-
placer , l'assemblée a désigné, à l'unani-
mité, M. Eugène Rossier , de Villaz-St-
Pierre. Une autre nouvelle, favorable-
ment accueillie, fut l' augmentation dc;s
subsides communaux souhaitée par la
caisse. Le subside communale sera do-
rpnmffint rlp û. fr nai. arlii'lfp H f,- nar

enfant et 10 fr. par accouchement ;
cette recette sera utilisée pour des
prestations spéciales pour des cas non
couverts par l'assurance normale.

Dans son rapport , le président a
rappelé les satisfaction et les soucis du
comité pour liquider les problèmes à
la satisfaction générale, dans une at-
mosphère harmonieuse tout en souli-

nombre des membres.
Après adoption des comptes présen-

tés par les trois caissiers respectifs, le
comité a été constitué comme suit :
Eugène Rossier , président , les délégués
des communes, Mme Laurence Sallin ,
de Villaz-St-Pierre, Claude Panchaud
de Villarimboud qui fonctionne égale-
ment comme secrétaire, André Fragniè-
re de Lussy et André Dubey de Cha-

trois caissiers, Bertrand Droux de Lu»-
sy, René Esseiva de Villaz-St-Pierre et
Daniel Demierre de Villarimboud.

Avant le verre de l'amitié et la re-
mise d'un souvenir à tous les partici-
pants, M. .José Chassot , réviseur à la
caisse centrale à Lucerne évoque de
nombreux problèmes se rapportant à la
caisse-maladie tout en renseignant l'as-
semblée sur la nouvelle assurance
d'hospitalisation complété par un inte-
rposan t mnntnpp aiirlin -iriciip l CI. IVT 1

Esmonts : la fusion est
par avance refusée

Les citoyens d'Esmonts se réuniront
ce soir en assemblée communale. Aux
tractanda figurent le «voyage .aux Er-
mites» et la «fusion». Le voyage aux
Ermites est ' une tradition qui se perd
dans la nuit des temps. Il se mise aux
«enchères folles» et celui qui mise le
nllic: lias wnil- enn Trrrwnoo à TVTntvra -

Dame des Ermites, à Einsiedeln, payé
par la commune. Quant à la fusion , il
s'agit du projet de fusion entre les
sept communes de la paroisse d'Ursy,
soit Ursy, Bionnens , Esmonts, Montet
(Glane), Morlens , Vauderens et Vuar-
marens. La commune de Bionnens ayant
déj à, lors d'une assemblée communale,
I'P CIISP la flïsinn lp rtrnipT pc+ rfomMoa
à l'eau , si bien que la commune d'Es-
monts — qui craint par ailleurs que ses
projets routiers soient repoussés aux
calendes grecques par la nouvelle com-
mune — se désintéresse déjà du pro-
jet. Il faudrait , nous a dit M. Bernard
Dafflon , chef du Service des commu-
nes, commencer par des regroupements
nni-finlc t l  T» 1
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Madame et Monsieur Siméon Tornare-Dafflon, à Coffrane (NE) ;
Monsieur et Madame Jean Tornare et leur fils Alain, à Oberwil (Bâle-Campagne) ;
Monsieur et Madame Bernard Tornare et leurs filles Sandra et Isabelle, à Yverdon;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul DAFFLON

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
après une longue maladie, à l'âge de 68 ans, muni des secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuippens, le mardi 10 avril
1979, à 14 heures.

Le corps repose à la morgue de l'hôpital de Riaz.

Domicile de la famille : Madame et Monsieur Siméon Tornare-Dafflon 2707
Coffrane (NE).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Lucie Camélique-Muller, à Cournillens ;
Madame Jeannine Barilli et ses enfants Patricia, Joël et Guy-José, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Yves Camélique-Jemmely et leurs filles Muriel et Sandra,

à Bienne ;
Monsieur Raphaël Camélique, à Vevey ;
Mademoiselle Denise Camélique, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Marius Camélique-Brulhart et leurs enfants Michèle et

Bertrand, à Fribourg ;
Monsieur Roger von Allmen et son fils Didier, à Le Locle ;
Mademoiselle Léonie Muller, à Cressier-sur-Morat, et ses neveux ;
Monsieur l'abbé Oscar Camélique, à Chavannes-sous-Orsonnens ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Léon CAMÉLIQUE

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, parrain , cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 8 avril 1979 , à l'âge de 76 ans , après
une longue maladie chrétiennement supportée, réconforté par la grâce des sacre-
ments de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Courtion , le mardi
10 avril 1979 à 10 heures.

Domicile mortuaire : 1784 Cournillens.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle de Cournillens, ce lundi
9 avril 1979 à 19 h 15.

R.I.P.

Le présent avis tient' lieu de faire-part.

T
Dieu a rappelé auprès de Lui

Madame
Yvonne PLANCHEREL-HAYMOZ

leur très chère épouse, maman, fille, belle-fille, soeur, belle-soeur, tante, cousine,
marraine et amie, enlevée après une longue et cruelle maladie, supportée avec beau-
coup de courage et de résignation, le dimanche 8 avril 1979, à l'âge de 45 ans, ré-
confortée par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine r
Monsieur Pierre Plancherel-Haymoz et sa fille Jeanne, à Fribourg;
Monsieur et Madame Emile Haymoz-Stadelmann, à Fribourg;
Famille Robert Haymoz-Guérig, au Schlattli;
Famille Moritz Haymoz-Vaucher, à Villars-les-Joncs;
Famille Edouard Corpataux-Haymoz, à Tinterin;
Famille Max Corpataux-Haymoz, à Tinterin ;
Famille Bernard Deillon-Haymoz, à Tavel ;
Madame Lydia Haymoz et son fils, à Fribourg ;
Monsieur Joseph Plancherel, à Broc;
Révérend Père François Plancherel, au Bouveret;
Famille André Descloux-Plancherel, à Fribourg ;
Famille Edouard Rochat-Plancherel, à Broc;
Famille François Kaelin-Plancherel, à Fribourg;
Madame veuve Gérard Plancherel-Vionnet et famille, à Romont;
Madame Hélène Verdon-Plancherel et ses enfants, à Fribourg;
Ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le mer-
credi 11 avril, à 15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera le mardi 10 avril , à 19 h. 45, en l'église.

La dépouille mortuaire repose à la crypte du Christ-Roi.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.

t
L'Amicale 57-S8 de Pont-la-Ville

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse Rigolet
père de M. Joseph Rigolet, membre

L'office de sépulture aura lieu en
l'église de Pont-la-Ville, le mardi 10
avril 1979 à 14 h 30.

t
Le FC Domdidier

a le profond regret de faire part du
décès de

Frédéric
fils de son dévoué membre actif

Monsieur Guy Muguet
et neveu de Messieurs François Pury

et Jean-François Berset,
joueurs de sa première équipe.

t
Le Groupement des contemporains 1913

de Fribourg

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Max Bersier
son cher membre.

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

t
La Société de laiterie de Billens,

son comité et son laitier

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame veuve

Cécile Crausaz
son ancien laitier.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
Le Cercle démocrate-chrétien

de Pont-la-Ville

a le pénible regret de faire part du
décès de

Monsieur

Alphonse Rigolet
son cher membre fondateur,

époux de Madame Maria Rigolet ,
père de Madame Sylvie Bapst ,

et beau-père de M. Michel Bapst ,
tous membres du cercle.

L'office d'enterrement aura lieu le
mardi 10 avril 1979 , à 14 h 30, en l'église
de Pont-la-Ville.

B 

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

Pérolles O
Prlbouro

t
Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Madame Huguette Boschung et son fils Pierre-Laurent;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Pasquier, et leurs enfants Vincent, Jean-Luc et

Benoît;
Monsieur Daniel Mgchler ;
Madame et Monsieur Victor Raemy, leurs enfants et petits-enfants, à Bulle et

Killwangen;
Monsieur Fritz Grichting, ses enfants et petits-enfants, à Loèche, Sierre, Genève

et Rome;
Les familles Destrieri, Limât, Nasel et Clerc;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Eugène BOSCHUNG

dit Gégène

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 7 avril 1979,
dans sa 63e année, après une courte maladie, supportée avec grand courage.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le mer-
credi 11 avril 1979, à 14 h 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église Saint-Pierre, le mardi
10 avril 1979, à 19 h 45.

Repose en paix, tes souffrances sont finies !

Domicile de la famille : 1700 Fribourg, Route de Champriond, 3

Aucun faire-part ne sera envoyé, le présent avis en tient lieu.

t
« Sur le seuil de sa maison, notre Père
t'attend et les bras de Dieu s'ouvriront
pour toi ».

Madame Maria Rigolet-Kolly, à Pont-la-Ville;
Madame et Monsieur Conrad Sottas-Rigolet , et leurs enfants , à Ferpicloz;
Madame et Monsieur Marius Mauron-Rigolet, et leurs enfants, à Fribourg;
Madame et Monsieur Michel Bapst-Rigolet, et leurs enfants, à Pont-la-Ville;
Monsieur et Madame Joseph Rigolet-D'Alessandro, à Treyvaux;
Madame et Monsieur Jean Brodard-Rigolet , et leurs enfants, à Pont-le-Ville;
Madame Vve Simon Rigolet-Brodard et ses enfants, à Broc;
Monsieur et Madame Louis Rigolet-Bovigny, et leurs enfants, à Broc;
Mademoiselle Rosine Rigolet , à Genève;
Mademoiselle Marguerite Rigolet, à Ecuvillens ;
Madame et Monsieur César Frossard-Siffert, et leurs enfants, à Villarvolard;
Madame et Monsieur Paul Chavaillaz-Rigolet , et leurs enfants, à Ecuvillens;
Les familles Rigolet, Kolly, Tinguely, Beaud, Chavaillaz, Slffert , Bulliard, Pic-

cand, Cottet, Vuarnoz, Rochat et Gastler;
Les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse RIGOLET

Officier d'état civil
Titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 7 avril
1979, dans sa 66e année, après une pénible maladie chrétiennement supportée,
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Pont-la-Ville, mardi
le 10 avril 1979, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : 1634 Pont-la-Ville.

R.I.P,

Le présent avis tient lieu de faire-part.
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La Société de tir «Les Mousquetaires»

Pont-la-Ville

a le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Alphonse Rigolet
membre fondateur et ancien membre

du comité, père de M. Joseph Rigolet,
membre actif , beau-père de

M. Michel Bapst , son dévoué caissier.

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église de Pont-la-Ville, le mardi 10
avril 1979 à 14 h 30.

t
Le chœur mixte «L'Espérance»

de Pont-la-Ville

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Alphonse Rigolet
titulaire de la médaille «Bene Merenti»

membre actif dévoué,
ancien président et secrétaire,
beau-père de M. Michel Bapst ,

membre actif.

L'office d'enterrement aura lieu le
mardi 10 avril 1979, à 14 h 30, en l'église
de Pont-la-Ville.



Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Sauvez
les rapaces , ouvert de 8-11 et 14-17 h.

Avry-Art : Bernard Dumont.
Cabaret Chaud 7 : 20 h. 30 , récital

Yvette Théraulaz , loc. Ex-libris.
Cathédrale St-Nicolas : 20.00, concert ,

la Passion selon saint Jean de J.S. Bach,
avec le choeur symphonique, orchestre
et solistes.

