
Pakistan : Ali Bhutto pendu hier à l'aube
UN CHOC IMMENSE DANS LE MONDE ENTIER

£$4$&mt ***^' '.' ¦¦ . . . ' :¦ ' *  ̂ ".A l'âge de cinquante et un
ans, l'ancien premier ministre
du Pakistan, Zulfikar Ali Bhut-
to, a été pendu à l'aube com-
me un vulgaire criminel de
droit commun, malgré les
appels à la clémence qui s'en-
tassaient depuis plusieurs se-
maines sur le bureau du gé-
néral-président Zia ul-Haq.

Celui qui aura dominé pendant une
décennie la scène politique pakistanaise
a été exécuté par un épicier de Lahore,
qui a touché vingt-cinq roupies pour
aproirmlir sa besosne. D'ores et déj à,
les observateurs se demandent si M. Zia
ul-Haq a réalisé une bonne opération en
refusant d'accorder la grâce. Au pied
de la potence, l'ancien premier ministre
aurait murmuré : « Oh Dieu, aide-moi,
car ie suis innocent ».

UN SEIGNEUR JUSQU'AU BOUT
Jusqu'à son dernier souffle, Bhutto,

aristocrate formé dans les meilleures
universités des Etats-Unis et de Gran-
de-Bretagne, avait refusé de réclamer
sa erâce. estimant qu 'une telle initiati-
ve reviendrait à reconnaître sa culpa-
bilité.

Sans illusion, Ali Bhutto a passé ses
dernières nuits de détention à même le
sol de sa cellule nue sur les murs de
laquelle il avait badigeonné maladroi-
tpmpn t • « TTn nnète et un révolution-
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Sur notre photo (qui date de l'année passée), Ali Bhutto en compagnie de sa femme
(à gauche) et de ses enfants. (Keystone)

paire, ainsi resterai-je jusqu'à ce que
mon dernier souffle s'échappe de mon
corps ».

. , L'exécution de M. Bhutto s'est faite
avec une précision toute militaire. Il a
été conduit à la potence à 2 h du matin
et à 4 h un camion a pénétré dans la
prison sipus bonne escorte.

Le véhicule est ressorti peu après et
toute la circulation a été stoppée tan-
dis qu'il prenait à grande vitesse la di-
r.. Hfin r. J iin np rnnnrt. nrnnhp .

Un avion spécial a ensuite pris l'air
pour transporter le corps du supplicié
à l'aéroport de Sukkur, dans la province
de Sind.
. De cet aéroport , le corps a été trans-

porté par hélicoptère jusqu 'à un cime-
tière proche de l'exploitation agricole
de M. Bhutto à Naudero, à une vingtai-
ne de kilomètres de Larkana. A 10 h 30
l'inhumation était terminée.
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prières ont été dites au bord de la tom-
be par des membres de la famille, dont
deux oncles du défunt. Mais l'épouse de
M. Bhutto, d'origine iranienne, et sa
fille n'ont pu être présentes à la mise en
terre car elles sont e»_ résidence surveil-
lpp risns la banlieue de Rawalnindi.

ON CRAINT DES TROUBLES
D'importantes mesures de sécurité

avaient été prises par le Gouvernement
militaire pour faire face à tout trouble,
mais, dès l'annonce de la nouvelle re-
nvnduit.e nar tons les iournaux dans

des éditions spéciales, des incidents ont
éclaté à Rawalpindi, Larkana et Lahore.
Les premiers incidents signalés étaient
relativement mineurs mais, à Londres,
le fils aîné du supplicié, M. Mir Bhutto,
a Drédit aue le Gouvernement ne nour-
rait pas contrôler la réaction qui allait
se produire.

En décidant de faire pendre l'ancien
premier ministre pakistanais Ali Bhut-
to , le général Zia ul-Haq a provoqué un
choc qui, selon beaucoup d'observateurs,
dresse contre lui l'oninion unanime.

Administrateur de la loi martiale de-
puis le coup d'Etat du 5 juillet 1977,
le général Zia a, semble-t-il, cherché à
faire comprendre aux Carter, Brejnev ,
Hua Guofeng et autres dirigeants qui
avaient demandé la grâce du supplicié,
que son régime n 'était pas que provisoi-
re et, donc, qu 'ils avaient fait un « mau-
vais choix ». Quoi qu 'il en soit , dans le
monde entier la nouvelle a provoqué la
sturj éfaction et des regrets.

DES APPELS DU MONDE ENTIER
Jusqu 'à mardi, veille de l'exécution de

l' ancien premier ministre pakistanais,
de très nombreux chefs de Gouverne-
ment étaient encore intervenus pour de-
mander sa grâce au président Dakista-
nais Zia ul-Haq. L'URSS, l'Etat des
Emirats arabes unis, la France, la Suè-
de, et semble-t-il la Chine, avaient en-
vové des télégrammes de dernière mi-
nute au président pakistanais. La quasi-
totalité des pays du monde, de l'Est
comme de l'Ouest, était d'autre part in-
tervenue à plusieurs reprises au cours
des derniers mois en faveur de M.
Bhutto. Hier, dans la journée, l'on a en-
l'p fTis trp A P nnmhr. n_ . _ rp artinriR. no-
tamment aux Pays-Bas,.en Belgique, en
Grande-Bretagne, en Australie, en Nou-
velle-Zélande et en Turquie. A Genève,
la Commission internationale des juris-
tes s'est déclarée profondément choquée
à l'annonce de la pendaison. (AFP/
T.P11. prl

UNE PLACE DE TIR
AU BORD DE LA SARINE

Biotope menacé ?
Un terrain , situé en aval du bar-

rage de Schiffenen, utilisé par les
_ hmiffpnrc i__ïli . . i ir ps -vn-t-il devenir
une place de tir ? Les travaux de
nivellement entrepris dans cette
zone peuvent le laisser penser. Les
communes concernées viennent d'ap-
prendre ce qui se passe sur leur ter-
ritoire et les protecteurs de la na-
ture s'inquiètent.
____ Lire en Daae 15

Mise en liberté provisoire
du banquier Robert Leclerc

La Chambre d'accusation a décidé
hier de mettre Robert Leclerc en liberté
provisoire moyennant une caution de
500 000 francs, montant qu 'il avait déjà
proposé aux juges lors de sa précédente
demande.

On sait que l'état de santé de Robert
Leclerc s'était passablement aggravé
ces derniers temps et ces raisons médi-
cales ont été longuement évoquées par
Tn AJ iC  _. !>«_ .« . . .  An n n t t n  A n nn n . .  .1 n

de mise en liberté. La Chambre d'accu-
sation , qui a donc accédé maintenant à
cette requête, a décidé en outre de sou-
mettre Leclerc à un certain nombre
d'obligations : l'inculpé devra résider
dans un canton romand, ne se livrer à
aucune activité bancaire ou de gestion
de fortune, et se plier à une surveillan-
ce hebdomadaire.

La Chambre a encore signalé qu 'elle
r,n ,._.. ,_ ._ . . .  .* _ _ . , l l__.__l  _¦ • __¦ la rf. __ ,U__  Aac

infractions commises, notamment parce
que Leclerc avait manipulé certains
comptes bancaires et que la conséquen-
ce directe de ces opérations délictuelles
avait été la fermeture des guichets de la
banque, le 9 mai 1977. D'autre part , les
juges ont estimé que le risque de fuite
du prévenu n'est pas exclu, mais qu 'il
est moins apparent actuellement, en
raison de l'état de santé de Robert Le-

Leclerc, rappelons-le, avait été arrêté
le 19 janvier 1978 et il aura ainsi passé
quelque quinze mois en détention
préventive. Il avait été inculpé d'abus
de confiance qualifié, de gestion dé-
loyale, de faux dans les titres et d'inci-
tation à spéculer. La banque Leclerc est
actuellement en liquidation et, au 31
mars 1978, les commissaires-liquida-
teurs avaient estimé le découvert à près
An A P C  « _ . _ ; _ . . .._ .  r i . ,  f  ¦ _ - _,
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Les socialistes et communistes pour-
raient enlever les mairies de 22 des 50
capitales provinciales espagnoles à l'is-
sue des élections municipales de mardi.

Une estimation des résultats du scru-
tin, diffusée hier à l'aube par le minis-
!..:• .» rlo l'i n li'.rîpiir finillifrn p lïl " . î . ' .n ir.»

de la gauche à Madrid , Barcelone et
Valence, les trois plus grandes villes du
pays. Cette victoire se répète dans dix-
neuf autres capitales provinciales. Mal-
gré tout , l'Union du centre démocrati-
que a déjà remporté la majorité des

80 pour cent des résultats des élec-
tions qui se sont déroulées mardi étant
connus, l'UCD a remporté 30 000 sièges,
contre 14 000 pour les socialistes, a dé-
claré hier M. Martin Villa, ministre es-
pagnol de l'intérieur.

Les indépendants comptent 14 000 siè-
ges, les communistes entre 3500 et 4000
et l'Alliance démocratique a remporté
An .nnn A onnn _ . .__ r.__ o _ _f_ n n.._,., ._ .__

Les partis nationalistes du Pays Bas-
que et d'Andalousie voient quant à eux
leur position renforcée : le Parti natio-
naliste basque, modéré, a remporté 1085
sièges et 267 sièges sont allés à la coa-
lition Herri Batasuna (« Union du peu-
nlo .. on ^ ._ l_ . , . . o ^  cnntpnim nar 

l'oilo mi-
litaire de l'organisation séparatiste bas-
que ETA.

Alors que les partis du centre et de
droite ont remporté la majorité dans
19 villes, la gauche a triomphé dans
17 cités, et 3 ou 4 villes sont allées aux

M. Villa a estimé qu 'il y avait une
étroite corrélation entre les élections
municipales et les législatives du 1er
mars.