Club Beauté-Conseils
Nous vous rappelons que la
PARFUMERIE CENTRALE

offre à toutes ses clientes la
nnQQÎhilitiâ rie» c 'incr*ri»-o à enr

CLUB BEAUTÉ
Tous vos achats de produits cos-
métiques , de soins et maquillage
sont enregistrés sur votre carte-
Hionta à phapnnû He» \ma .nn '.iac

En totalisant un montant d'achats
d'une valeur de Fr. 300.—, nous
TOUS offrons gratuitement , à notre

IMCTIT1IT HC nCAIITC

un soin complet
du visage

rnmnranant *

nettoyage de la peau
Vapozone
Massage
Mamiillanet

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 : 037 21 19 U
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 médecin traitant :
(f i 23 36 22. Patientez , l'appel est dévié.

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11.30.
Autres iours : de 8 à 11 h 30 et. rie 14 à 18 h
(f i 22 33 43.

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

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

Pharmacie de service du lundi 9 avril :
Pharmacie Esseiva (rue de Romont 6).

HOPITAUX
Cantonal : Cfi 82 21 21. Heures de visites :

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

Daler : Cfi 82 21 91, heures de visites :
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 et de 19 à 20 h ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 30 et de 13h30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
imirs rip 10 à SI hpnrpc

Garcia : Cfi 81 31 81 tous les jours de 12 à
21 h (dimanche aussi) .

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

Aides familiales de l'Office familial :
Cfj 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : 0 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée :
Cfi 46 18 45.

Service de soins à domicile : Cf i 22 93 08.
Service de babysitting : Cfi 22 93 08 aux

heures de bureau du lundi au vendredi.
SOS futures mères : (f i 23 44 00, t0U9 les

jours permanence.
flnnsilItAtinns nnn îin-ulcï ^rm'ir. ,!..«

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

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

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 à 11 b en alle-
mand, de 14 à 16 h en français, au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postale 39.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : f i  22 34 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro
Seneotute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
, , n n n ,- n r l i  Aa (1 n 1 O n n f An 1 .1 n 1 H I,

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : Cfi 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. (f i 037-24 99 20.

Radiophotographie publique : chaque
1nv ot 1r> ioiirli rh. tVtnin à la , -n , , in  An?

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. Cf i 22 29 01

A.A. alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Frihmii-0 (A 5R 14 HO

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

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

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

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster , Le Ridelet 9. 1723 Marly.
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des Bains 1. Cfi 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions).

Office dn tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : (f i 22 11 56. Location spectacles :
Cf i 22 61 85.

Union fribourgeoise du tourisme (UFT),
Route-Neuve 8 < <jf i 88 33 63.

Piscine du Levant : ouverte du lundi au
vendredi de 12 à 14 h et de 17 à 22 h, le

Piscine du Schœnberg : ouverte de 8 à
22 h en semaine el de 8 à 20 h le samedi , le
dimanche et jours fériés.

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

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

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte : lundi 10 h - 22 h, mardi à ven-
A r - a A i  I h . W k  ...omusl i K h _ l(i u r n —Al

à domicile est ouvert , du lundi au samedi,
de 10 h à midi el de 14 h à 16 h.

Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture, avenue de Rome : heures d'ouver-
ture : 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 jus-
qu 'à 17 h.

Bibliothèque Saint-Paul , Pérolles 42 :
heures d'ouverture : mardi et jeudi de 14
à 17 h. samedi matin rie 9 à 11 h 30.

Deutsche Bibliothek , Gambachstrasse 27
ouverte lundi , mardi , mercredi et jeudi de
15 h 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 h et de 14 à 18 h du lundi au
vendredi.

Jardin botanique : heures d'ouverture :
liinrH-samprii Aa R à 17 h

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 17
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé,
ouvei't mardi et mercredi de 14 à 19 h,
jeudi et vendredi de 14 à 22 h, samedi et
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Prntentinn ries animan* :

refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25.
inspecteur cantonal : Cf i 24 84 61 (mardi ,
mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

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

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 h et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque jour de 14
à 90 h

Hôpital de Billens : Cf i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 à 15 h
30 et tous les soirs de 19 à 20 h. Pour les
chambres privées , horaire inchangé. Pé-
diatrie : pas de visites le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
a t t e i n t  \a e n a l a r i  + â

Hôpital de Meyriez : Cf i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : jours ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 à 20 h, dimanche et jours
fériés de 10 à 11 h et de 13 h 30 à 15. h (pas
de visites le soir).

Hôpital Saint-Joseph , à Tavel : Cf i 037
44 13 83. Heures de visites : tous les jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.
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Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'à 16
h et tous les soirs de 19 à: 20 h.

Hôpital de Cbâtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 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 rjour les chambres mi-Drivées. sauf
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi , en semaine ;
en chambres privées, visites libres tous
les jours jusqu 'à 20 h 30, les dimanches et
jours fériés, jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour les enfants, le soir.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et du Centre commercial « Jumbo », à Vil-
lars-sur-Glâne : ouvertes de 9 à 20 h du

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse:

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

Cf i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lac de Neuchâtel :

Cf i 037 63 13 05.
Sauvetage sur le lac de Morat : CA 037

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

CURIOSITES
Bulle : « Café du Fribourgeois Orches-

trion » , « Soléa », automate unique en
Suisse.

Bulle - Visite du Musée gruérien : mar-

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.
Estavayer-le-Lac - Musée historique :

Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi , de 9 b à U h et de 14 h à 17 h.
POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

¦7.<;iw...».* • 11 in T?

LAO
Morat : 71 20 31

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05

GLANE

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

VEVEYSE

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

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Ohatcl Suiot Denis : 021 56 71 78

Chap elle de la Providence
Lundi 9 avril à 16 h et à 20 h

exercices de la Neuvaine à Notre-Dame
de la Médaille miraculeuse. Envoyez
vos intentions de prières. Lundi de
Pâques , il n'y aura pas les exercices
de la Neuvaine.

Chapelle de l'hôpital de Billens
Mardi soir à 20 h Neuvaine à Notre-

name de la Médaille miraculeuse.

Fribourg-Ville et environs : célébration
pénitentielles communautaires

Avec absolution collective : à 20 h 15
lundi (St-Paul , Ste-Thérèse), mardi
(Saint-Jean , Christ-Roi , Marly Saint-
Sacrement, Ste-Thérèse (D), mercredi
(St-Nicolas , St-Pierre, Ste-Hyacinthe) ;
jeudi à 10 h 30 , St-Pierre (pour en-
fants et adolescents). Avec absolution
individuelle mardi à 14 h 30 Villars-
sur-Glâne. Pour les confessions indi-
viduelles voir les bulletins paroissiaux.

Espérance et Vie , Groupement spirituel
des veuves

La messe mensuelle du mois d'avril
est supprimée en raison de la semaine
sainte.

Villars-sur-Glâne
T.ps nersnnnes ¦ rie la Vie montante

auront la réunion mardi 10 avril , à
14 h 30 à l'église paroissiale. Comme
chaque année, en ce Mardi saint , elles
participeront à la Cérémonie péniten-
tielle. Le clergé sera à disposition pour
les confessions, La célébration de la
maQco torminoi-Q la rôimirtr,

Cinéma
(Age, décision de la police adminis-

trative , section cinéma).

FRIBOURG
Capitole . — Pain et Chocolat.
Corso. — L'ouragan vient de Navaro-

ne : 14 ans.
Eden. — L'ibis rouge : 18 an3. — Ya,

ya, mon général : 16 ans.
Alpha. — Sang, passion et séduction :

16 ans.
Rex. — Le pion : 14 ans
Studio. — Infidélités : 20 ans.

ROMONT
Cinéma Romontois. — La ballade des

Daltons : pour tous.

PAYERNE
Apollo. — Le trésor de Box Canyon :

16 ans. — L'inévitable catastrophe :
16 ans.

iàM^U^A

V/
Pharmacie - Droguerie - Parfumerie

P. Blanquet
Rue de Lausanne 87-89, Fribourg

50 ANS DE MARIAGE A FRIBOURG
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C'est , entourés de leurs enfants, douze petits-enfants et une arrière-petite-fille,
ainsi aue de nombreux amis, nue M. et Mme Hans Goeldlin-Audereon fêteront le 14
avril 1979, leurs 50 années de mariage,
citations et leur s o u h a i t o n s  « Ad Multos

/v

I.-/ Î

Nous leur adressons nos chaleureuses féli
A n mm u

50 ans de mariage
MI IVII I Y

Mme et M. Mcinrad Volery-Mollard
de Nuvilly ont fêlé dernièrement leurs
noces d'or, entourés et complimentés
par leurs enfants, petits-enfants et ar-
rière-petite-fille. Cette journée fut
marquée par une messe d'action de grâ-
ces en l'église d'Aumont. A cette occa-
sion tout ce beau monde se retrouva
pour un repas de circonstance. Nos fé-
licitations ïlllv i o h i l a  iri ' S innm l

Un style adap té à tous les genres

Timbres escomptes 5 %

Pérolles 21 FRIBOURG
P 037-22 58 50

17-217

Nonagénaire
dignement fêtée

PRAROMAN

Mercredi après midi, 28 mars, une
cinquantaine de personnes du 3e âge se
sont retrouvées à l'école de Praroman
pour une sympathique manifestation
organisée par quelques dames dévouées
de la paroisse. Il s'agissait, entre autres,
de fêter Mme Eugénie Schornoz . qui est
entrée dans sa 90e année, et qui vit à
ni,crrii>il miionréo ri'nffpntînn nar KPS
deux fils. Cette fête qui débuta par une
messe célébrée par M. l'abbé Maillard ,
fut marquée par les productions cho-
rales et musicales des enfants des éco-
les, puis par d'aimables paroles de M.
André Pittet , ancien instituteur. Il re-
traça en quelques mots la vie de Mme
Schornoz , s'arrêtant sur certains événe-
ments heureux et moins heureux qui
oui mnrniié son cours.

Nous nous joignons aux félicitations
qui furent adressées à Mme Schornoz
durant cette chaleureuse manifestation,
et nous lui présentons nos vœux de
santé pt de bonheur. (FM}

40 ans de mariacie
\ / l l  I ADARHI  m

M. et Mme Ernest Mauron-Margue-
ron, de Villaraboud , viennent de. fêter
leur quarantième anniversaire de ma-
riage. Pour la circonstance, une sym-
pathique fête de famille a permis de

joints ainsi que les petits-enfants.

M. Ernest Mauron est bien connu
dans le monde agricole ; (1 est prési-
dent du Syndicat d'élevage bovin de
Villaraboud et a fonctionné en son

Agés respectivement de 69 et 70 ans,
les époux Mauron jouissent d'une bon-
ne santé ; nous leur présentons nos fé-
licitations et nos vœux. L. M.

IHI...I.. Il....„.,ll...,\



«,I | J11 Ml 20 h 30 — 16 ans
¦ llB IliFl En français — PREMIERE

Dominique SANDA — Anthony QUINN
SANG, PASSION
ET SEDUCTION
DE MAURO BOLOGNINI

Grand Prix d'interprétation féminine Cannes

H'! Jil'ill J 20-3° iusclu'à mercredi
illlk J '1 Prolongation exceptionnelle

EN RAISON DE SON SUCCES
PAIN ET CHOCOLAT
avec NINO MANFREDI... Admirable

Un chef-d' œuvre de F. BRUSATI
UNE FARCE CORROSIVE GENIALE

WJiM-f .W15 h et 20 h 30 — 14 ans
H,VJ;»VM En français _ 1re VISION
Une aventure explosive avec Robert Shaw

Barbara Bach — Franco Nero

L'OURAGAN
VIENT DE NAVARONE

SKfl.Ht'ABai5 h - 20 h 30 - 1re VISION
¦i*" Vachement sympa I

GUYBET — PIEPLU — GALABRU

OCCASIONS
SÛRES
FIAT 127
1976, 55 000 km
beige

FIAT 127
4 portes, 1976
42 000 km, jaune

FIAT 128 CL
1977, 40 000 km,
rouge

FIAT 128
1100, coupé, 3 p.
1976, 46 000 km
blanche

FIAT 128
1300 CL, 1978, /
25 000 km , jaune

FIAT Ritmo
75, 1979, 2000 km,
rouge

FIAT 124 ST
1973, 70 000 km
verte

FIAT 131
1300 S, 1978,
5000 km, jaune

FIAT 131
1300, 2 portes, 1976
38 0O0 km, bleus

FIAT 131
1600 TC, 1978,
20 000 km , verte

FIAT 131
1600 S, 77, 45 000 km
verte

FIAT 131
1600 S, 77, 13 000 km
bleue

MERCEDES
220 D
1977, 70 000 km
verte

MERCEDES
250
1970, beige

MERCEDES
280 SE
1969, 98 000 km
beige

MERCEDES
280 E
1972, 60 000 km
verte

MERCEDES
280 SEL
1978, 12 000 km
blanche

MERCEDES
350 SE
1976, 42 000 km
gris métal.

AUSTIN Mini
1000, 1974
53 000 km, jaune

PEUGEOT 304
1974, 62 000 km
grise

SIMCA
1308 GT
1976, 65 000 km
rouge

OPEL
Commodore
1974, 110 000 km
rouge

ALFETTA
Coupé 1800
1976, 40 000 km
verte

Toutes ces voitures
sont expertisées
et vendues avec

une garantie totale.

L'IBSS ROUGE

H1.IJIB 18 h 45 - 18 ans - En franc
Ml 1 k 11 M Mercredi dernier jour

Le dernier film de MICHEL SIMON

Une comédie de Jean-Pierre Mocky
« ... allez le voir- (Le Canard Enchaîné)

21 h En franc. - 16 ans - ME dernier jour
DE ET AVEC JERRY LEWIS

YA, YA,
MON GÉNÉRAL

JAN MURRAY — JOHN WOOD
UN GRAND ECLAT DE RIRE I

LE PION
Musique de J.-Mlchel CARADEC
Un film marrant... super relaxe I

' « M U»IU En français — NOUVEAU
Un film du meilleur spécialiste du genre

Jean-François DAVY

INFIDÉLITÉS

^TIMïIO — 21 heures

20 ANS

QEcpRRËf
Ce SOIR 20 h 30

* Yvette Théraulaz *
et ses musiciens

Réservations: Ex Libris Cfi 22 5552

CHflUP7«m
HiiM i r^m

^SJL Ç£>__f
BEM ŷSHB

Ouverture de notre
EXPOSITION

la semaine de Pâques :
du lundi 9 au jeudi 12 avril

toute la journée
(également le soir sur rendez-vous)

Porcelaine — grès — faïence

CH - 1751 Prez-vers-Noréaz
[ Tél. 037 / 30 11 30 J
^——¦————m———————————̂Ê*4**y

A VENDRE
de nombreux bateaux, barques et
voiliers ainsi que moteurs de ba-
teau d'occasion.
Places de port à disposition

Pâques :
EXPOSITION YAMAHA

et occasions
GARAGE DU LAC

G. Pedrun — 1468 CHEYRES
Cp 037-63 19 03

17-1175

Des loisirs merveilleux
COURS

DE SCULPTURE
SUR BOIS

Cours du soir - de vacances

Dès le 17 avril
9 029-5 24 06

17-460602

SPICHER
Garage

& Cie SA
Fribourg

Rts de la Glane 39-41
(fi 037-24 2401

Hors heures bureau :
<fi 037-44 17 14

17-617

Û\ lAtiCOIOR
gff#y Ill CEIITERHmdiÉik | fîUTO-/HOP
f ^àk y. _t ^9 ^gj 

~
<̂ Grand-Rue 46-47

[ (fflJTO J Wj '̂W Gérant R.Meuwiy
[ m ï ïj a ]  ~̂ _̂  ̂__vP^ Fribourg Tél. 037/2236 21

V^^,/ ^afc |™  ̂ Marly-le-Grand Tél. 461616
*̂—«'̂  ^WP  ̂ Gérant A.Rumo

AU (O/AUME DU PAPIER PEINT
ACTION DE PAQUES

Dispersion int. 5 kg 13-—"

Dispersion ext, 5 kg lo-—

A l'achat d'un bidon de dispersion 12 ou 25 kgA l'achat d'un bidon de dispersion 12 ou 25 kg
UN ROULEAU avec grille GRATUITUN ROULEAU avec grille GRATUIT

Un grand choix de papiers peints et tapis en stock
Pour l'imprégnation du bois ,

DELTA-MATTLASUR et BONDEX
17-405

regardez a deux sous près
:yy C - ¦• . . ..

Bottine, cuir
fermeture éclair , semelle cuir
talon 55 mm "JfSQfl
Gr. 39-45 15f?U

choix et qualité aux meilleurs prix
70430

HHmHRnHHHHBgKH^B«B| Loafer messieurs - ». <tmiaam***-
cuir, empeigne perforée
semelle cuir CAQA
Gr. 39-45 VÎ»?

Loafer .cuir , jl| #: 
¦»'¦¦ ' ¦ ¦ '

bout métal, semelle cuir
talon 45 mm fiftûfi î "$£F\Gr. 39-45 09?U f 1M»m4 à

Mule de rue
cuir, non; doublée
semelle cuir
Gr. 39-45

¦
"

¦ 
' 

<¦

' ¦
•

'
¦
.: 

¦

Notre
garantie:
satisfait

ou
remboursé

Israël = Terre Sainte
Un voyage inoubliable. Une organisation impeccable,
fruit d'une longue expérience.

26 mai au 5 juin 1979 (11 jours)
Programmes détaillés et inscriptions : Père C. Frund,
o.p. Botzet 8, 1700 Fribourg, cp 037-2218 23.

17-23373

liUfĉ 'iM ÎBll
BJvSTEESHB«a^KSSMil

MSÉRHaBSl ffi } B&,~yJ_BKw f̂l!

Deux Station-Wagons qui ont du coffre, 1300 cm3,
3 et 5 portes

Garage route des Daillettes 4,
1700 Fribourg, W 037 - 24 69 06 ™

Concessionnaire : MAZDA
Charmey : Edmond Mooser , Garage, cp 029-7 11 68 -
St-Sylvestre : Hermann Zosso , Garage, 037-3816 88.
Garage Klaus, Mariahilf, Dûdingen, ® 037-43 27 09.

17-1729



wm* nui in n n __ '^flBHHEJi.tMJnH ^HK
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VOLVO BREAKS 245 ET 265. LES
ROBUSTES ET PRODIGIEUX COMBIS
FAMILLE - LOISIRS -TRAVAIL.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Sécurité dynamique, deux Volvo-break 245 DL, 97 ch DIN,
mots qui expriment déjà les apti- fr- 19400-~
tudes performantes des nouvelles I0™^*

245 GL'm ch DIN'
Volvo breaks. Avec toutes leurs ,.' . . ' , ,., „T T „, . -.,.,

*' • *: ;_  „n„ n4- Volvo break 245 GLL 123 ch DIN,caractéristiques nouvelles et fr 22 200 -*éprouvées : nouvelle calandre pour Volvo break 265 GL, moteur à inj ection
la 245, moteurs plus puissants, V6 ci, 2664 cm3,148 ch DIN,
tenue de route encore supérieure, équipement exclusif, fr. 28 500.-* _ .
Overdrive (vitesse économique) * Servodirection de série SM l
et servodirection sur certains "̂ LTÏ^T "̂ L7Ï^breaks. Faites un essai de conduite ™* Â *J_à «r Ĵr j f
et de charge - vous serez émer- La v.01ture pour la Suisse- <5
veillé de leurs prodigieuses capa- SECURITE DYNAMIQUE POUR
cités routières et de transport! VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

JAHREANSANNIirnT^m

500 FRANCS DE CADEAU DE JUBILC

en argent liquide ou en marchandises, dès
le 1er février 1979, à l'achat d'une
Volvo neuve.
Volvo en Suisse fête, ce printemps,
son 25e anniversaire. 25 ans de qualité,
de progrès et de sécurité pour les conduc-
teurs de Volvo.
Heja! Aux 25 prochaines années de Volvo! :_ j„ CL..-:- „ c - -.n t,,i„., n

Fribourg : Garage SAUTEUR, Agence officielle VOLVO, 2, rte de Bertlgny, tel
24 67 68.
Corcelles-payerne : J.P. Chuard, route de Payerne, tél. 037 - 61 53 53.
Charmey : Garage E. Mooser, tél. 029 - 7 11 68.
Châtel-St-Denis : Garage de la Dent-de-Lys, G. Pachoud, tél. 021 - 56 71 83.
Lanthen-Schmitten : Garaae Marcel Junao. tél. 037 - 36 21 38.

: | ; i ., - ; 1 «ni.— , .n ¦ 

T 9YWMA 
par exemple TRELLEB0R6 CI

e ĴOL lf treffiimt 
155-12TL: Ford-Fiesta , Escort S I ¦ "™

~^~1̂ ~' • ~~^~W 
145-13 TL: Chrysler-Simca Horizon, Sunbeam, FA M —m

_ï
'
-
' 

_% _  ¦' : '¦ ^̂ ^*^̂ ^ ie *̂ 
Austin Allegro, VW Polo, Audi 50 *¥ ¦ ¦

£m f^Mm £_ £_ £bjm_ 4feMAA« &b0fâ <éÊÊ M^M^^̂ ^̂ ^s. 155-13 TL: Austin Allegro , Maxi , Ford Escort , Mitsubishi, —, -
llP% e^ef*ef H J 11 ef - W .1M li ^% §¥ NSU, Kadett , Audi 80 , Sunbeam, Viva. Golf , KM wmm

%j flJfaË fj  ^̂ \ÊmfMtMt^àWmmBJmO§m^M Wk. Passât , Volvo 66/343/DL V^l
||k 165 -13 TL: Audi, BMW , Escort , Taunus, Capri, tel mmm

«C| af l/  m 0 ffir ?mjL Ha Mitsubishi , Ascona , Chrysler Uli

>* • - I 9|fe^WW £V àf%9___m_\L W / .«¦ là 175-14 TL: BMW , Chrysler-Simca , Granada, Mercedes , 7Q —•>fucus u. cw/ AI I «-»*.**<*-„ #*._
f f f \|| WÊm 165-15TL: Volvo 121-164 , VW-Variant V I  i

% àttriirMitfmç 'IHn ,_ _̂! i %& MA JUm MUkSLL U9A I I h pAm PC ̂ € év^ • Monta 9e raP
ide 

et sûr
\ n <¦» . %0 AÏ à5^ iJ • Service de 

premier ordre grâce à des
\ 7/ / • ' ' ^HP^S/Sr i installations -modernes

// ' WÊ!klM_mtP » Y.KV3k s\A I * 0onsei,s av|ses par nos spécialistes

 ̂ I H ^I<'1I W*SJffi-> Àf$>) r4 compétents

^=3  ̂ i&§rs m m2::::#^%Ë^^ 'îmWw ilffl\ < ~̂—^w^  ̂ W I w È m
îw .  ̂ / ŝT Ŝ ^^^^ ̂W ^̂

v̂^  ̂ *̂5;5> .̂ Dos avantages qui comptent.