De son côté, M. Felipe Gonzalez, chef
du Parti socialiste ouvrier espagnol, es-
time que le pays a eu tendance à bas-
culer vers la gauche depuis la consul-

Madrid : le communiste Santiago Carrillo
Galvan se congratulent après le résultat
succès de la gauche dans la capitale.

toire de l'Union du centre démocratique.
Le taux d'abstention a été nettement

plus élevé mardi (40 pour cent) que lors
des élections législatives (33 pour cent),

corps électoral espagnol.
La police a chargé avec brutalité la

nuit dernière autour de la plaza Mayor
à Madrid où plusieurs centaines de ma-
nifestants célébraient la victoire des
partis de gauche aux élections munici-
pales à Madrid. Plusieurs manifestants
_._* .  Z.4.JL U.1 
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(à droite) et le socialiste Enrique Tierno
des élections municipales qui ont vu le

ST_ __*»_ _ nn___

ASSASSINAT D'UN POLICIER A
MADRID

Un policier a été assassiné hier matin
dans le centre de Madrid , au moment
même où le ministre de l'intérieur, M.
Rorlolfn Martin Villa . pmm,,n,'n.._» i —-—- .... . ...u, _ . . ,  i i i  11  n i  i | i .j i i , ,  i i, |t:_

derniers résultats des élections munici-
pales.

Il s'agit d'un membre de la police na-
tionale, Angel Lieto Alfaro, qui a été
tué sur le coup dans l'attentat dont on
ignore encore les détails. CATi,p/noI it__ r_
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ESPAGNE : LES ELECTIONS MUNICIPALES
Succès de la gaucfie dans les grandes villes

Un froid
calcul

Le général Zia ul-Haq n'a donc pas
daigné accorder sa grâce en faveur
de la tête de M. Ali Bhutto, malgré les
demandes de recours et les pressions
de nombreux pays (même l'Union so-
viétique) et d'organisations comme
Amnesty International.

Ce n'est pas que nous attendions de
sa part un geste humanitaire, car le
président pakistanais n'est pas un ten-
dre, mais plutôt un calcul prudent qui
lui aurait fait céder devant la crainte
d'incidents politiques qui n'améliore-
raient pas la situation déjà précaire du
bavs.

Le général Zia a donc conclu, après
un froid calcul politique, qu'Ali Bhutto
serait plus dangereux vivant que mort,
encourageant peut-être de sa prison
une résurgence de son parti et de
l'opposition au Gouvernement. Mais ses
partisans ne vont-ils pas réaqir violem-
ment à l'annonce de son exécution, fai-
sant de lui un martyr et un héros na-
tional ? Tout le pays ne lui était pour-
tant pas acquis. Ali Bhut'o n'était pas
du tout aimé par exemple au Balout
chistan, région économiquement très
importante, et en guerre depuis plu-
sieurs années a.pr In nouvoïr central

Les pressions extérieures les plus
importantes du point de vue politique
pour le Pakistan étalent celles prove-
nant des pays musulmans du Proche-
Orient, qui l'aident financf-àrement el
accueillent ses chômeurs. Mais à pré-
sent le chah a disparu, tandis que
l'Arabie séoudite et la Libye ont d'au-
tres nroblèmes à renier.

. Le président pakistanais a choisi
ainsi le « bon moment » : parmi les
sujets brûlants que sont le traité de
pa'.x au Proche-Orient, les bouleverse-
ments en Iran et la renaissance de
l'islam, l'évolution que connaît l'Afrique
(entre autres l'Ouganda), l'exécution dé
son principal adversaire politique cour-
rait nasser olus ou moins inanercue.

Pour Ali Bhutto, condamné à mort
depuis plus d'une année, c'est la fin
d'un calvaire. Il a toujours refusé de
solliciter la grâce prés'.d°"..ielle, par
dignité humaine. Le choc de sa morl
va-t-il redonner vie à l'opposition el
faire basculer le pouvoir en place ?

Laure Sneziali
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Petites entreprises
Depuis de nombreux mois, le cito-

yen suisse volt s'étaler quotidienne-
ment sur les pages des journaux les
signes de la crise frappant notre in-
dustrie : telle maison ferme ses nor-
tes; telle autre licencie; telle autre
est en sursis concordataire; généra-
lement, les titres sont à la mesure de
l'importance de l'entreprise touchée.
On parle forcément moins des petits
que des gros. Et surtout , on ignore
Dar ouelles difficultés Dasse une
petite entreprise jusqu'au moment
où elle n'a plus d'autre alternative
que de laisser se dévoiler sa situa-
tion au grand jour.

En Suisse, le petit patron a la tâ-
che plus difficile peut-être que par-
tout ailleurs dans les pays qui nous
entourent : il doit faire face au pro-
blème général de la surcapacité
industrielle — dans presque tous les
domaines l'offre est supérieure à la
demande — mais, de surcroît, il n 'est= ueuictiiu. — m,i [_,  u_  _ u.i(_ _ _ ! _ ,  li li __ .
| pas équipé pour pallier les difficul-
= tés causées par la cherté du franc
I suisse. Si une multinationale peut
| encore jouer sur les taux de changes,
= un . directeur d'atelier mécanique ne
= peut pas se rruer en cambiste du
§ jour au lendemain. Résultat : il n 'est
S . pas rare qu 'un prix de revient soit

les temps difficiles
déjà plus élevé que le prix de vente
de la concurrence étrangère.

Pour mesurer concrètement la
portée du problème, une équipe de
« Temps présent » a rencontré trois
patrons d'entreprises petites et mo-
yennes. Ces trois hommes dirigent
respectivement une imprimerie, un
atelier de construction, une fabrique
d'outillage. Avec une franchise que
l'on qualifiera de remarquable lors-
qu 'on connaît la pudeur des patrons
suisses, avec du courage aussi, ils
ont exposé cartes^ sur table — et
chiffres à l'appui — leur situation.

Grâce à leur témoignage et à celui
de leurs employés, on voit se dessi-
ner les causes profondes du mal :
production trop chère pour les mar-
chés étrangers ; perte d'une certaine
exclusivité de qualité qui était l'apa-
nage de la Suisse. Et surtout, ce
danger pour l'avenir : trop préoccu-
pées par leur survie et leurs problè-
mes financiers immédiats, de nom-
breuses entreprises n'investissent
plus et prennent du retard dans leur
équipement. Comme dit tristement
l'une des personnes interrogées :
« On n'en sort pas...»
© TV romande. 20 h 21»
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Jacotie Chollet et André Voisin
ont conçu le projet  ambitieux de re-
tracer en quatre émissions, les
grands moments de la vie humaine.
La démarche qu'ils ont choisie et qui
se veut , originale présente ceci de
particulier qu'elle situe les thèmes
essentiels de l' existence (naissance,
enfanëé; adolescence , mariage , vieil-
lesse et mort) dans trois pays  de ci-
vilisation, d if f é r e n t e  : le Né -nal. le Ca-
nada et l'Irlande.
' ..' On peut imaginer que les auteurs
de cette série ont voulu montrer les
inégalités qui, d' emblée, hypothè-
quent le cours et le développement
de la vie et souligner le condition-
nement profond que peut exercer
sur le comportement humain, sur
l'épanouissement de la personne, le
poids des traditions, des croyances
sppjr.If7i.TPS rf' .fn. p l.irnat A.p sép tt.rité nu.
d'insécurité, d' un milieu préexistant
dont il faudra  s'accommoder.

Il est prématuré, sans doute, de
porter déjà  un jugement déf ini t i f  à
partir de l'émission initiale d'une sé-
rie qui, nous l'avons dit , en compor-
tera quatre. Pourtant , on a eu l'im-
¦nrp ssinrt. nnp . la iaenn dp  traiter P.P.

I premier sujet , « Naître », n'est pas
m à la mesure de l'ambition a f f i c h é e
4 par les auteurs. Les images, les con-
i versations, les interviews et les com-
I mentaires nous ont paru convention-
1 nels et surtout (est-ce dû à un mon-
! tage maladroit?) tout nous a semblé
% livré en vrac, sans ordre; on veut
m

- ; ; - -<

Le cycle de la vie
(TF1, mardi soir)

espérer que ce n'est pas dans cette §f
présentation décousue que se situe m
l'originalité. Il ne s u f f i t  pas de f i l -  1
mer un accouchement ou de nous I
montrer, par la technique des ultra- f j .
sons , le fœ tus  vivant , dans le sein de É
sa mère pour se targuer d'être iné- „§
dit : ce sont là des images courantes
qui ne f r a p p e n t  plus guère.

Il est évident qu'une naissance, I
dans une clinique ultra-moderne du g
Canada,  p -n.tmtrpp A.p tmt.t. l' ar t r tnrp r l
sophistiqué qu'o f f r e  une médecine 1
néo-natale bénéficiant des derniers É
progrès de la science, se passe bien i
autrement qu'au Népal où les con- ||
sultations des lamas et les o f f randes  1
aux dieux remplacent le concours p
sécurisant du gynécologue. Mais ce m
que l'on aurait souhaité, est que fus -  Ê
sent suggérées les conséquences pour p
le développement de l' enfant et pour
la réussite de sa vie de cette d i f f é -  û
rence de conditions de venue au 0f
t np r t r lp  Cp rf-j f. rtrtv nnvt t rp  _ > _ f nrtnn- __:
. „_ . _ _  .... ._ .
monde. Ce qui, par contre, est appa-
ru, involontairement peut-être , ce i
sont les mêmes gestes émerveillés |§
de la mère, c'est le même amour dé- |
bordant , le même bonheur; et c'est É
certainement ce qiii importe plus j
que tout.