MMM
AVRY-CENTRE

-17C/1 tiim.Dilr.Mglrgn /CQ>

MIGROL AUTO-SERVICE
MM GRUYERE-CENTRE

min RI n i P rFR^

STATION MIGROL
route de Berne 18

ooon rv.r\ r>A-r

MM
PORTES-ROUGEÎ

nnnn nriiou«TCl

MIGROL AUTO-SERVICE STATION MIGROL
La Chassotte -«** *.*»»-«,««1099 ROPRAZ-

-I7nn ftl\IICIB7 /CD) lUinMTDDCVCVDrc /\/n\

PJ X̂ T^H 
Cpé Datsun

R\ v^S Sunr,y 120 Y

«fif, Jfh&E r̂* expertisée , mod. 76,

^W^A^k. 50 000 km, Fr. 6800.-

OCCASIONS 0 °37 23 32 29
17-23374

Mini 1000 
1974 A vendre

Mini 1000 F0RD
1975 Escort GL
Mini 1000 11 000 km
1973 Peugeot
Mini 1000 304 S
1975 . 29 000 km .Austin Opel Kadett
Allegro city S
1976 56 000 km.
AUStin Expertisées ,
«i|_ échanges.
MllegrO Facilités de paiement
1977 Edmond Mooser
AlJÇtin GarageMUal,M CHARMEY
Princess 0 029-7 n 68
1800 H, 1977 _^——

Mini OCCASIONS
de Tomaso expertisées
•|g78 à prix modérés, avec

Rover 3500 A CÏTROE'N 
paiemen'

Trh.mnh Dyane 6i riumpn Fr. 2200 —
Spitfire MINI 1000
.njn rouqe, Fr. 2500.—
Tri..m»k RENAULT 4Triumph Fr 2500 _
Dolomit Spr. OPEL 1900
1976 Commerciale
Garanties - Fr. 2500.—
expertisées. VW 1300 L
Facilités de paiement coccinelleBas prix. 

17"1173 TOYOTA Corolla
^X  ̂ 1200

A&nJnUâA Fr. 2900.—

k. ^
mvH£StS

^ i DATSUN

mod. 76, Fr. 5500.—
. FIAT Mirafiori

O n  r I 75, 38 000 km,
r c. «- VW Golf 1100

Aernna 76 , Fr. 6900.— ¦
MdtrUIlct BMW 2800

1600 S manue1, Fr- 8500--
. c non ROGER

expertisée , Fr. 2600.— _ .__,_
à discuter. LESBZSG
0 (037) 71 51 97 

^^6
(heures des repas) 1723 Marly

81-61551 (fi (037) 46 12 00

AVIS AUX SPECIALISTES
Dans 6 jours , il sera trop tard pour
insérer votre annonce dans le
supplément de La Liberté

"HDEIIES ~
_M«J)IMS_
U serait dommage que votre publicité ne puisse bénéfi-
cier de l'intéressant appui rédactionnel , riche en photos
et en conseils pratiques sur le jardinage que La Liberté
proposera à ses 90 000 lecteurs le vendredi 20 avril.
Alors ne ratez pas le coche et renvoyez-nous au plus vite
le bulletin de commande que vous trouverez au verso de
cette page.

LA LIBERTE
Service de publicité

|S Imprimerie Saint-Paul
_Wm WEBÀ Prospectus < ( TOUT MENACE»

P|̂ »i I Wà— publicité pour l'industrie
et le commerce, sont notre spécialité

• Montage rapide et sûr
• Service de premier ordre grâce à des

installations -modernes
• Conseils avisés par nos spécialistes

compétents



LâlJBEETÊ Lundi 9 avril 1979

t
Monsieur et Madame Jacques Christinaz-Wandeler et leur fille, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Roger Christinaz-Aubry et leurs enfants, à Bâle ;
Monsieur Daniel Christinaz, à Fribourg ;
Monsieur Thierry Christinaz, à Santa Rosa (USA) ;
Mademoiselle Nathalie Christinaz, à Fribourg ;
Madame Danielle Stalder, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis Sciboz, à Genève ;
Madame Sadi Galley, ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Schmutz et leurs enfants, à Genève ;
Madame Alice Hofstetter, à Fribourg ;
Monsieur et Madame André Glasson et leurs enfants, à Bulle ;
Monsieur Paul Kolly, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

font part du décès de

Monsieur
Roger CHRISTINAZ-FRAGNIËRE

leur très cher père, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, le 8 avril 1979, dans sa 77e année, après une longue
maladie, courageusement supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
mardi 10 avril 1979, à 15 heures.

Le corps repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

Veillée de prières, à 19 h. 45, en ladite église.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à l'Office familial, Fribourg, CCP 17-344.

Fribourg, bd de Pérolles 32, le 9 avril 1979.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-1600

t
Sur le seuil de sa maison, notre père t'attend,
et les bras de Dieu s'ouvriront pour toi.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, prions le Seigneur pour

Monsieur
André PITTET

titulaire de la médaille « Bene Merenti »

notre bien cher époux, papa , beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, qui nous a quittés subitement le 7 avril 1979, dans sa 72e
année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Les familles en deuil :

Madame Rosa Pittet-Golliard, à Mézières ;
Madame et Monsieur Louis Conus-Pittet et leurs enfants Chantai et Jean-Daniel,

à Vuarmarens ;
Madame et Monsieur Maurice Huguenot-Pittet et leurs enfants Caroline et Liliane,

à Lausanne ;
Madame et Monsieur Roland Deladoey-Pittet et leurs enfants Eric et Laurent ,

à La Tour-de-Trême ;
Madame et Monsieur Jacques Cudré-Pittet et leurs enfants Christelle et Géral-

dine, à Autigny ;
Monsieur Jean-Louis Pittet, à Mézières ;
Monsieur Raymond Pittet, à Mézières ;
Monsieur Bernard Pittet, à Mézières, et sa fiancée Mademoiselle Marguerite

Fornerod, à Grandcour ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Mézières, le mardi 10 avril,
à 14 h 30.

Domicile mortuaire : 1681 Mérzères.

Priez pour lui !

¦BBBDimr.'-vlit''""- . . ;'TMGKKSHH^^HnMHBi n̂HHHH9BHBHBHnH3 @aBSHn^B

9 avril 1969 — 9 avril 1979

Jean-Claude CURTY
Voilà dix ans que tu nous as quittés, sans pouvoir nous dire un dernier adieu.

Tu es sorti de la vie, mais pas de notre vie.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour
d'anniversaire.

La Roche, avril 1979 Ton épouse et ton fis

17-23210

L'INFORMATION k à domicile
L'INFORMATION |k
L'INFORMATION \ avec un quotidien matinal
L'INFORMATION '%k
L'INFORMATION lk c'est agréable et très utile
L'INFORMATION \
L'INFORMATION W „,_
I MMC^DMIATinM aVeC

L 'INFORMATION W L Xj /WJLAft \ i_L »llii iJL'INFORMATION I PfiH H I li H lll I w\
L'INFORMATION W ' ' "W ' ¦  * MFT I
I 'INFORMATION r.'est normal !

t
La famflle Philémon-Bapst-Yerly

à Pont-la-Ville

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse Rigolet
leur très estimé patron

L'office d'ensevelissement aura lieu
le mardi 10 avril à 14 h 30 en l'église
de Pont-la-Ville.

¦ Mi llllllwîlrMimirTT^— r~ m rr(

t
Le FC Pont-la-Ville

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Alphonse Rigolet
beau-père de M. Michel Bapst,
membre actif , ancien président.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal de Pont-la-Ville

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Alphonse Rigolet
officier d'état civil, huissier communal.

L'office . d'enterrement sera célébré
mardi 10 avril 1979, à 14 h 30, en l'église
de Pont-la-Ville.

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

. . .de  Friboura
PROMMESSES DE MARIAGE

16 février : Meier, André, de Nieder-
gôsgen, à Fribourg et Zanetti, Laetitia,
de Mesocco, à Fribourg.

17 février : Gobet , Pierre-Alain, de
Massonnens, à Fribourg et Clerc, Da-
nielle, de Corpataux et Montécu, à
Avry-sur-Matran.

19 février : Gagnaux, Jean-Claude, de
La Vounaise, à Fribourg et Candio, Mo-
nika, de Bischofszell, à Fribourg. — An-
drey, Eric, de Cerniat (FR), à Fribourg
of T2ar.a-.T£r\T "Rviffî+ff . Hp "FptifTnv à TVTar-

iy-
22 février : Aebischer Jean-Claude, de

Heitenried et St-Ursen , à Fribourg, et
Fastrez Sibylle, de nationalité belge, à
Ixelles.

23 février : Limât Alain, de Saint-
Barthélémy, à Fribourg, et Arellano
l\/T.,,.ïrt C^l Aa n^tinnalitp pniiatfirî pnnp.

à Fribourg. - Griiter Fritz, de See-
berg, à Fribourg, et Torche Catherine,
de Franex, à Fribourg.

26 février : Hofstotter Jean-Claude,
de Marbach, à Fribourg, et Uldry Lau-
rece, d'Avrv-devant-Pont , à Vevey. -
Joye Jean-Pierre, de Mannens-Grandsi-
vaz, à Fribourg, et Ferreira Albertina,
An ^.n ^ar^nM + â r.n-n+1 t CTO 1 CP à W^hplTl

Hfi Rillens
Décès du mois de février 1979

3 février : Jenhôfer Emma née Hei-
mann en 1905 veuve de Gustave à Fiau-
gères.

9 février : Monney Louis Isidore né
en 1911 veuf de Louise née Moullet
à Vuisternens-en-Ogoz.

in fn„,.în,. . "D r,awM, Tpnnnfl Alînp nppXV 1CV*A »-A « Al.CH-llIJ' « .-M...... .........w .»*..-

Oberson en 1886 épouse de Vincent à
Lovens.

13 février : Kropf Martha née Bur-
ri en 1929 épouse de Hans à Chavan-
nes-les-Forts.

28 février : Dénervaud Ernest Pierre
né en 1915 époux d'Anna née Vesin
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PNEUS SES-
Toutes marques et grandeurs

30 - 50% de rabais
pour voitures, camions, motos, machines
agricoles et tracteurs. Service rapide. Mon-
tage de pneus pour tracteurs et machines
aarîcoies à domicile.
PNEUS SHOP PETER MARTI
1531 GLETTERENS <P 037-6715 93

Société de Développement de Marly
et environs

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la Société de Déve-
loppement de Marly et environs aura lieu au
RESTAURANT DE LA GERINE, mercredi 11 avril

dès 19 h 30.
A l'issue des débats administratifs , conférence sur
«l'architecture rurale dans le canton de Fribourg»
par M. Jean-Pierre Andregg.

Invitation cordiale à tous les membres ainsi qu'à
leurs amis et connaissances.

17-23333

|[5)//Ray&Vichet
B \$g M Façades métalliques

^̂ J 
Tôles de toiture — Etanchéité

a " ^̂  ̂ Ferblanterie — Bureau d'étude
se recommande pour tous travaux

d'isolations et de rénovations
Veuillez nous demander un devis sans engagement.

1 Ch. des Kybourg 4, 1700 Fribourg cp 037-22 37 72
17-2201

^——w

Je cherche

voitures
accidentées

mod. récents.

(P (021) 93 73 80

17-301224

Ma voiture
fait
du bruit !
JE vais faire
remplacer
l'échappement à la
Carrosserie de
Moncor,
Marcel Schouwey
1752 Vlllars-sur-GISn*
(zone industrielle)
Cfi (037) 24 12 24

17-1193

3 BONNES ACTIONS

LITS français
Couches à lattes
avec tête mobile,
compl. avec bon
matelas chaud.
10 ans de garantie.

Le tout seulement :
larg. 120 cm Fr. 330.»
larg. 140 cm Fr. 390.-
larg. 160 cm Fr. 495.-
divers modèles
AU CHOIX
Duvets suédois
pour dormir nordique
(c.-è-d. sans drap de
dessus et sans
couverture de laine)
160 x 210 cm
dès Fr. 152.—

Couvre-lits • Draps et
fourres de duvet.

Meilleur marché gua
tous les autres +
livraison gratuite du
commerce spécialisé.

MULLER
Tapissier diplômé
Fribourg - (fi 22 09 19
Rue de Lausanne 23

81-19

A vendre

SEMCA
1301
expertisée, 43 000 km
Excellent état,
radio-lecteur.
(fi 024-21 55 71

¦IT.-MTE
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POUR ROULER AVANTAGEUSEMENT
PE 698 Combiné M/L/U stéréo Fr. 398.—
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PE 828 Lecteur de cassettes AUTOREVERSE
Fr. 298.—
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et ce sont des CLARION

AUTO-ELECTRICITÉ
MICHEL LUY

Route des Arsenaux 1700 FRIBOURG
- 87-491

4DK
LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
VAUDOIS (CHUV)

engagerait pour tout de suite ou date à convenir :

un(e) infirmier(ère) -
chef de division en soins généraux
ou en HMP

responsable du Service des urgences de pédiatrie

un(e) infirmier(ère) -
chef de division en soins généraux
ou en HMP

responsable d'un Service de chirurgie pédlatrique

un(e) inf irmier(ère) - chef de division
au bénéfice du certificat de capacité en anesthésie
ou en soins Intensifs ;
responsable de la salle de réveil du Service de
chirurgie

infirmiers(ères) - assistants(tes)
(plusieurs postes)
au bénéfice du certificat de capacité de la Croix-
Rouge suisse (CCCRS)

un(e) premier(ère) infirmier(ère)
avec formation d'Infirmier (ère) en salle d'opéra-
tion souhaitée, s'intéressant à l'organisation du nou-
veau bloc opératoire.

Rétribution : selon le statut général des fonctions
publiques cantonales. Possibilité de logement.

Renseignements : Mlle N. Monge, chef du Service
paramédical (021) 41 20 18.

Les offres détaillées sont à adresser a M. J -C.
Grendchamp, chef du Bureau de gestion du per-
sonnel, 1001 Lausanne.

22-100100

La fondue crée
la bonne humeur!
le bon mélange du spécialiste!

¦̂ P^r^^ x^ / ^^r * TBHM*r™^M

P̂ g ilPJT||
W L'avant-saison

c'est si bon!
• paysages verdoyants
• climat agréable
• personnel hôtelier attentif

(on a le temps pour vous)
• atmosphère plus détendue
• prix avantageux

Profitez-en ! Par exemple à

MADÈRE
"île du printemps éternel

T semaine de Fr. 653.— à 1234.—
2 semaines de Fr. 779.— à 1738.—

Renseignements et réservations.:

Bulle (029) Gruyère-Tours SA 2 88 95. Fribourg
(037) Pavoni, Aubert 2213 61. Popularis Tours
22 73 72. Wagons-Lits Tourisme 813161. Villars-
sur-Glâne (037) Jumbo-Voyages 24 94 94 ou au-
près de votre agence habituelle.

Ém ŜN&fe V
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Pose ton doigt sur la gâchette
verte et c'est parti pour l'électronique.
lOsecondes de 0 à 2600 pour percer en douceur le carrelage
de la salle de bains.
SKIL, c'est la puissance à bout de bras. Et en plus, nous
l'avons dotée de la rotation réversible. Le résultat? Elle visse et
elle dévisse. Cest __ïït _> _* A * _ *la seule des perceuses m̂400 watts à pouvoir in_wÉFlK êFtÊLale faire. Pour ce prix-là. ~m^W 

 ̂
? WÊW

SKILez aussi à ? pleins gaz.
Wassmer E. SA, 1700 Fribourg

Glasson SA, 1630 Bulle

VOLVO
343 DL
aut., 1978, argent.
7000 km, Fr. 11 900.—

(f i (037) 24 67 68

17-626

VOLVO
164
1973, or,
76 800 km,
Fr. 11 000.—.
(f i (037) 24 67 68

17-626

F O R D
Escort
automatique
1969, bleue,
78 000 km,
Fr. 1900.—.

(f i (037) 24 67 68

17-626

< SERVICE DURS D'OREILLES ?
*à A r>rmc-rir«i ic Pour tous vos problèmes, nous

 ̂ > AUUUbiïQUfc sommes à votre disposition.

< A Appareils et lunettes acoustiques,
^%\/| lAT^^M 

écoute 
naturelle, bonne compré-

*>• Y W ls\l V^l* hension même dans le bruit. Essais
V* y O. VUILLE gratuits. Service après vente, piles,

y ". 
^ 

dipi. du C.N.A.M.P. réparations.
çA ^. Rue de la Dîme 80 

Fournisseur conventionnel de
mQQi QQll7R 2002 NEUCHATEL l'assurance-invalidité, renseigne-
lUdOJ 0011 10 Trolleybus No 7 ments et démarches.

Consultation auditive : MERCREDI 11 AVRIL
de 10 h. à 12 h. et de 13 h 30 à 15 h 30

Pharmacie DU CAPITOLE, C. Bourgknecht, 34, av. de la Gare, FRIBOURG
28-182

^cs^W Prêt ^WBF personnel ^mm
H^  rap ide, j___ \

^^ 
avantageux Ak

&\.et discret Am

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit 1 Mensualités pour remboursement en

I ii „„:.. i i l  ,„„;¦. i xi. „,n,u I AU itmit

1000
8000

10000
16000
18000
-jç nnn

89.65
713.60
883.-

1412.80
1589.40
OT/ÏT AS

47.75 33
378.45 266
464.40 324
743.05 519
835.95 584
iui _ a-n

75 26.80
75 210.9T
90 255.10
80 408.20
80 459.20
•>n tvxn «n

' 1 : 1 —» '—

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément paiticulier m autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la neine!

Je désire un prêt personnel de

A 52 ri 1* == par mensuali,*s

¦ Nom prénom . nn

I NP/Localité , Rue/No I

I Habite Ici depuis Téléphone H
I Domicile précédent - I
I Date de naissance Etat civil Profession I

B Lieu d'origine —— I
¦¦ Chez l'employeur t̂ BammsmiMfmi m̂mmiBl ^̂  I¦ actuel depuis «¦ SS v̂fiua Revenu mensuel SJLHM
EM total BH »Q9kU8S9SBaB EBB B

1 mensuel . H B̂SM^MW^MBB É̂B

I A  
envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,

037/81 1151, ou à une autre succursale du Crédit Suisse 9

Prenez une décision
i\ Retrouvez vos cheveux, vous verrez comme c'est /
[/ simple et agréable. \

OAMHS art postiche MSI
[( Sur mesure - Travail artisanal - Cfi 021-22 36 78-79 j
I) Paul-André Coiffure - Madeleine 14 - Lausanne 22-2919 f

Imprimerie
Saint-Paul @
pour faire bonne Impression

Prénorr
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Se libérer c'est aussi Orca
— se: -; i 

î * ,
k _

m Wgg&Um

„-----------------------*
w\ Equiper son ménage, c'est gagner du temps. Le temps de vivre,
m\ pour soi, pour les siens.
¥ \ Aujourd'hui, le Plan Crédit Orca vous en donne les moyens.
f- \ Pxêtspersonnelsàtarifsavantageux.Del000à30000 francs.

&ÈÊjr*$j it Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
W^J "/ Nom: Prénom: 

Àft Né le: Rue/n°: ^w*»w
Wf NP/lieu: Depuis quand
J — I ___

# Profession: Revenus mensuels
A Date: Signature:

\ Plan Crédit Orca-le bon calcul. ^̂  ^|k\ Banque ORCA SA rue St-Pierre 30,1701 Fribourg,
A\ tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne ef Zurich.
B\ Un institut spécialisé de l'UBS. 5

Sport et confort.

U

m
Profil
Profil
Profil

Personnel Counsellinq
Conseils en personnel
Personalberatung AG

BSV!W 320
A vendre , cause
double emploi

mod. 77, expertisée.
26 000 km , état de
neuf plus accessoir.
Cfi 021-56 24 57
dès 18 h.

140.348.639

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au
laboratoire et servir
au magasin.
Boulangerie-épicerie
G. Magnenat
1411 VUARRENS
¦ A 021-81 60 34

22-151048

Jeune ménage avec
2 enfants de 15 et 3
mois cherche

jeune fille
au pair

à partir de mi-avril.
Séjour aux Etats-Unis
dès juin.
Possibilité
d'apprendre l'anglais.
(f i (022) 46 15 46

18-23602

REPRESENTANT
POUR L'ITALIE

Notre mandant est une entreprise industrielle de Suisse roman-
de, leader dans la conception, ia fabrication et la commerciali-
sation d'emballages pour l'industrie et la distribution de produits
de grande masse touchant à l'alimentation.
Il s'agit de s'implanter sur le marché italien selon les objectifs
fixés par la direction. Relevant directement du chef d'entreprise ,
notre représentant visitera systématiquement une clientèle de
commerçants en gros disséminée sur tout le territoire italien.
C'est dire que les déplacements représentent une part impor-
tante du temps et que seul un professionnel de la vente directe
peut entrer en considération.
Agé idéalement de 28 à 35 ans , sans problème familial , il parlera
l'italien parfaitement et connaîtra dans toute la mesure du possi-
ble les usages commerciaux du pays. Sa formation commerciale
sérieuse sera doublée d'une expérience positive dans la vente
directe. Suisse ou permis C, ou Italien habitant près de la fron-
tière.
La rémunération offerte tient compte des efforts nécessaires à
l'implantation sur un nouveau marché et des résultats. Les frais
sont à la charge de l'entreprise et les avantages sociaux corres-
pondent à la fonction.