Verra-t-on mieux, dans la suite é
proposée , comment sur la chaîne im- 1
posée des données culturelles et so- §
ciales chaque individu arrive à bâ- 1
f i .  lo" A o n n ir n n ? , / . 7' _ n r, 1, _> . . A O 7/. tm — __tir les dessins personnels de la tra- é
me de son destin? La question reste I
posée. f d 1

D'un œil
critique

n

« LULU ». d'Alban Bera. en différé de l'Opéra de Paris
« Lulu » vient d'être créé dans son

intégralité à l'Opéra de Paris, sous la
direction de Pierre Boulez et dans
une mise en scène de Patrice Ché-
reau. L'ORTF, sur Antenne 2 et
France-Musique en assure la
retransmission dimanche 15 avril, et

GENESE DE LULU
Alban Berg avait terminé Wozzeck

en 1921 après sept ans de durs la-
beurs : il lui fallut attendre sa créa-
tion , à Berlin jusqu'au 24 décembre
1925. Il se mit alors en quête d'un
nouveau livret d'opéra et finit par
trouver son sujet dans deux pièces
que Wedekind avait écrites en 1893
et 1899, ayant toutes deux Lulu com-
.¥.__ T\__ »-_ > .\v.». _ <. __  ponfral .T .'TTcrynt Apnie ±J t_ ouiuiagt ^UIIII UJ \.-i jj .j^.i*.. ~ —
la terre et la Boîte de Pandore) . Ce
texte d'une rare cruauté et d'un réa-
lisme effrayant nous fait revivre
l'histoire misérable d'une femme
fatale qu'entourent de sordides per-
sonnages recourant aux crimes les
_ . ! , , _> o..r/. . . . _ _ _ . _ ~ .n n't. . .pc-r ip r - t -n  mûmp£.*-._ . _ V _ U-.~^._. ._.__ __ _, . _-_ £  
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pas les conventions de l'opéra ou
l'art consiste à mourir d'amour ou à
tuer noblement et avec sentiment.
Mais peu importe, car la musique
d'Alban Berg transfigure l'obscénité
et la vie sans joie de Lulu et lui
communique même une certaine pu-

Berg travailla sept ans durant au
texte, il condense les sept actes et les
deux prologues des pièces de Wede-
kind en un livret en trois actes et un
prologue (1) et à la partition. En
1935, il est interrompu dans son tra-
vail créateur par la composition du
Concerto et par celle de « Lulu-
Suite » (2) qui sera créée en présence
du compositeur le 30 novembre 1934
_ tla.lin _, . , , ._ ,  1 . r t ; , . , , n t ; n n  A ' T P n t n U

Kleiber. Puis Alban Berg meurt le
24 décembre 1935 à 1 heure du matin
à l'âge de 50 ans. Les deux actes
complètement achevés de Lulu
seront révélés à Zurich, le 2 juin
1937 et la veuve d'Alban Berg,
détentrice des manuscrits, s'oppose à
ce que l'on achève l'opéra... Elle pré-
tendra même qu 'Alban Berg lui
apparaissait souvent en rêve et qu 'il
lui interdisait de « libérer » le troi-

L'HISTOIRE DU TROISIEME ACTE
Or ce troisième acte qu'Hélène

Berg cachait précieusement était en
grande partie achevé et orchestré.
D'une part , il existait une partition
chant et piano de la main de Berg.
D'autre part , les deux dernières par-
ties de Lulu-Suite font partie du
troisième acte. Finalement sur les 62
minutes du 3e acte, il n'y a guère

possède que la partition chant et
piano et des esquisses.

Bravant les interdits, le composi-
teur autrichien Friedrich Cerha
réussit à se faire communiquer le
matériel déjà composé par Alban
Berg. Il s'initie patiemment aux
techniques bergiennes et finit , note
après note, à reconstituer l'incroya-
ble puzzle. A la mort d'Hélène Berg,
/ .n  n/^iirr . / . n n o  r__ _ l i i_ a r  1P TT t Pt YV

rêve de Rolf Liebermann — il y
pensait déjà alors qu 'il' était à Ham-
bourg : il aura donc fallu attendre
près d'un demi-siècle pour connaître
la version intégrale.

Précisons que la reconstitution du
3e acte de Lulu laisse peu de place
aux hasards — infiniment moins que
celle de l'Atlantide de Manuel de
Falla, par exemple ! — et que la
musique que vous entendrez est bien
o_\11rt n.i 'MKo^ T_ . . . . . .  « ^nnnnnn

A! H.
(1) La traduction française par
Pierre Jean Jouve a été éditée à
« L'Age d'Homme »
(2) Lulu-Suite, véritable condensé
de l'opéra vient d'être édité par CBS
(76 575) sous la direction de Pierre
Boulez, avec « Der Wein » au verso,
chanté par Jessye Norman
9 TV suisse alémanique, ce soir,
22 h 10; A2 et France-Musique, di-

Les programmes de la télévision ^sssrae

14.50 Point de mire

15.00 Le Cousin Pons
D'Honoré de Balzac
(2e diffusion)

16.40 La Burette
Une émission d'informations
sociales

17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais

17.45 Chronique montagne
Aujourd'hui :
« Heli Fox Fox ¦

18.10 Courrier romand
18.35 Pour les petits
18.40 Système D
19.00 Un jour, une heure (L
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure (2)
20.00 Passe et caane

20.25 Temps présent
Les petites entreprises
pn rlîffirilltp

21.25 La Couronne
du Diable
1. SI le monde m'appartenait
Réalisation : Alan Cooke

22.10-1.00 En différé de l'Opéra de
Darin •

Lulu
d'Alban Berg
Voir TV suisse alémanique
et ci-dessous

22.15 L'antenne est à vous
22.35 Téléjournal
OO __ .< _ Raskethall

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé
17.02 TF quatre
17.20 1, Rue Sésame
17.57 C'est arrivé un jour

La lionne qui fleuri t au printemps
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 Missa solemnis
De Beethoven
En direct de Notre-Dame de Paris,
dirigé par I-Iorin Maazel
Le concert est retransmis simul-
tanément sur TF 1 et France Mu-
sique en stéréophonie.
Cette messe en ré majeur fait
partie des dernières œuvres de
Ludwia van Beethoven (né à Bonn
en 1770 et mort en 1827 à Vienne).
De 1819 à 1923, la plus grande
partie de l'activité de Beethoven
est absorbée par l'élaboration de

cet ouvrage de dimensions colos-
sales et 'l'une grande intensité
qu 'il dédia à l'archiduc Rodolphe.
Beethoven y travaille avec achar-
nement, voulant créer au départ
une œuvre religieuse. Il appor-
te, en tout premier lieu, un soin
tout particulier au Credo. Au cours
de sa composition qu'il achève au
milieu de l'année 1923, il s'éloigne
quelque peu de la forme liturgi-
que pure pour aboutir à une œu-
vre de concert.

21.03 L'événement
22.08 Ciné-première
99 d» T TT 1 _,_.? , ,_ , ! ! . . .,_

11.03 Quoi de neuf 7
11.15 Le Sixième Sens (4)
11.45 A 2 Ire édition du journal
12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional
12.50 Une Suédoise h Paris (25)
13.03 Aujourd'hui Madame
14.05 Les Rues de San Francisco

11. Expédition punitive
15.00 L'invité du jeudi :

Serge Gainsbourg
16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récré A 2
17.35 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Formations politiques
19.00 Journal 3e édition

19.40 La Première Paie
Dramatique conçue et réalisée
par Yves Laumet

20.30 Basketball
Coupe d'Europe des clubs
champions : Finale à Grenoble

9.9. 15 .Tournai _ f> nrlî . inn

SUR D'AUTRES CHAINES

16.00 Seniorama. 16.45 Jardinage.
17.00-17.30 Pour les petits. 18.00 Mieux
conduire. 18.15 Savoirs et préj ugés.
18.45 Fin de journée. 18.50 Téléjournal.
19.05 Un monde sans soleil. 19.35 Point
chaud. 20.00 Téléjqurn al. 20.25 Musik &
Gâste. 21.10 Rundschau. 21.55 Télé-
journ al. 22.10-1.00 En différé de l'Opéra
de Paris : Lulu, un opéra en 3 actes
rl 'Aïhan T.pr_r .voir ci-dessous).

18.00 Pour les petits. 18.20 Pour les
enfants. 19.05 Black Beauty. 20.45 L'Ul-
timi Buscadero, un film de Sam Peckin-
pah.

ALLEMAGNE 1
16.15 Elle et lui. 17.00 Pour les jeu

nés. 21.00 Patenkinder. 21.45 Colpor
.f-nrc pn tnn_ ppnrps 23.00 Téléfilm.

ALLEMAGNE 2
17.10 Sindbad. 19.30 Le Grand Prix.

21.20 Signe distinctif « D ». 22.05 Télé-
film : l'Architecte.

ALLEMAGNE 3
19.00 Le 90e anniversaire ou Dinner

for one. 19.25 Show Elvis Presley. 20.15
Quax, der Bruchpilot, film. 21.45 Julie
T_l..™.

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Top-matin , avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.20 Top-
secret. 6.30 Top-régions. 6.40 Quel-
qu'un. 6.50 Top-sports. 7.20 Top-en-
fants. - 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.35 A propos.
R 45 Ton à Anflrp fTharlpt _) .< _ ._ T.a
puce à l'oreille. 10.30 Avec Yvette
Jaggi. 12.05 Le coup de midi. Est-ce
ta fête ? 12.30 Le journal de midi.
13.30 La petite affiche. 14.05 La pluie
et le beau temps. 16.05 Feuilleton :
Le Préau (24), de Georges Borgeaud.
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
T ûtf.n_ nnt,Qrfû_ 1 Q O . Tn tor_rPtf iftTl C-

contact. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.00 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.20 Radio-actifs.
20.05 Gamin, court métrage d'après
une nouvelle de René-Maurice Pi-
card. 20.35 env. Fête... comme chez
vous. 22.05 Blues in the night. 23.55
T_f_ .m _;__I

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

(S) Suisse-musique. 9.00 Journal à
une voix. 9.05 Le temps d'apprendre.
Cours d'allemand. 9.20 Un millénaire
J.. . ; . .  A . ...... _11nmnn/la _n. ionl1 P

9.30 Les institutions internationales
et l'éducation. 10.00 Votre rendez-
vous avec l'éducation des adultes.
10.30 Initiation musicale. 11.00 (S)
Suisse-musique. 12.00 (S) Stéréo-ba-
lade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. .13.15 . (S) Vient de - pa-
ràître. 14.00 Réalités. 14.30 Conseils-
santé. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00
(S) Hot line, Rock line._ 18.00 Jazz
linp 1R fiO T>pr i l_ ifpr_ .nr! ifalinni in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Jour-
nal à une voix. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) Opéra non-stop. 20.00
Des disques , une voix : Luciano Pa-
varotti. 20.45 Opéra-Mystère. 21.00
Ce soir à l'Opéra-Comique : Hippo-
lyte et Aricie, musique de Jean-Phi-
lippe Rameau. 21.30 Gazette lyrique
internationale. 21.35 Anthologie lyri-
que : Alceste ou Le Triomphe d'Al-
cide, musique de Jean-Baptiste Lul-
lv 9/1 00 Informations:

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 Musique champêtre.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Musique classique lé-
gère. 15.00 Kurt Félix au Studio 7.
16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Le con-
cert du jeudi : chant choral. 20.30
Consultation. 21.30 Famille et socié-
té. 22.05 Nouveautés du jazz. 23.05-
9.4 nn TTolk- anrt Conntrv

Rélftf_tion radio
LETTRES OUVERTES

Pour son émission « Lettres Ou-
vertes », Robert Burnier recevra suc-
cessivement à l'antenne, durant le
mois d'avril, les invités suivants :

Le 5 avril : Fernand Gigon, jour-
naliste, grand reporter

Le 12 avril : Edmond Kaiser, ani-
mateur-fondateur de Terre des

Le 19 avril : Jean Ferrât (nouvelle
diffusion)

Le 26 avril : Jean-Claude Rudaz,
directeur de Transvalair.