Faire offres sous référence CV - 4569 à l'attention de Paul-Roger
MEYER, direction de PROFIL, qui vous garantit une discrétion
totale, également à l'égard du mandant ou téléphoner au
022 - 32 03 80 pour un premier contact.
PROFIL Conseils en personnel SA
Rue du Mont-Blanc 7
1201 GENEVE

18-5432

ALFASUD

FERME

You car» afford
a USA-Ford.

URGENT, vends

vendre

Ligne hardie, soubassement
moderne, brio étourdissant— la nouvelle
Mustang est un pur-sang! Avec une large voie,
un long empattement et un confort de berline.
Avec un V8 racé ou un avantageux V6 de 2,8 i.
Et une nouveauté fondamentale:
La Mustang Turbo. Brio et sobriété. Carénage
optimal, poids minimal et turbocompresseur

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'industrie, cp 037-22 35 05

A vendre
Datsun 1000
Caravan

H 74 000 km, Fr. 3200.-
76, gris métal., expertisée récem.,
1re main, échange et crédit,
accessoires,
garantie un an. Fritz Klopfsteln

«5 (029) 2 38 81 Garage, 3177 Laupen
18-309586 0 031-94 74 44

__^__^^_ 05-3429
A louer à Nuviily
POUr le 1er mai A „anAra nn,,cn

appartement
de 3 pièces

+ grande cuisine
dans petite maison
avec jardin + prés.

Cfi (037) 65 10 94
22-1657

A louer à Rosé
immédiatement ou
pour date à convenir

appartement
VU pièces
avec balcon.
Eventuellement
garage.
Loyer mensuel
45C. h charges.
(f i (021) 81 14 92

22-351942

grandes surfaces
à 3 km d'Oron ,
agencées (atelier ,
etc.).

Cfi (021) 93 70 20

iiiustration: Mustang Cobra
Turbo fastback fr. 19'950.- (incl. options)

accroissent le brio et la sobriété. Choisissez
entre un hardtop harmonieux ou un fascinant
fastback, entre le luxe Ghia ou la sportivité
Cobra avec pneumatiques TRX, suspension
raffermie et instruments de bords sportifs.
Prix imbattables: 15'800 francs pour la
Mustang Turbo hardtop - la «turbo» ia olus

2,81 et boite automatique: 15'850 francs.
Ghia avec V8 de 5,01 et boîte automatique
19'280 francs. Testez la Mustang!

euse de Suisse! Hardtop avec V6 de

Garage Touring SA, Dupre Frères, cp 029-2 90 74 pour les districts
Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage - Avenches : Garage W. Nâf SA, Route Industrielle - Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lao - Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage
Garage et Carrosserie de la Côte SA, agence Ford - SL Silvester : Gebr. Zosso, Garage, Carrosserie - Tafer» : Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux : André Gachet, Garage.

avanta

La Tour-de-Trême

$E&$&m
Le signe du bon sens

Je la Gruyère, Glane et Veveyse.
Moderne - Jaun : A. Rauber, Garage - MézIères/FRi

Murai ... avec ouJl
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Cette hécatombe de bois mis sur le

marché avait provoqué un effondrement
des prix , situation qui avait donné l'idée
au plus lésé des propriétaires forestiers
de patienter plutôt que de vendre, de
travailler le bois plutôt que de l'offrir
brut et abîmé dans le commerce.

Pour réaliser une telle initiative, il
fallait ,  un Cachin. Un Cachin qui n'avait
pas craint de retirer ses quelques éco-
nomies pour acheter et installer une
modeste scie latérale dans une remise
désaffectée.

Et la fortune vint.
Elle vint , c'est beaucoup dire, mais

elle vint tout de même à force de téna-
cité et de courage.

Car du courage , il en fallut au début ,
vini t intei i r  SP hpnrtant  à la méfiance et
à l'indécision des gens.

Comment en aurait-il été autrement
d'ailleurs, lorsqu'on sait que de tout
temps l'homme en général, le terrien en
particulier est méfiant de nature, vo-
lontiers jaloux de celui qui réussit dans
ses affaires , mais prêt à condamner sans
merci celui qui échoue.

Le vieux Cachin , solidement épaulé
nar les siens, tint bon le gouvernail de

1

Village, Vulliens (VD) Suisse

2
l'embarcation. 11 surmonta toutes les
difficultés en se montrant à la hauteur
de sa tâche.

Cette attitude ne tarda pas à porter
ses fruits, ce qui l'incita à redoubler
de courage.

Les Cachin, s'ils étaient fiers de na-
ture, étaient travailleurs avant tout,
n 'avant pas peur de la besogne. Us
étaient fiers de leur réussite surtout, ce
qui ne les empêchait pas d'être courtois,
prévenants avec chacun, qualités indis-
pensables pour la bonne marche d'une
entreprise.

La scierie d'un côté, la ferme de l'au-
tre. De quoi occuper son monde à plein
temps durant l'année entière.

Pendant l'été la ferme battait son
Dlein. Durant l'hiver la scierie débitait
les fûts , sans relâche, du matin au soir.

Bien que l'activité de celle-ci ait pris
de l'importance, .jamais cela n'avait en-
travé le travail de la ferme.

Si l'on était fier chez les Cachin , on
était intelligent aussi. Et , c'est certai-
nement cette qualité qui avait aidé cha-
que génération à conserver et l'entre-
prise de sciage et la ferme, sans jamais
abandonner l'une au profit de l'autre.

De toute façon , si l'entreprise avait
pris de l'importance, elle ne pouvait
plus guère se développer , l'emplacement
étant restreint et les voies d'accès limi-
tées.

C'est ainsi que, depuis quatre généra-
tions, les Cachin étaient faits à cette vie
qui les voyait solidement attachés à une
doube activité. C'est ce que Sébastien
allait reprendre seul , une affaire que
l'nn nnnvait  envier.

Un domaine de moyenne importance,
mais bien géré.

Une scierie prospère , non moins bien
dirigée.

Et du personnel non seulement quali-
fié, mais surtout stable et fidèle et dé-
voué encore, à quelques exceptions
près.

Dans le cimetière que venait de quit-
ter tout d'abord la famille, le monde ga-
gnait la sortie à pas lents , tout en discu-
tant  tout, en «'at tardant  une dernière
fois au bord de la fosse.

Les stèles rappelaient à bon nombre
de villageois le spuvenir de leurs dis-
parus. Celle du père Cachin. l' une des
plus belles du cimetière, n 'était pas très
éloignée de la fosse que le marguillier
allait combler dès que le champ du re-
pos serait rendu à son silence, un si-
lence qui lui était cher.

Le père et la mère Cachin ! Us al-
laipnt  cp rptrnnvpr nrp smie l'un à côté
de l'autre au cimetière. Eux qui avaient
vécu une existence en parfaite harmo-
nie se retrouvaient là , presque côte à
côte. D'aucuns y voyaient une sorte de
récompense à poursuivre dans l'Au-
delà , l'un près de l' autre, une vie plus
sereine, plus paisible que cejle imposée
au commun des mortels.

La parenté de la défunte était alignée
à la sortie du cimetière, le long de la
naip r \p  sanins nnp l' emnlové communal
venait de tailler.

Sébastien était le premier avec sa
femme. Puis, il y avait sa sœur et son
mari, puis le frère de la défunte, le seul
encore vivant de la lignée des Hof-
mann ; ensuite se coudoyaient les pa-
ronfc nluc plnitfnpc T.p nastpnr. lui éga-

lement , accompagnait la famille en se
tenant à la fin de la colonne.

La chaleur était toujours aussi te-
nace et assaillait de plus belle et la
famille en rang et l'assemblée qui ,
maintenant , défilait silencieuse, en ser-
rant la main surtout à Sébastien et à sa
cnpnr lpç nlnç affligés nar cp dénart.

— On vous présente toute notre sym-
pathie...

C'est ce que chacun disait  à mi-voix
en défi lant  devant les endeuillés. C'est
ce que Sébastien recevait comme paro-
les réconfortantes : « On vous présente
toute notre sympathie !... »

Combien de remerciements adressa-
t-il lui-même jusqu 'au moment ou Fré-
déric le bossu, peinant sur ses cannes,
passa le dernier devant lui ?

/ A ...,;,,.. .,i

De tout temps, l'homme a cherché à
s'assurer des réserves alimentaires qui
lui permettent de consommer hors sai-
son certains aliments, de conserver des
récoltes dont il n'a pas immédiatement
l'emploi.

Les procédés de conservation tradi-
tionnels étalent et demeurent toujours
en vigueur : le séchage, le fumage, le
salage, l'enrobage et l'utilisation du
sucre.

Aujourd'hui viennent s'ajouter des
procédés scientifiques comme la pasteu-
risation, la surgélation, l'appertisation...
Ces techniques rendent perplexes le
consommateur, qui pense que les pro-
duits, ainsi traités, ont nerdu de leur
valeur alimentaire. Cette méfiance s'ex-
pliquait il y a cinquante ans, mais ac-
tuellement les procédés de conservation
industrielle ont acquis un degré de per-
fection, permettant de limiter les per-
tes alimentaires ou de supprimer tout
risnue d'intoxication.

Il va sans dire que le consommateur
aime ou n'aime pas les produits indus-
triels, selon ses propres goûts ; cepen-
dant, il doit reconnaître, à la lumière
des analyses et contrôles effectués sur
les conserves industrielles, que celles-ci
ont une Qualité hveiénicme irréDrocha-
ble et conservent dans une très large
mesure la valeur nutritive du produit
frais. U faut donc détruire le mythe se-
lon lequel les conserves sont néfastes
à la santé et qu'en aucun cas , elles
ne doivent entrer dans une alimenta-
tion Quotidienne.

Conseils de stockage ou d'utilisation
des conserves industrielles.

Le lait. — Pasteurisé ou upérisé, un
berlingot de lait ouvert ne doit pas se
conserver plus de 48 heures au réfri-
gérateur. Même s'il n'a pas tourné, il
peut être contaminé, surtout s'il est sor-
ti plusieurs fois du réfrigérateur. Cela
est surtout valable pour le lait upérisé
ou UHT oui. même altéré, ne « tranche »
pas.

Les surgelés. — U y a différents mo-
des d'emploi des surgelés : on peut les
utiliser encore congelés, ou bien les
faire dégeler à température ambiante
ou au réfrigérateur. Un aliment dégelé
à temnérature de la nièce doit, être

consommé immédiatement, et ne pas
être remis au réfrigérateur plus de deux
ou trois heures. Si la décongélation a
lieu au réfrigérateur, le produit peut
encore être conservé 24 heures, car il
n'aura pas dépassé 5-6 degrés. De plus,
un aliment dégelé ne doit pas être re-
congelé, sous peine d'augmenter sa flo-
re microbienne. Un dernier conseil
quant à la décongélation, il faut abso-
lument éviter de passer l'aliment con-
gelé sous l'eau chaude pour aceélérer
le réchauffement. Une perte alimentai-
re est alors inévitable, ainsi qu 'une al-
tération du goût et de la présentation.