Les auditeurs ont jusqu 'au di-
manche soir précédant ces rendez-
vous pour envoyer leurs lettres.
O RSR 1, 17 h 05

COURT-METRAGE : GAMIN
PIECE DE RENE-MAURICE PI-

C'est avec beaucoup d'habileté
dans la construction et de sensibilité
dans le langage employé que René-
Maurice Picard nous conte une
petite tranche de vie. Un prisonnier,
condamné à une longue peine pour

alors qu 'il se trouvait en état d'ivres-
se, a droit à son premier «jour  de
sortie ». Il s'en va rendre visite à sa
femme. Et c'est à travers le long mo-
nologue de cette dernière qu'on
apprend de quel drame il s'est agi,
i _ i r l i c .  __f  _ . , , _ _ ! . . . _. n~ Ç , , . . n~ 4  t n n  _ » A _ . _.___

quences pour la victime et le fils de
celle-ci. Ce gamin qu'elle a confis-
qué, que son mari (sa visite et d'au-
tres indices prouvent que sa sortie
du pénitencier se prépare) ne doit
plus jamais voir. D'ailleurs, n'a-t-on
pas dit à ce bambin que son père est
mort ?

• RSR 1, 20 h 05

_ _ _ » l?ï> A XT_ _*_ CTf\D

Signalons un changement dans
cette traditionnelle soirée « Opéra
non stop ». Celle-ci commencera dé-
sormais par la diffusion d'une rubri-
que, « Des disques, une voix »,
consacrée à quelques grands chan-
+ pnr_. An nn.4-nn 4n~.~n T . T. 

rotti sera à l'affiche de cette pre-
mière édition. Et lui succéderont,
dans cette prestigieuse galerie de
portraits, Victoria de Los Angeles,
Nicolai" Gedda , Birgitt Nilsson,
Nicolai Ghiaurov, Janet Baker, Ga-
briel Bacquier, Christa Ludwig.
___ -_ » _ _ . _ on i_

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 La télévision régionale
18.55 II était une fois l'homme
19.00 Les jeux de vingt heures

19.30 La Proie des Vautours
Un film de John Sturges
Avec Frank Sinatra et
Gina Lollobrigida

91 _ _ B_vi . _
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La TVA à 7% pour commencer
LES PRECISIONS DU CONSEIL FEDERAL

« Si tout va bien le 20 mai prochain,
la TVA sera de 7 pour cent durant les
deux premières années du moins », a
déclaré M. Georges-André Chevallaz,
hier, à l'issue de la séance hebdomadai-
re du Conseil fédéral. La décision est
donc tombée : si le neunle accei. te la
réforme fiscale, le taux général de la
taxe à la valeur ajoutée sera de 7 pour
cent, celui frappant l'hôtellerie et la
restauration de 4 pour cent, et enfin,
les biens de consommation courante se-
ront imposés à raison de 2 pour cent,
et celai iusou 'en 1982 au moins.

L'objectif final étant d'équilibrer les
finances fédérales, une TVA de 8 pour
cent — c'est le plafond que le Conseil
fédéral ne peut dépasser sans consulter
le peuple — demeure toutefois une exi-
gence à terme proche, devait encore
expliquer M. Chevallaz. Sept pour cent
de TVA raDDortant auelaue 550 millions
de francs, il reste chaque année un trou
d'environ 700 millions. Avec un taux de
8 pour cent en revanche, la Confédéra-
tion bénéficie d'un apport supplémen-
taire de 1,3 milliard par année (5 pour
cent pour les prestations de l'hôtelle-
rie et la restauration, 2,5 pour cent pour
les biens de Dremière nécessité}.

La flexibilité de la TVA, donc la com-
pétence donnée au Conseil fédéral de
l'adapter aux exigences économiques,
est un élément conjoncturel très im-
portant, a précisé le chef du Départe-
ment des finances et des douanes.
Avant de prendre sa décision — qui
n'est en fait qu'une déclaration d'inten-
tion, le peuple n'ayant pas encore ac-
cepté la réforme fiscale — le Conseil
fôiior_l n . nncltô .11T . erc milioiiv P P P—
nomiques. Il a constaté que l'industrie
suisse, tout en ayant dépassé le creux
de la vague, souffre encore de marges
fortement réduites. En outre, la hausse
des prix de l'huile de chauffage et de
l'essence notamment pourrait freiner la
renrise. Cette: dernièrp ripnt dono être
encouragée par une TVA réduite, d'au-
tant plus que, grâce au remplacement
de l'« ICHA » par la TVA, les investis-
sements seront exonérés et la situation
de l'industrie d'exportation s'améliorera
durablement. Les produits suisses de-
viendront plus compétitifs face à la
concurrence ét.ran_rère.

COMPTE LAITIER 77/78
MEILLEUR QUE PREVU

Le Conseil fédéral a approuvé mer-
credi le compte laitier 1977-78 qui cou-
vre la période du 1er novembre 1977
au 31 octobre 1978. Les dépenses se sont
élevées à 565 millions de francs au to-
tal , soit 31,3 millions de moins que la
somme inscrite au budget et 42,8 mil-
lions de moins que le montant dépensé
durant l'année laitière 1976/77.

180,6 millions de francs ont été con-
sacrés à la mise en valeur du beurre,
309,4 millions à la mise en valeur du
fromage. Les 75 millions restants ont
été dépensés pour d'autres mesures tel-
les que contributions à l'amélioration
des structures ou contributions aux
frais de détenteurs de vaches. Ces dé-
penses ont été couvertes à raison de
188,3 millions prélevés sur des recettes
à affectation prescrite, soit des siiDDlé-
ments de prix sur les huiles et'graisses
et sur la poudre de lait écrémé, des
taxes sur le lait de consommation, la
crème et le beurre importé. 41,2 mil-
lions proviennent de la participation
des producteurs aux dépenses de mise
en valeur des produits laitiers. 12,8
millions ont été couverts au moyen des
suppléments de prix sur les fromages
importés. Enfin , les ressources généra-
les de la Confédération contribuent à
raison de 322.7 millions.

AUTRES DECISIONS
Le Conseil fédéral a chargé la divi-

sion pour la sécurité des installations
nucléaires d'examiner les mesures de
sécurité dans les centrales nucléaires
suisses à la lumière de l'incident dans
la centrale américaine de Three Mile
Island. Ces vérifications concernent
spécialement les réacteurs à eau Dres-
surisée, soit Beznau I et II, ainsi que
Goesgen.

Il a également évoqué la répartition
des tâches entre la Confédération et les
cantons, et notamment entendu un rap-
port de M. Furgler sur les problèmes
dont il sera question lors d'une réunion
le 27 avril prochain avec les représen-
tants des cantons.

Enfin, le Conseil ferlerai a

— autorisé le Département de l'éco-
nomie publique à engager une procédu-
re de consultation concernant le projet
d'ordonnance d'exécution de la nouvelle
loi sur la formation professionnelle ';

— décidé de procéder à un recense-
ment de la circulation routière en 1980 ;

— décidé d'octroyer aux cantons, pour
l'année courante, des ccntributions aux
frais d'exploitation de leurs tunnels
des routes nationales pour un montant
de 5,8 millions de francs ;

— nommé M. Alfred Wyser directeur
de l'Office central de la défense. .ATS.

Singing
iatherain.

L'Imperméable ciré que vous portez ample
ou ceinturé, ou que vous pliez aussi sans
ménagement. La manche retournée , le dos
ample et pourtant droitvous donne une petite
allure diablement léminine.

Notre réclame i l .  X.O Z-.

Robe jersey imprimé fantaisie camaïeux
qu'on aime porter et qu'on porte en toute
occasion. 

"Où-
Notre réclame VT. XOzf.

loi U&Â&OVL. i
ci^h Â

Fribourg
12, rue de Romont
221180
Lausanne Genève Neuchâtel Fribourg
La C_____t-d_>__bn__>

M. KURT FURGLER INVITE QUAND MEME
Lors de l'assemblée des délégués du

Rassemblement jurassien, dimanche
dernier, M. Roland Béguelin, secrétaire
général, avait notamment déclaré que
des incidents étaient à craindre si le
conseiller fédéral Kurt Furgler venait
le 11 mai à Delémont à la célébration de
l'accession du Jura au rang de canton
suisse sans avoir retiré le. , nronos nu 'il
a tenus contre le conseiller national
Jean-Claude Crevoisier lors du récent
débat consacré au Jura par la Chambre
du peuple. Mardi, le Gouvernement de
la République et canton du Jura a an-
noncé que les invitations seront adres-
sées à la mi-avril notamment à tous les
membres du Conseil fédéral et qu 'elles

Pour le Rassemblement jurassien, qui
a publié un communiqué mercredi soir,
cette phrase « doit être considérée com-
me un nac Aa p lat-p nar culmine e-vnlncii. p

100000 SIGNATURES
POUR LE SERVICE CIVIL

La 100 000e signature appuyant
l'initiative populaire pour un au-
thentique service civil est parvenue
mercredi au secrétariat de Fribourg;
des signatures qui proviennent, selon
le communiqué du comité d'initia-
tive, de tous les cantons sans excep-
tion. Vaud , Zurich, Bâle, Berne en
totalisent chacun plus de 10 000 : Ge-
nève est au quatrième rang avec
9000 signatures, tandis qu'à Fribourg
x z n n  . . . . . . . . . . . . . . . .  r . . , , f  . ._ .* .. ,«, ___,

Lancée en novembre 1977, cette
initiative demande la création, en
Suisse, d'un service civil pour les
objecteurs de conscience d'une durée
de 18 mois et qui soit réellement au
service de la paix. Très vite, elle a

de différents milieux, politique, syn-
dical , culturel , confessionnel ou paci-
fiste ; selon le comité d'initiative, le
Service civil international est la
seule organisation importante qui a
collaboré étroitement à la récolte des

cantonales de partis politiques ou
d'associations de jeunesse ont égale-
ment apporté leur aide à des groupes
d'action locaux qui ont assuré, sans
grande infrastructure, la plus grande
part du travail. Le succès de cette
initiative prouve, pour le secrétaire
romand , M. Maillard, que le peuple
suisse est particulièrement sensible à
l'injustice que représentent les nom-
breuses condamnations d'objecteurs___ .- 

Comme le délai de dépôt de cette
initiative échoit à fin décembre 79,
les initiants ont bien l'intention de
continuer leur campagne, comme on
l'a appris à Fribourg, mercredi. Cet
été deux manifestations, sous forme
Ap eanii. DO . ÎT . i lc  mnfiàino rlniifont
être organisées en Suisse allemande
et en Suisse , romande. L'initiative
pourrait être déposée, une fois toutes
les signatures légalisées, en automne,
si possible au mois d'octobre où sera
mis sur pied une « j ournée nationale
j .. i__ _.__ ._ i _. £-va\

Encore deux
arrestations

Hold-up de Zurich

Deux nouvelles arrestations ont été
opérées hier matin, à la frontière
franco-suisse à la suite du hold-up
commis mardi, à la Banque cantonale
de Zurich. Quatre de ses auteurs sont
ainsi sous les verrous, sans que l'on
sache encore avec certitude si un
cinquième homme a bien participé
au coup.

Une somme de 234 000 francs a été
trouvée en possession des deux hom-
mes arrêtés mercredi. En outre , la
police a encore déterré quelque
115 000 francs dans un jardin de Zu-
mikon (ZH). Le butin total de l'opé-
ration ayant été finalement évalué
à 621 000 francs, on recherche encore
une somme de 122 000 francs. (ATS1

Il avait attaqué
deux fois

la même banque
La Cour d'assises du Tessin , sié-

geant mardi à Faido, a condamné un
Italien de 22 ans, Giuseppe Paolino,
à 3 ans d'emprisonnement et à dix
ans d'expulsion du territoire suisse
pour attaques à main armée.

En juillet 1978, après avoir volé
une motocyclette à Bellinzone, il s'é-
tait rendu dans une banaue de Bo-
dio, où armé et masqué, il avait réus-
si à se faire remettre la somme de
35 000 francs. Sans être inquiété, il
était retourné le jour même en Ita-
lie. Le mois suivant, il tenta de ré-
péter son exploit dans la même ban-
que, mais cette fois, le caissier ayant
pu donner l'alerte, il fut appréhendé
Dar la Dolice tessinoise. . ATS1

SUITE DU PROCES DE L'AVOCAT IMCHATFLOIS
«Il souffrait d'une décomposition maniaque »

La Cour d'assises du canton de Neu-
châtel a poursuivi hier ses débats dans
l'affaire R.B., avocat, prévenu principa-
lement d'abus de confiance et d'escro-
querie. Le tribunal a terminé l'interro-
eatoire du nrévenn. a rn .p n . l i !  l'pirnpr t
psychiatrique et une partie des témoins.

Le Dr René Delaloye est venu, confir-
mer à la barre que R. B. devait être dé-
claré pénalement totalement irrespon-
sable pour deux périodes de trois et
cinq mois en 1972 et 1975, périodes du-
rant lesnup llps il a souffert H >ime A&-

composition maniaque commençant par
des dépenses somptueuses, des agita-
tions fiévreuses tant en affaires que
dans ses déplacements multiples en Eu-
rope et aux Etats-Unis pour finir par
des actes tout à fait désordonnés qui
justifiaient un internement immédiat.
Mais ces nériodes mises à nart. T_ . R. est
responsable, malgré une névrose de
type narcissique. « Car les névroses,
surtout dites de caractère, sont très
courantes. Elles peuvent même être des
certificats de réussite dans la vie » a
expliqué l'expert.

Par ailleurs, R. B. est décrit comme
possédant une intelligence brillante, un
tpmnprampnt. Ap. travailleur aobarné pt
de lutteur, tout cela cachant cependant
une volonté de faire sans arrêt la preu-
ve de soi-même, de s'imposer pour vain-
cre un sentiment de doute.

La défense avait fait citer quatre té-
moins. L'un d'eux est l'employeur actuel
de R. B. au Maroc. Il a qualifié de mo-
destes, chiffres à l'appui, les conditions
de vie et de salaire que possède pour le

La journée d'aujourd'hui sera consa-
crée à huit autres témoins et au réqui-
sitoire du ministère public. Alors que
peu de personnes ont suivi le procès
lors de sa première journée, la salle des
Etats au château de Neuchâtel était en
revanche remplie hier après midi lors
de la déposition de l'expert psychiatri-
que e+ Apn n.omifl. c lômniïlc . A T*.5̂

Sécurité à Muehleberg :
Le Gouvernement bernois
demande un rapport écrit

Au cours de sa séance de mercredi le
Conseil exécutif bernois a décidé d'exi-
ger des Forces motrices bernoises
(FMB) un rapport écrit concernant les
mesures de sécurité prises à la centrale
nucléaire de Muehleberg, cela à la suite
de l'accident survenu à la centrale de
Tiiroû T\/l.lo T_ lonr] en PûnncirlifaTiio

Le Gouvernement bernois a constaté
que toutes les dispositions étaient pri-
ses pour alerter rapidement les popula-
tions proches de la localité en cas de né-
cessité « pour autant qu'il ne soit pas
question de coordination intercanto-
nale ». Le Conseil exécutif a cependant
Apnt Ap / . 'o-vicror un ranîinrf énrit anv
FMB. Il précise qu'après la conclusion
de l'enquête la population sera « large-
ment informée » par les instances com-
pétentes. Et le communiqué de rappeler
en conclusion qu'une information dé-
taillée sur les différences techniques
fondamentales entre les centrales de
Muehleberg et de Harrisburg a déjà été
_ _ _ _ _ _  f A  .O ï

• CADAVRE DE NOUVEAU-NE DE-
COUVERT. — Le cadavre d'un nou-
veau-né a été découvert par un chien
dans un caniveau qui borde la route de
Bramois à Longeborgne. Ce cadavre
portait encore le cordon ombilical, et
était enveloppé dans un plastique. La
police a envoyé le corps à Lausanne,
pour une autopsie et ouvert une enquê-
ta _ ._,; , _

n'a été lancée contre qui que ce soit. Le
Jura connaît les règles de la politesse,
raison pour laquelle les insultes lan-
cées à M. Jean-Claude Crevoisier par le
conseiller fédéral Kurt Furgler n'ont
pas été admises ». Le mouvement sépa-
ratiste a publié à cette occasion la let-
tre qu'il a adressée le 20 mars dernier
an ronseiller ferlerai Tf .ircf .er ' nnnr ex-
primer le souhait que celui-ci retire les
expressions « d'addition de mensonges
et de bêtise » dans une lettre adressée à
M. Crevoisier ou à l'occasion d'un entre-
tien avec celui-ci « vu la nécessité de
calmer l'opinion publique jurassienne ».
Le Rassemblement jurassien précise
que sa lettre n'a été honorée jusqu'ici
Wallonne rénonce . ATR1

Les raisons de l'annulation des votations
¦ _rScrutin mal

Les motifs pour lesquels le tribunal
administratif a annulé tout récemment
le résultat des votations cantonales du
18 février dernier ont été rendus pu-
blics, hier. On attendait avec impatience
ces considérants, car la décision du tri-
bunal avait fait l'effet d'une bombe po-
litique éclatant à quelques jours des
élections municipales qui auront lieu le
week-end prochain. Le Parti du travail
et le mouvement Vigilance, qui avaient
recouru tous deux contre la décision de
l'Etat de valider les votations sur la
mensualisation de l'impôt (pénalisation
des « mauvais » contribuables ») et
l'augmentation des tarifs hospitaliers,
remportaient ainsi une victoire impor-
tante autant au'inattendue.

Le tribunal administratif a reconnu
que diverses violations de la loi sur les
votations et élections avaient été com-
mises. L'aménagement des locaux de
vote, notamment, n'était pas suffisant
et de ce fait , nombre d'électeurs n'ont
pu passer dans les isoloirs, en raison de
l'affluence provoquée par les impor-
tants objets fédéraux. « L'introduction
d'un nouveau système de vote, ont dit
les juges, aurait dû inciter l'Etat et les
communes à installer des locaux de vote
suffisamment bien aménagés pour pal-
lier les difficultés inhérentes à un chan-
gement d'habitudes ».

ON TASSE LES URNES
Mais ce n'est pas tout. Au local des

votes anticipés, par exemple, des bulle-
tins de vote doubles, répondant à une
même question, n 'ont pas été détruits.
Et dans trois locaux de vote, des urnes
ont été ouvertes avant la fin du scrutin
rlp manière à tasser les hnllpt.ins oui se

i organise
trouvaient à l'intérieur. Enfin , aucune
mention n'a été faite des bulletins dé-
truits, qui ccorrespondaient à des ré-
ponses doubles ou multiples à une mê-
me question, alors qu'il aurait été né-
cessaire de les consigner dans le pro-
cès-verbal.

Ayant admis toutes ces irrégularités,
le tribunal devait encore examiner si
elles avaient pu influencer ou non le
résultat du vote. A ce nrouos. les j uges
ont estimé « que la modification d'une
habitude séculaire, tenant à l'usage de
l'estampille, ainsi que la confusion in-
troduire par l'envoi à domicile des bul-
letins fédéraux, alors que les bulletins
cantonaux étaient difficilement acces-
sibles dans les locaux de vote, avaient
perturbé le déroulement normal des
opérations électorales et avaient vrai-
semblablement exercé une influence sur
le résultat rln s. rntin «

Le tribunal, en conséquence, a décidé
d'annuler les votations cantonales,
« cette solution, selon lui, a été dictée
par la confiance que les citoyens doi-
vent pouvoir placer dans le déroule-
ment d'opérations qui tiennent à la sub-
stance même du système politique et ju-
ridique les régissant ».

Rappelons encore que les résultats de
ces votations étaient, narticulièrement
serrés : 1600 voix d'écart (sur 68 000)
pour la question relative aux tarifs hos-
pitaliers, et 5200 pour le problème fis-
cal . Enfin, par rapport au nombre des
électeurs qui s'étaient exprimés sur les
questions fédérales (contrôle du nuclé-
aire, entre autres), près de 13 000 Ge-
nevois n'avaient pas donné leur avis
sur le plan cantonal.

f.îllirîf.1 T_ i r< __ Tt

Administration :
une interdiction
professionnelle ?