LES CONSERVES
Il faut lire l'étiquette : en effet , on

trouve un certain nombre de semi-con-
serves (par exemple les anchois) qui
doivent être utilisées avant la date de
péremption. Les conserves fermées, qui
ne sont ni rouillées. ni endommagées.
peuvent être stockées plusieurs années.
Une fois ouverte si l'intérieur est un re-
vêtement blanc, il n'est pas nécessaire
de transférer un éventu el reste dans
un autre récipient , ce qu'il faut, par
contre, obligatoirement faire si les ali-
ments sont en contact avec un simple
fpr hlanp

QUE CHOISIR ?
Les conserves ou surgelés industriel s

ont une valeur alimentaire excellente.
Ils permettent de remplacer des pro-
duits comme les légumes par exemple,
qui sont chers ou peu attirants en cer-
taines saisons, Ils offrent aussi l'avan-
tage de préparer rapidement un mets.
De plus , pour certains aliments comme
le poisson , il est préférable de le con-
sommer surgelé, plutôt que ne pas en
manger du tout, faute de poissonnerie
proche de chez soi.

N'oublions pas non plus que les pro-
duits dits frais peuvent avoir été sto-
ckés quelques jours dans des entrepôts
frigorifiques et que le consommateur,
pour son compte, ne les consomme pas
immédiatement. Dans ce cas, si fré-
quent pourtant , la valeur alimentaire
des produits est fortement diminuée.
U est alors préférable d'avoir recours
aux produits conservés industrielle-
ment.

M. Cudré-Maurnux

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 66

Horizontalement : 1. Affolement. 2
Via. - Usée. 3. El. - Enta , - Er. 4. Ee
- Ame. 5. Tire. - Repus. 6. Utile. •
Sis. 7. Rée. - Ti. 8. Im. - Eure. •
Ta Q TTrîan HpQ m "Réussirent.

Verticalement : 1. Aventurier. 2
2. Fil. - Item. 3. Fa. - Crie. - Fu
4 El. - Ers. 5. Lune. - Etuis. - 6
Ester. - Irai. 7. Mea. - Es. - Enr
8. EE. - Apis , - De. 9. Emus. - Ten
10. Tarés. - Bast.
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MOTS CROISES No 67
Horizontalement : 1. Elles tracas-

sent assiduement. 2. Elle vole de
deux façons. - Queue de morue. -
Résume les besoins du sage. 3. Dans
l'espace. - Prénom masculin. - Dé-
but de transaction. 4. Note. - Le
gros est une bonne affaire. 5. On le
Efarrlp çana nlnisir - NR rlpvait nn?
avoir peur du taureau. 6. Possessif
- Il ne peut s'habiller dans le prêt-
à-porter. - Quelqu'un , mais qui ?
7. Se rendra. - Dans le bled. - Pré-
nom féminin. 8. Laissés aux der-
niers . - Novice. - Dans une église
9. Ne se contentera pas d'imiter, lu
Permet de puiser. - Sent bon jus-
nil*^ T n  ~nn tnn

Verticalement : 1. Leurs tables ne
sont pas particulièrement accueil-
lantes. 2. Gris-brun. - Demeure d'un
célèbre curé. 3. Dans le secret. -
En ville. - Adverbe de lieu. 4. Nour-
riture en général. - Belle fille. 5,

tées dans un livre. 6. Sans compa-
gnie. - La fixité en fait un dada.
7. A une grande distance. - Can-
ton suisse. 8. Abréviation musicale,
- Demi-tour. - En mars. 9. Précis , -
Ornement d'architecture. 10. Ne
m a n n n n n l  ~nn 1 nn n i n i t n

Zurich : Ses premières femmes conductrices de trams

LES MEMES EXIGENCES QUE LES HOMMES
Les six premières futures conductri-

ces zuricoises de trams ont commencé
leur formation- On les verra dès la fin
du mois de mai conduire des véhicules
lourds de 52 tonnes, L'annonce l'année
dernière de cette décision avait soulevé
des protestations de la part de la section
zuricoise du syndicat VPOD qui esti-
mait que le « sexe faible » n 'était pas en
mesure de supporter le stress lié à cette
nitnfWeinn

Ces protestations ont maintenant
fondu comme neige au soleil. A la fin
de cette année, Zurich possédera douze
conductrices de trams à conditiqn qu'el-
les terminent toutes leur formation avec
succès Les femmes sont maintenant ad-
mises à Zurich par souci d'égalité entre
hommes et femmes, nous a précisé M
Rnlf ÎVTa per plî ripe .CJpruippç inrhictriplc

zuricois. 32 femmes et 108 hommes ont
répondu l'année dernière à une annonce
des Transports publics zuricois et 48
hommes et 12 femmes ont été retenus.
Contrairement aux Transports publics
genevois (TPG) qui étaient , avec ceux
de Winterthpur jusqu 'à présent , les
seuls à engager des conductrices , les
Transports publics zuricois n 'ont pas de
Hiffirultpç H'pncfatfpmpnt

GENEVE :

UNE EXPERIENCE DE PLUS DE
10 ANNEES

A Genève c'est en raison du manque
de personnel que les femmes ont été ad-
mises dans cette profession en 1968
Aâi i, T?lloc rrmt nnt, ,aTI  amar.1 n, ,  „n ,̂V.nn

de 34 sur un total de 502 conducteurs, a
indiqué M. Fiora Monti , adjoint au chef
du personnel des TPG. Relativement
peu de femmes répondent aux annonces
et peu également passent les examens
d'entrée à Genève. Les exigences sont
les mêmes que pour les hommes et dans
de nombreux cas il y a des problèmes
de taille. La loi fédérale prévoit une
taille de 1 m 60 au minimum et beau-
coup de femmes sont trop petites.

Une longue exDérience en matière
d'engagement de conductrices montre
que bien souvent; les candidates ne sa-
tisfont pas les exigences de santé et de
robustesse, Sur les 15 offres que reçoi-
vent en moyenne les TPG par semaine
il y a environ deux à trois femmes.
« Elles sont peut-être impressionnées
par la grandeur des véhicules » pense
M. Monti et puis elles sont probable-
ment réticentes au vu des conditions de
travail même à salaire égal : horaires
irréguliers, 42 heures par semaine.
(ATSï

Menuiserie : discipline particulière ~^cc^,w
QUE PENSEZ- y CHèRE S L'ACHAT ELLE A

VOUS D' UNE V EST INDISPENSABLE . j
TABLE A' ENCOLLER > MAIS FACILE A' _J
LE PAPIER PEINT?/ FABRIQUER SOI - T
. -̂-A. MÊME. ^2. C
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Savez-vous que
• Le premier cri du nouveaun-né té-
moigne du passage de l'air dans la tra-
chée par suite de l'expansion thpracique.
Les poumons du foetus in utero sont
remplis d'un liquide. A la première res-
piration, la plus grande partie de ce li-
quide est expulsée alors que les alvéo-
les pulmonaires se distendent et se rem-
plissent d'air.

Tnfnrmafinn T.armiccn
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7 JOURS
1 7 MENUS
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LUNDI

Céleri rémoulade
Soufflé au fromage
Compote de pommes

MARDI

Radis beurrés
Pot-au-feu avec légumes
Abricots au sirop

MERCREDI

Salade betterave et endives
Filets de merlan à la sauge
Spaghetti milanaise
Salade d'oranees

JEUDI

Salade pommes de terre et haricots
Lapin grillé à la moutarde
"Plan parampl

VENDREDI
Artichauts en vinaigrette
Rôti de veau
Pommes de terre à la menthe
Poire

SAMEDI

Carottes râpées
Foie de volaille au vin blanc
Risotto aux champignons
Yaourt

DIMANCHE

Salade chou rouge
Sauté d'agneau au curry
Jardinière de légumes
Sorbet à l'ananas

RECETTE

Sauté d'agneau au curry

Pour 4 personnes : 500 g de gigot
sans os coupé en gros dés; 20 petits
oignons blancs; 4 cuillères à soupe
d'huile; 3 cuillères à café de curry; 1
dl de bouillon de légumes ; sel , poi-
\TVP-

Faire revenir la viande jusqu 'à ce
qu'elle soit bien dorée. Ajouter les
petits oignons et mélanger un ins-
tant sur feu moyen. Saupoudrer de
curry, puis assaisonner avec sel et
poivre. Laisser cuire sur feu moyen.
Puis déglacer la cocotte avec le
Ua„;Unn

Qu'en pensez-vou s ?
Alibi

II est bien commode d'utiliser notre
Pestalozzi national et notre Père Gi-
rard cantonal pour les célébrations pé-
dagogiques. Mais quand les hommes
polit iques les récupèrent nnnr alsnl.
fier l'esprit d'ouverture, la capacité
d'innovation et l'accueil bienveillant des
réformes, c'est un alibi un peu trop
facile. Ils devraient avoir la pudeur de
se souvenir comment ces novateurs,
aujourd'hui encensés, ont été traités
par leurs collègues des administrations
d'alors !

CinAlAa
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IRAN : ELECTIONS A LA CONSTITUANTE LE 1er JUIN
La justice islamique frappe fort et vite :
vive émotion après l'exécution de Hoveyda

Les élections a r Assemblée consti -
tuante iranienne auront lieu lé 1er juin,
a annoncé le ministre de l'Intérieur, le
Dr Seyyed Djavadi , cité par le journal
« Ayandegan » de Téhéran. Ces élections
constitueront la deuxième phase de la
mise en place des nouvelles institutions,
après le référendum des 30 et 31 mars
qui a débouché sur la proclamation de
la « République islamique d'iran ».

Mises au point par le Conseil d Etat ,
les dispositions réglementant la nouvel-
le consultation nationale, les candidatu-
res, le nombre de députés et la partici-
pation des partis à la campagne électo-
rale, seront prochainement soumises
pour approbation au « Conseil de la ré-
volution », a ajouté M. Djavadi.

Il a indique que les minorités iranien-
nes seront représentées à l'Assemblée
constituante en tant que telles. En
iehors des groupes ethniques, les quatre
"ninorités officiellement reconnues en
Iran sont les Assyro-Chaldéens, les Ar-
méniens, les Zoroastriens, et les Juifs,
rappelle-t-on.

L annonce de 1 exécution de M
Hoveyda a soulevé une très vive émo-
tion dans le mondé. Tandis que l'agence
soviétique TASS et la radio de Moscoi
relataient le verdict et l'exécution, sans
commentaires, le Département d'Eta
américain condamnait en des terme;
mesurés l'exécution en soulignant que M
Hoveyda n'avait apparemment pas bé-
néficié, lors de son procès, d'une « dé-
fense appropriée ou d'éléments garan-
tissant une justice régulière ». Mais
l'émotion est surtout très vive en Fran-
ce où le premier ministre Raymond
Barre a exprimé, selon son entourage
sa « profonde émotion » et souligné que
M. Hoveyda était un grand ami de la
France. M. Jean François-Poncet, mi-
nistre des Affaires étrangères, a poui
sa part indique que le Gouvernemenl
français était intervenu en faveur de
l'ancien premier ministre auprès du
Gouvernement iranien. MM. Couvé de
Murville et Edgar Faure ont égalemenl
exprimé leur très vive désapprobation.