La section Vaud-Etat de la fédéra-
tion suisse du personnel des Services
publics (VPOD) proteste contre une
mesure prise par un conseiller d'Etat
vaudois et portant atteinte à la li-
berté d'opinion au sein de l'adminis-
tration cantonale. Elle affirme au'un
candidat à un poste temporaire d'ar-
chitecte dans un service du Départe-
ment des Travaux publics s'est vu
refuser l'emploi pour lequel il avait
été proposé par le service concerné,
sur décision personnelle de M. Mar-
cel Blanc, chef du Département.

Selon un communiqué du syndicat,
« le spnl motif inunnup relève rlp
l'interdiction professionnelle. M.
Marcel Blanc a confirmé en effet de-
vant les représentants de la VPOD
que c'était en raison des sympathies,
voire des opinions politiques suppo-
sées du candidat, qu'il avait refusé
son engagement ».

L'autorité cantonale répondra ul-
térieurement à cette protestation.

_ATR\

Les intérêts hypothécaires
sont maintenant parti-
culièrement avantageux:
Mieux encore: le CS déter
mine l'amortissement de
vntrA r*rp-Att hvnnthpraîiv»

en l'adaptant à votre situa-
tion personnelle. Devenez
propriétaire sans soucis:
prenez contact avec notre
spécialiste en financement
immobilier;

mKïiflHi



_ mJOdS_ P Nous avons déménagé
Photo Fribourg au Criblet 5 à Fribourg Tel : 037 / 22 0718

MAINTENANT PLUS GRANDE SUPERFICIE=NOMBREUSES POSSIBILITES «VOTRE AVANTAGE
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• Photos pour passeport
et offres , sans attente

• Studio moderne et bien
aménagé pour
portraits ,
photos de mariage
et photos enfants

• Tout pour votre
laboratoire
de photos

• Nous tenons tous les
les articles de marque
pour photos
et projection.

_- -»<- -_
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I

pour un développement
gratuit d'un film en couleurs I
valable jusqu'au 30 avril 79. | :¦::
Prière de découper et retl- ;•;.

I
rer chez PHOTO MINDER, | $;¦

Criblet 5 — Fribourg m

17-1700 j$

aménage pour ¦ 

portraits, ......... .... ... .¦.¦.....¦..w........ -.t....- .- -.-..-......-.-w^^^^ -.- 

• Reproductions %£ 
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© RlOE_AU_X. © de bonne qualité
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i.-SI ancienne consultation médicale. Demandez mes échantillons, je suis à votre disposition •£•:
.v..;.'! . Edy BIssegger
vÇj| rue Geller 14, Dr P. Wirz Tapis mur à mur à des prix avantageux Helmenlachen £:'•

..,..........• ...:...:....... .....:._>--£ï.| 05 _037_ 22 18 88 Paul WEILER , tapissier-décorateur, lie de Villars 29 8572 Berg :$L
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•roisain

vous propose de louer de suite
ou date à convenir

au chemin des Kybourg
construit par

La Caisse de prévoyance du
personnel de la ville de Fribourg

m dans une vaste zone de verdure aménagée
pour répondre aux besoins de ses habitants

m où vos enfants pourront vivre en dehors
: des nuisances (bruit/voitures/danger)

m -où votre horizpn: s'étend de la Basse-VilJe
_ . jusqu'aux Alpes ;

MAGNIFIQUES
ET VASTES

APPARTEMENTS
de

1 pièce dès Fr. 307. h charges
2 pièces dès Fr. 422.— + charges
2V2 pièces dès Fr. 547. h charges
3Vî pièces dès Fr. 613.— + charges
4V2 pièces dès Fr. 815.— + charges
5V2 pièces dès Fr. 954. 1- charges
6V2 pièces dès Fr. 1214. \- charges
7V2 pièces dès Fr. 1301. 1- charges

de même que
places de parc à l'intérieur Fr. 65
places de parc à l'extérieur : ~r. 40
— cuisine entièrement aménagée avec

hotte d'aspiration
— parquet dans toutes les pièces

salle de bains avec deux lavabos
tapisserie dans les pièces au choix du
locataire
place de jeux
transport et magasins à proximité.
local de jeux intérieur par immeuble
machines à laver le linge gratuites.

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

17-1625

17-1625

A vendre,
A vendre de privé (évent. à louer) cause do départ

au Schoenberg (St-Barthélemy) ,rôs bel,e

V I L L A  chambre
de 8 Dïèces à coucherOe O pièces» état de neuf

.nn. complète,
construite en 1945, transformée en 1961, , . ,Armoire à glace

situation indépendante, 4 portes, lit
français , aveo literie,

vaste jardin aménagé. Prix à diseute.

<25 (0371 61 68 89
S'adresser sous chiffre 17-232CO à Publlcl- *> v 1

dès 18 h
tas SA, 1701 Fribourg. 17-23261

C man„||%\serge et doniel'N
ImmoE W°U»">rdI imrnOIJIIIC.e >C_!>̂  Troo fHbourg/ch rue sf-prerre

161037224755

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. volt, de Fribourg, situation dominante, ensoleillée et
parfaitement calme (école, CFF au village-, autoroute à-
5 min.).

Séjour avec cheminée, cuisine habitable et entièrement
équipée, + 4 chambres , + pièce de jeux/travail, 2 pièces
d'eau, cave, lesslverle, garage, chauffage mazout , pergola et
Jardin arborisé de 960 m2.

Prix de vente Fr. 315 000.—. Visites et renseignements sans
engagement.

V 17-864 j

S  ̂ Quartier Vignettaz-Sud ^
^^

/. A LOUER 
^̂

/ luxueux \
/ APPARTEMENT \
/ comprenant grand salon avec cheminée, I
î salle à manger (fonds en marbre), 3 I

chambres à coucher, douche, 2 WC, sal-
I le de bains, cuisine entièrement équipée, I
I terrasse de 12 m2 I
1 Date d'entrée : 1.10.1979 f

\ Pour tous renseignements , s'adr. à : /

\ WECK, AEBY & Cie SA /
\ 91 rue de Lausanne, 1701 Fribourg M
V (fi 037 - 22 63 41 /

\m 17-1611 S

A louer————— A muer
A louer A Treyvaux

APPARTEMENT apP4 pS
4V2 ChambreS dans maison
tout confort, Fr. 59a— charges com- ancienne.
prises.
Régie Louis Muller Conviendrait comme
Rue des Pilettes 1 - Fribourg maison de vacances
(f i 22 86 44

17-1619 0 (037) 44 14 15
17-170017-1700

A louer dans maison
jj ^^̂^ B̂fi toute

BMHfl pour étudiants ou appartement

gag?! personnes du 3e âge , de 3 pjècesH9E nous louons
et grande cuisine.

1 studio Libre le 1er mal
Cfi (037) 65 10 94

- situé au chemin 1v .,„.¦ des Cibles ir-_S272

- cuisine séparée 
 ̂ LOUER

- lib re dès le 1.7.79 QTUDIO
17-1124 I ° ' WW ,V

|ft|M PĤ iMFT'I'l'IlIlJlC Régie
VVHNrfPVWW Louis Muller

l.4 _X.Vl _ H __ t ' !H _ '___ !&_fl > n 0 22 66 44
¦ I r M ¦ f 1 1 1 W I  B ri l i» 17-iô iP

îlîfflBfflfflljljSfflB
Boulevard

de Pérolles 18
à louer pour le 1.7.79

magnifique
APPARTEMENT

de 6 pièces
surface 180 m2, situation

idéale au centre de Fribourg.

Conviendrait également pour
locaux commerciaux.

Loyer Fr. 1574.— par mois
tout compris.

Pour tout renseignement :
IB <Z5 021-20 46 57

^ŒSiPatria
Société mutuelle suisse d'assurances

sur la vie.
17-1415

C _,n_.„_.jl%.SelSeeT t,an,el>\
lmmoŒWbul»ardimmoDiuere >5S  ̂ i7oofrii_ouig n__ sH>lene22

te_037 224755

A FRIBOURG
dans le quartier de Beaumont

situation très dégagée au sud, dans un
immeuble en bordure de quartier, à
vendre

APPARTEMENT
4 PIÈCES

comprenant séjour, balcon plein sud,
3 chambres cuisine équipée, salle de .
bain + garage et place de parc exté-
rieure.
Jardin d'agrément et piscine privée.

Prix de vente : Fr. 186 000.—.
Brochures, visites et renseignements

V sans engagement. J
 ̂ ' y

A louer à Fribourg
(ch. des Kybourg)

L O  C A  U X
à l'usage de bureaux.

Surface totale disponible.

environ 98 m2
Loyer Fr. 500. 1- oharges.

Garage à disposition.

Entrée Immédiate ou à convenir.

S'adresser à :
Régis SA, Service Immobilier,

Pérolles 34,1700 Fribourg
(f i (037) 22 11 37

17-1107

A LOUER
au chemin de la Forêt 24, à Fribourg

un STUDIO meublé
Fr. 335.— charges comprises.

Libre immédiatement.

SOGERIM SA
<fi (Q37) 22 21 12

17-1104

A LOUER
& l'av. J.-M.-Musy a

appartement
de 3V_ pièces
- entièrement refait

- libre de suit» ou
à convenir

17-1124

VILLA prix forfaitaire
Nous construisons pour vous

par exemple à Posieux
(10.minutes Fribourg Centre)

V I  LL  A
• 4 pièces dès Fr. 149 000.—
© 5 pièces dès Fr. 203 000.—
9 Loyer mensuel dès Fr. 850.—
© Nombreuses autres suggestions
• Finitions possibles par vos soins
• Terrains à disposition.

Téléphonez-nous
Nous vous renseignerons volontiers

17-1609

GAY-CROSIER SA
"P" ''1P*W Transaction immobilière .financière

iip»irmS~7F, '!A_L_*3 V 037/24.00.64
CH-1752 Villars-sur-Glâne -Fribourg Rte de la Glane 143b

TERRAINS A BATIR
k vendre, pour villas. Entre Fribourg et
Morat, très bien situés. Env.

850 à 1000 m2
par parcelle.
Prix : Fr. 35.— + Fr. 45.— m2, équi-
pées. Proches communications.
Faire offres sous chiffre 17-22956, é
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Jeune couple A ven
^

e „
cherche de Particulier

appartement VW1300
rie * _ V _  nièr AQ volture ,rès propre'ae O 12 pièces rouge, 6 pneus neufs
région de l'Hôpital radio, vendue
cantonal, pour le e

_5î
rti ;_ée^d- 1970H cédée Fr. 2400.—.