L'exécution de M. Hoveyda n 'a pas été
la seule du week-end. Six membres des

Le même jour que Hoveyda, six officiers, dont le général Amini Afchar, l'un des
commandants de l'ex-garde impériale, ont été exécutés samedi à l'aube, à Téhéran
Voici l'un des accusés au cours de son procès. (Keystone)

forces armées ont également été exécu-
tés dans la nuit de samedi à dimanche
après un procès secret. Le code islami-
que coutumier qui prévoit le fouet , le:
verges ou la mort , applique cette der-
nière peine à la catégorie des criminels
Or, M. Hoveyda semble entrer dans cet
te dernière catégorie. L'ayatollah Kho-
meiny ne disait-il pas récemment: «Cri-
minel identifié, criminel exécuté » ?

La justice islamique a en effet frappe
vite et fort en exécutant samedi, en une
opération éclair et à sa manière, l'an-
cien premier ministre iranien, Amir Ab-
bas Hoveyda.

Ce procès secret, expéditif (en quel-
ques heures), et qui s'est apparemmen
déroulé sans défenseur , a abouti à U
condamnation et à l'exécution de M
Hoveyda « châtié » sans égard particu-
lier, comme un vulgaire voleur. Le tri-
bunal islamique a volontairement igno-
ré les normes judiciaires en vigueui
dans les pays occidentaux.

L'annonce de l'exécution de M
Hoveyda a totalement surpris les Ira-
niens, d'autant plus que les autorité:
avaient récemment annoncé que 1E
presse étrangère serait admise dans 1E
salle du tribunal et que M. HoveydE
pourrait être défendu par un avocal
français — on avait cité le nom de M
Edgard Faure — un ami personnel de
l'ancien premier ministre. Cette exécu-
tion a soulevé une vive émotion et sou-
vent l'indignation, notamment en Fran-
ce où M. Hoveyda comptait beaucoup
d'amis.

Interrompu le 15 mars dernier , à l'is-
sue du réquisitoire du procureur géné-
ral qui avait requis la peine de mort
le procès de M. Hoveyda avait repris
samedi après midi. Au cours de cette
seconde phase qui s'est terminée, pei
avant 20 heures locales (17 h 30 HEC
par la condamnation à mort et l'exécu-
tion de M. Hoveyda, l'accusé a présen-
té lui-même sa défense, selon la radie
de Téhéran. (AFP)

ITALIE : OPERATION ANTITERRORISTE
Professeurs d'université arrêtés

L'opération antiterrorisme déclen-
chée samedi en Italie dans le cadre
de l'enquête sur l'enlèvement et l'as-
sassinat de M. Aldo Moro a abouti à
l'arrestation d'une trentaine de per-
sonnes, professeurs d'université et
membres de mouvements d'extrême-
gauche pour la plupart.

« C'est toute la Faculté des scien-
ces politiques de Padoue qui est en
prison », écrivait hier la presse ita-
lienne après les arrestations des pro-
fesseurs Tony Negri (33 ans), idéolo-
gue du mouvement « Pouvoir ou-
vrier », Oreste Salzone (32 ans) ei
Emilio Vesce (34 ans), directeurs on
collaborateurs de revues d'extrême-
gauche.

Au total, ce sont plus de seize
enseignants qui ont été arrêtés à
Rome, Turin, Milan, Rovigo et Pa-
doue. Toutes les personnes arrêtées
ont été inculpées « d'association sub-
versive » et « d'insurrection armée
contre les pouvoirs de l'Etat ».

Les documents saisis par la police
permettraient d'établir les liens exis-
tant entre les mouvements terroris-
tes « actifs » et les revues ou radios
privées dirigées par ces enseignants.

Tony Negri serait notamment, selon
des « indiscrétions » rapportées pai
la presse italienne, membre des
« Brigades rouges » et aurait partici-
pé à l'enlèvement dé M. Moro.

Les principales personnes arrêtées
étaient connues des services de poli-
ce depuis mai 1968 où elles avaient
pris une part prépondérante à la
contestation des étudiants. C'est à
cette époque que Toni Negri fonda ie
mouvement «Pouvoir ouvrier», qu
prône ouvertement le recours à la
« lutte armée », de même que les re-
vues dirigées par Oreste Salzone ou
Emilio Vesce préconisent « l'usage
systématique de la violence pour
construire un contre-pouvoir ».

C'est sur la base de tels écrits que
de nombreux professeurs auraient
été arrêtés. Mais la police et la ma-
gistrature observent , depuis le dé-
but de l'opération antiterrorisme, 1<
plus grand mutisme.

La liste des personnes arrêtées s
d'ailleurs été publiée non pas par le:
enquêteurs, mais par les mouve-
ments d'extrême-gauche qui, en dé-
nonçant ces « arrestations arbitrai-
res », ont appelé à des manifesta-
tions de protestation . (AFP)

Ouganda : c'est presque fini pour Idi Amin

%*%JL# #̂

La semaine la plus étrange de li
guerre d'Ouganda s'est achevée hier, en
laissant face à face à Kampala des atta-
quants qui n'attaquent pas et une ville
privée de défenseurs et pourtant , prête
à accueillir ses nouveaux conquérants
les bras ouverts.

Des résidents de Kampala ont déclaré
samedi matin à l'Agence France Presse
(AFP) que la situation demeurait in-
changé et que la nuit avait été calme
Les forces antigouvernementales con-
trôleraient selon eux, tous les accès de
la ville mais n'avaient pas été vues
dans le centre. Cependant , ces quelques
kilomètres, que tiennent encore les
troupes gouvernementales sont ceux ov.
se trouvent la plupart des ministères
des banques et des ambassades, ce qu:
permet au maréchal Idi Amin Dada de
montrer au monde qu'il détient toujours
le pouvoir.

Un groupe de résidents, qui a pu quittei

les déclarations faites à Dar-es-Salaam
par les dirigeants du FNLO (Front na-
tional de libération de l'Ouganda), qui
coordonne l'action des exilés et des
dissidents ougandais. Cette confusion
semble être à l'origine de l'annonce de
l'occupation totale de Kampala dans la
capitale tanzanienne. Samedi matin, les
déclarations du mouvement indiquaient
que la ville et l'aéroport internationa
d'Entebbe étaient occupés , que les for-
ces du FNLO encerclaient la capitale
ougandaise et qu'elles progressaient ré-
gulièrement vers le centre. Toujour:
selon le FNLO, les « alliés libyens » di
président Amin auraient totalemen
disparu de Kampala. Il y a huit jours
l'intervention d'un corps expédition-
naire libyen estimé à 2000 hommes sem-
blait avoir sauve in extremis le presi
dent Idi Amin. Mais si les opposants :
la dictature . et leurs alliés tanzanien
avaient vu leur avance stoppée, il:
étaient loin de battre en retraite. Il:
s'étaient même réorganisés dans la ré-
gion de Mpigi, à 35 km au sud-ouest d<
Kampala où ils étaient déj à solidemen
installés. Dès le début de la semaine
ils lançaient une double offensive sui
la capitale et sur Entebbe. Lundi soir
une violente bataille, considérée comme
la plus dure de ce conflit , les avait mê-
me opposés aux soldats libyens qui lais-
saient près de 150 morts et de nombreu*
blessés sur le terrain. Le moral libyer
était durement touché et c'est là sans
doute qu'il faut trouver l'origine du re-
trait du corps expéditionnaire du colo-
nel Mouammar Khadafi. La route En-
tebbe - Kampala était alors coupée el

j|l ii4j§

% _m

ce week-end Kampala , hébergé à Nairob:
(Keystone

les forces anti-gouvernementales pou
vaient sans grandes difficultés occupe
l'aéroport. En même temps, progressan
vers le nord-est, les opposants s'appro-
chaient des faubourgs de Kampala
(ATS-AFP)
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Suisse romande
SALAMI SA

La Tour-de-Trême

[— -£ ,
Nous vous offrons tout ce qui
nous a permis de devenir
la p lus importante maison de I
rideaux de Suisse.

Notre service de rideaux

simple et avantageux
«Drèt-à-Doser» nar exemnh

Il suffi t d'apporter les mesure:
et choisir le tissu — et notre
atelier le plus moderne
d'Europe se chargera de la
confection de votre rideau
pret-a-poser, qui vous sera
envoyé par la poste. ..|
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• Avry-Centre près Fribourg

NI: sortie Matran

CAMBODGE: BIENTOT UNE
NOUVELLE CONSTITUTION

Les combats qui se poursuivent au Cambodge amènent chaque jour de nou-
veaux soldats klimers rouges à se réfugier en territoire thaïlandais. En voie
s'apprêtant à franchir le poste frontière d'Aranyaprathet. (Keystone

TJne nouvelle Constitution sen
soumise prochainement aux suffra
ges du peuple cambodgien, a révéli
le président du Conseil populaire ré
volutionnaire, M. Heng Samrin, se
Ion l'agence cambodgienne SPK.

M. Heng Samrin a fait cette décla-
ration à des journalistes soviétique;
en visite à Phnom Penh. Selor
l'agence SPK, il a déclaré qu 'un plar
de développement économique et une
organisation administrative nouvelle
étaient à l'étude.

NOUVEAUX COMBATS
Des combats ont éclaté hier dan;

la ville cambodgienne de Poipet en-

tre l'armée du président Heng Sam-
rin et des militaires fidèles à l'an-
cien Gouvernement Pol Pot; décla
rent des responsables - frontalier:
thaïlandais.

Jeudi, les Khmers rouges avaien
pris la ville, obligeant environ 17
soldats relevant de la nouvelle ad
ministration à fuir en" Thaïlandi
pour la première fois depuis I instal-
lation du Gouvernement de M. Hen;
Samrin à Phnom Penh.

Mais, le lendemain, les forces di
nouveau Gouvernement ont repri:
Poipet. Elles semblaient samed
avoir encore la situation en mail
dans la ville, ajoutait-on de mêr»
source. (Reuter)

PAYS BASQUE

Manifestation
monstre

Au lendemain de l'assassinat, prè:
de Saint-Sébastien, de trois policiers
par des extrémistes basques présu-
més membres de l'organisation sépa-
ratiste ETA, cent mille personne!
ont défilé hier à Bilbao pour récla
mer la libération des détenus poli
tiques basques et leur amnistie.

Des slogans an ti français ont et
scandes pendant cette mahifestatioi
organisée par le Parti nationalist
basque (modéré), le Parti socialist
et d'autres mouvements de gauche

Plusieurs membres présumés d<
l'ETA ont été expulsés récemmen
du Pays basque français et deux au-
tres y sont actuellement détenus ei
attendant que l'Espagne présenti
une demande d'extradition. (Reuter