1er septembre 1979. _»«_ ._ , «_,Cp 23 34 00 ou
Cf i (037) 36 51 47 26 21 25

17-301175 81-61545

OCCASIONS
année p. mois

RENAULT 20 TS 1977 328.-
RENAULT 20 TL 1977 248.-
RENAULT 14 TL 1978 251.-
ALFETTA 1,6 1975 255
FIAT 131 S Break 1976 288
FIAT 128 Break 1972 122
FIAT 132 GLS 1975 234
VOLVO 144 1974 285
Véhicules expertisés - garantis

Facilités

GARAGE AUTO-SPORT
René Friedli SA

Vignette 65 - Cfi 037-61 15 94
1530 PAYERNE

17-613



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
3.4.79 4.4.79

Aare et Tessin SA 1175.— 1175.-
Affichage Sté Générale 390.— 390 —
Alumin suisse port. 1430.— 1455.—
Alumin. suisse nom. 576.— £86.—
Au Grand Passage 435.-d 440.-d
Bâloise Holding 505.-d 500.-d
Banque Cant. Vaud. 1475.-d 1475.-d
Banque Leu oort. 3735.— 3750 —
Banque Leu nom. 3280.— 635.—
Banque Nat. Suisse 665.-d 665.-d
Banque Pop. Suisse 1945.— 1950 —
Brown Boveri oort. 1855.— 1900.—
Brown Boverl nom. 355.— 356.—
Buehrle porteur 2505.— 2525.—
Ciba-Geigv port. 1260.— 1275 —
Ciba-Geigv nom. 700.— 707.—
Ciba-Geigy SA bdp 970.— 990.—
Cie Ass Winterth. p. 2350.— 2370.—
Cie Ass. Winterth. n. 1620.— 1625.—
Cie Ass. Zurich port. 12400.— 12400.—
r.lp Ass Zurich nom. 970&— 9775.—
Cie suisse Réas. port. 52C0.— 5275.—
Cie suisse Réas. nom. 3140,.— 3150.—
Crédit Foncier Vaud. 1225.-d 1210.-d
Crédit Suisse porteur 2340.— 2305.-ex
Crédit Suisse nom. 451.— 443..-ex
Electro Watt 1980.— 2030.—
Energie éleo. Slmp. 810.— 800.—
Financière de pressa 256.— 260.—
Flnac. Italo-Suisse 217.— 215.—
Forbo A 161 a— 1620.—
Forbo B 595a— 5925.—
Georoes Fischer Dort. 710.— 725.—
Georges Fischer nom. 127.— 127.-d
Globus port. 2425.— 2450.—
Globus bon de part. 438.— 443.—
Hero Conserves 3060.— 3065.—
Hoffmann-Roche bdp Vio 7825.— 7875.—
Holderbank fin. port. 515.— 515 —
Holderbank fin. nom. 556.— 562 —
Interfood SA sie B port. 4350.— 4375.—
Interfood SA sie A nom. 810.-d 820.—
Innovation SA 432.-d 432.—
Inter-Plan port. 1460.— 1455 —
In.or-Plan hnrl 64.— 65.—

Jelmoli SA 3.80 3.90
Landis S Gyr SA 1060 — 1070 —
Merkur Holding SA 1360.-0. 1360.—
Motor Colombus 775.— 780.—
National Suisse Assur. 6375.— 6435 —
Nestlé Alimentana p. 3590.— 3615.—
Nestlé Alimentana n. 2395.— 2400 —
Publicitas SA 1825.-d 1825.-d
Rinsoz & Ormond nom. 46a— 455.—
Sandoz SA porteur 4290.— 4350 —
Sandoz SA nom. 1990.— 2005 —
Samir.? SA bon de oart. 526.— 530.—
Saurer 1180.— 1200.-
SBS porteur 384.-ex 390 —
SBS nom. 302.— 304.—
SBS bon de part. 340.-ex 341.—
Sulzer Frères SA nom. 2710— 2730.—
Sulzer Frères SA bdp 353.— 358.-
Swissalr port. 838.— 837.—
Swissalr nom. 828.— 826.—
UBS porteur 3325.— 3330.—
UBS nom. 617.— 620.-
Usego Trlmerco SA 222.-d 224 —
\ /nn Ontt nnm _M 9 -Hfi.-fl

Cours communiqués par l'UBS, è Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLÔTURE DE ZURICH)
3.4.79 4.4.79

Akzo 24.50d 25,25
Amgold 44.— 44.25
Cla 186.— 187 —
Pechlnew 30.50 30.50
Philips 20.50 20.75
D_ _«_ I n„.f.h . . «.sn 11R —

Sodec 10.25d 10.25
Unilever 107.— 108.—
AEG 58.— 59.25
Basf 124.50 124.50
Baver 125.— 125.50
Demag —.— —.—
Hoachst 122.— 122.50
Mannesmann 143.— 145.—
Siemens 230.— 231 —
Thyssen 95.50 96.50

Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Prlhnnrn.

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
3.4.79 4.4.79

Alcan 6a50 61.50
ATT 104.50 106 —
Béatrice Foods 36.50 36.50
Burroughs 119.— 123 —
Can. Paclflo 40.25 41.50
Caterpillar 101.— 100.50
Chrysler 17.50 18 —
n-nntrnl ft . t . .7 9 _ fi Q ___

Corning Class 96.— 97.—
Dow Chemical 47.— 48.—
Du Pont de Nemours 238.50 243.—
Eastman Kodak 109.50 112 —
3en. Electrlo ' 80.— 81.50
3en. Foods 55.— 55.25
Gen Motors 96.75 98.75
3en. Tel Electr. 48.50 48.25
Goodyear 28— 29.—
Honevwell 114.— 116.50
IBM 537.— 545.—
> _ .  ..._. , _ _  r t A  _ _:

Int Paper 77.25 75.—
Int. Te Tel. 48.75 50.—
Kennecott 40.50 41.25
Litton 39.75 41.50
MMM 99— 102.50
Mobil Oil 126.50 127.—
Monsanto 86.75 87.50
NCR 117.50 119.50
Philip Morrte 115.— 116.50
nuim r-_ _ _ i . « î « . _ _ -« C7 en cfl 7=;niiiiiya rwiiuieum %_ ¦* .%_*_/ *~..%.
Smith Kllne 160.50 165.50
Sperry Rand 84.— 85 —
Stand OU Indlana 100.— 105.—
Texaco 44.— 45.—
Union Carbide 66.25 67.25
Unlroval 11.75 12.25
US Steel 40.50 41.75
Warner Lambert 40.50 41.75
Wollworth 38.75 39.50
*.*. _ . .  / _ _ _ ( _ ¦_-_ -t n-i .

_* __.._.__ _______.__._______.._£_ » ¦_,__¦ CDC & ___._ _«_•_••._ _

COURS DE L'ARGENT
4.4.79

t Once 7.33 7.35
Linqot 1 kg 389.— 414.—
Cours communiqués par la Banque de l'Etal

VALEURS FRIBOURGEOISES
3.4.79 4.4.79

Caisse hypoth. 775.-d 775.-d
Sibra Holding SA port. 183.— 187.—
Sibra Holding SA nom. 152.-d 155.—
Villars Holding SA nom. 750.-d 760.—
Cours communiqués par la Banque de l'Etat
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

3.4.79 4.4.79
Amrobank 75.— 75.60
Helnekens Bler 91 80 91.80
Hoogovens 30.50 31.80
fiobeco 159.50 161.50
ScheeDvaart

BOURSE DE FRANCFORT
Audl-NSU 11.25 11.25
BMW 230.25 229.70
Commerczbank 202.— 202.50
Dalmler 299.— 299.20
Deutsche Bank 275.— 275.80
Geisenberg —.— — •—
Horten AG 150.— 149.50
Karstadt 330.— 330 —
Preussag 157.50 161.—
Schering 246.— 244.20

aniiR .F n__ Mil AN

Assiourazlonl Gêner. 40950.— 40840 —
Fiat 2825.— 2830.—
Montedlson 190.— 189.50
I o Dlnanonto nrrl fiR.— 64.—

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 396.50 401.—
Carrefour 1780.— 1794 —
Cred. Com. de France 145.— 147.50
Françaises de3 Pétr. 154.— 153.—
Hachette
Michelin 1016.— 1010.—
Moulinex 124.— 123.—
L'Oréal 718.— 777.—
Perrier 305.— 298.—
Rhône Poulenc 108.10 107.50
Roussel Uclat 385 — 377.—
ii.inoT 11 fin n an

Cours communiqués par le Crédit Suisse, à
Frlboura.

VALEURS JAPONAISES
3.4.79 4.4.79

Ashikaga Bank 6035.— 6039-
Daiwa Sec i 2110.— —.-
Indice Dow-Jones 291.— 291.-
Ebara —.— 455.-
Fullta 190.— 189.-
Hitachl 255.— 256 -
Hn_ri_ _17. . _U_F_ -
Komatsu 349.— 350.—
Kumagal Guml 487.— 480 —
Masita Electric 1280.— 1300.—
Matsuhita E.l. (Nataul.) 660.— 670 —
Mltsukoshl 487.— 487.—
Pioneer 2180.— 2250.—
Sony 1780.— 1810.—
Sumitomo (Mar and Fire) 234.— 231 .—
Takeda 550.— 556 —
Tacot _?rme.Fiir_Hft__ OnCi 99G —

Cours communiqués par Daiwa Securltles,
. elnnn- .n

FONDS DE PLACEMENT
4.4.79

demande offre
Amca 19.75 20.—
Bond-lnvest 59.25 58.50
Canada Immobil. 530.— 540.—
Créd. s. Fonds-Bonds 60.— 61 .—
Créd. s. Fonds-lnter 53.50 55.—
Eurac 247.— 249 —
Fonsa 99.50 99.50
__l_._.t * .*____, « co co oc

Ifca 1625.— 1650.—
Intermobilfonds 61.50 62.50
Jaoan Portfolio 362.— 372 —
Pharmafonds 107.50 108.50
Poly Bond Internat. 65.75 66.75
Slat 63 1175 — 1185 —
Slma 198.50 198.50
Swisslmmobll 1961 1120 — 1140 —
Universel Bond Sel. 64.75 65.75
Universal Fund 69.75 70.75
\ l n \ nn  r\H SO 7f_ Wl

rniira _ *nmi_ttnl_. i i_-__ nar la RP. . h Frlhourfl

COURS DE L'OR
4.4.79

Achat Vente
Lingot 1 kg 13090— 13250.—
Vrenell ¦ 106— 116.—
Souverain 106.— 116.—
Napoléon 103.— 113 —
% Once 239.75 240.50
Double Eagle 530.— 565 —
r<Mt __,  _>________ .  ml •_¦¦£__ ¦ _ < -_¦ la DDC A CvlhnntM

COURS DES BILLETS
DE BANQUE

4.4.79
France 38.— 40.50
Angleterre 3.45 3.75
Etats-Unis 1.67 1.79
Allemagne 89.50 92.50
Autriche 1220 12.60
Italie —.1925 — .2125
___ .!_.(..(,__ .. _lfi .. 7..
Hollande 82.50 85.50
Suède 37.25 40.25
Danemark 31.25 34.25
Norvège 31.50 34.50
Espagne 2.35 2.65
Portugal 3.— 4.50
Finlande 41.— 44.—
Canada 1.40 1.52
Grèce 4.25 5.25
Yougoslavie 7.— 9.50
t̂ n,,.m _.J_ «_-_..l_lI_1ll___l •__¦ » la BBC _. ___.t_._M.___i

s$l_22__ k̂
M I \r I

Position é plat en cas de lésion du bassin

TESSIN : LES SOCIALISTES AUTONOMES
VICTORIEUX AU LEGISLATIF CANTONAL

Le renouvellement du parlement
tessinois, à la fin de la semaine der-
nière, laisse le parti socialiste auto-
nome (PSA) seul vainqueur). Sa liste,
apparentée à celle du parti du tra-
vail, lui a permis de gagner deux
sièges, au détriment des partis dé-
mocrate-chrétien et du travail. Les
autres partis maintiennent leurs po-
sitions.

Le parti radical reste le parti le
plus fort du parlement cantonal, en
conservant ses 35 sièges représentant
39,1 °/o des voix (39,05 % en 197). Les
démocrates-chrétiens perdent un siè-
ge mais en gardent 30 (33,9 °/o des voix
et 34,25% en 1975). Les socialistes
conservent leurs 12 sièges (12,9% des
voix). Les socialistes autonomes ga-
gnent deux sièges supplémentaires,
passant ainsi de 6 à 8 (8,4 % des voix
et 6,84 % en 1975). Les démocrates du
centre qui améliorent leur pourcen-
tage de voix de 2,85 % en 1975 à 3,1 %
en restent cependant à 3 sièges. Quant
au parti du travail, il a perdu son
troisième siège gagné il y a quatre
ans. Il a recueilli 2,6% des voix (2,72"/o
en 1975V

La gauche dispose donc dans le
parlement cantonal d'un siège de
plus potir la nouvelle législature. De
plus, le rapport des forces entre les
deux principaux nartis se modifie

légèrement au profit des radicaux,
par la perte d'un siège des démocra-
tes-chrétiens.

PAS DE PARTICIPATION A
L'EXECUTIF

Le parti socialiste autonome, qui
existe depuis 10 ans et qui se présen-
tait pour la troisième fois aux élec-
tions cantonales, n'a pas réussi, mal-
gré l'augmentation de son pourcen-
tage de voix, et son apparentement
au parti du travail, à gagner un siè-
ge au gouvernement. L'élection de
l'exécutif , dont les résultats ont été
connus lundi, n'a provoqué aucun
changement. Le gouvernement tessi-
nois continuera d'être composé de
deux radicaux, deux démocrates-
rhrét.ien.. et. d'un snnialiste.

TRENTE-SIX NOUVEAUX DEPU-
TES

Des 525 candidats du Grand Con-
seil tessinois, c'est le conseiller d'Etat
démissionnaire Argante Righetti, qui
vient de quitter sa fonction à l'exé-
cutif après 15 années d'activité, qui a
obtenu le meilleur résultat. Il était
inscrit sur la liste radicale. 16 des 70
députés qui se représentaient n'ont
pas conservé leur siège, si bien que
le Grand Conseil compte 36 « nou-
velles têtes ».

Au total. 10 femmes contre 11 pour

la législature précédente siégeront à
Bellinzone : 5 démocrates-chrétien-
nes, 3 radicales, une socialiste et une
représentante du parti socialiste au-
tonome (PSA), qui accompagnera son
mari dans l'hémicycle du législatii
tessinois.

Parmi les nouveaux députés figu-
rent le conseiller national du PSA
Werner Carobbio, élu déjà à une re-
prise au législatif il y a quelque?
années, et le procureur adjoint du
Sottoceneri John Noseda, qui se pré -
sentait sur la liste du PSA en tant que
« sans parti ». Celui-ci a démissionne
de la magistrature pour le 1er juin
prochain.

ECONOMIE DE TEMPS GRACE A
L'ORDINATEUR

La participation s'est élevée à
71,9 %, soit plus de un pour cent supé-
rieure à celle des dernières vota-
tions. Les électeurs tessinois n'ont
donc pas été effrayés par l'intro-
duction d'un nouveau système de
dérjouillement t>ar ordinateur aui les
contraignait à n'inscrire que des nu-
méros sur les bulletins de vote
Après quelques difficultés au départ,
le dépouillement s'est bien déroulé et
les résultats ont été connus dans la
nuit de mardi à mercredi déjà, beau
progrès pour le Tessin où l'on était
habitué à attendre parfois .deux se-
maines les résultats définitifs. (ATS)

APRES LA SESSION DU GRAND CONSEIL
DES QUESTIONS AUX INTERPELLATIONS

Chaque session du Grand Conseil
donne lieu à son lot d'interventions
orales ou écrites de la part des députés.
Faute d'avoir pu en parler au cours de
la semaine passée, faisons un bref sur-
vol des sujets qui ont suscité le plus
d'intérêt.

Avec l'appui de - députés de tous les
partis des districts d'Entremont et de
Martigny, le socialiste Lucien Rosset
pat intcirT. i:,!... cur l p  nrnhlpn.fi A p l r ,  vm.-

te du Grand-Saint-Bernard. Son inter-
pellation s'insère dans une vision, glo-
bale des transports, au moment où la
prochaine ouverture du tunnel routier
du Gothard est susceptible de détour-
ner une partie du flux commercial qui
emprunte actuellement le passage du
Grand-Saint-Bernard, mettant ainsi en
danger la vocation commerciale de la
région de Martigny. L'interpellation
demande notamment le rétablissement
rl'i.np nnnrM.rrpnnp Invalp nar l'intrnd.ic-

tion de péages, au moins pour les ca-
mions, dans les tunnels de San Bernar-
dino et du Gothard, tout en réservant
les intérêts légitimes du Tessin. L'inter-
pellation suggère également une inter-
vention de l'Etat pour encourager le
ferroutage, un mode de transport pou-
vant contribuer au développement éco-
nomique de la.région octodurienne. En-
fin, M. Rosset aborde le problème de la
sécurité du trafic sur la route d'accès
au tunnel routier, des améliorations pa-

PLACES DE TRAVAIL
Porte-parole du groupe PDC, M. Pier-

rot Moren constate que « dans son ar-
ticle 56, l'ordonnance générale de la loi
fédérale dit qu'il est interdit d'occuper
des jeunes gens de moins de 16 ans ré-
volus dans les entreprises cinématogra-
nhinnpa IPC pirmips pt Ipç: pntrpnri.' .pç:

de spectacles, et de moins de 18 ans ré-
volus au service de la clientèle dans les
hôtels, restaurants, cafés et entreprises
de divertissements ». M. Moren estime
cette différenciation intolérable et rap-
pelle que des motifs impérieux peuvent
justifier une dérogation à ces articles;
estimant que « le chômage dont sont
victimes les jeunes constitue un de ces
motifs impérieux », il demande au chef
du département de l'Intérieur d'interve-
> . . ,- . T_r.. n n A n-nn nn nnnn

Du côté des interventions radicales, il
faut noter la question écrite de M.
Adolphe Ribordy concernant la présen-
ce et la rémunération de conseillers d'E-
tat dans les conseils d'administration
d'entreprises privées où ils représentent
l'Etat. M. Ribordy demande notamment
si en se faisant représenter par d'an-
ciens magistrats l'Etat voit ses intérêts
défendus au mieux, et quelles sont les
entreprises dans lesquelles l'Etat du Va-
lais est rpnréspnté.

Pour sa part , M. Jean-Pierre Guidoux
a présenté une motion demandant une
modification de la constitution canto-
nale visant à abaisser la majorité civi-
mip à 1 R n_5

CORRUPTION AU SERVICE
CANTONAL DES EAUX?

Les socialistes Françoise Vannay et
Claude Kalbfuss ont déposé une ques-
tion écrite relative à un éventuel tra-
fic de corruption au service cantonal
rips panv Pitant la nlairlniri p rlp TVTp

Nancoz, défenseur d'André Filippini
lors du procès Savro, les députés socia-
listes constatent que l'information don-
née par Me Nancoz (Filippini a été l'ob-
jet de sollicitations de la part d'un chef
de service de l'Etat désirant toucher
de pots-de-vin, en 1953, et n'a jamais
rprn Ap pnmmnnflp rlp np cpr\.ir*p _nrp_

RESULTAT - LE LAIT CRMISTII i ANT
Collaboration entre deux entreorises romandes

La Fédération laitière vaudoise et
fribourgeoise et Suchard SA ont
trouvé, après 7 années de recherche,
un nouveau moyen d'écouler et de
mettre en valeur le lait produit par
les 5000 producteurs des deux can-
tons. Cette découverte permettra,
comme l'a souligné M. Hubert Bar-

meilleur prix pour leur lait malgré
la surproduction menaçant ce sec-
teur de l'économie. D'autre part ,
comme le rappelait M. Henry E. Pa-
vel, directeur général de Suchard
SA, il faut faire face à la concurren-
ce très serrée de l'industrie chocola-
tière suisse et étrangère en faisant

C'est grâce aux recherches diri-
gées par M. Pfister qu'il a été possi-
ble d'aboutir à une nouvelle formule
de l'utilisation du lait : le lait crous-
tillant. Cette nouveauté qualifiée
d'événement par M. Robert Austern,
nUnÇ A,, V M _ .1_.pHn_. ___ -+ rt« r.ÇÇr.4- _ .-,«_ .

précédent sur le marché mondial. Ce
lait croustillant, de saveur très
agréable ne sera probablement pas
diffusé tel quel sur le marché, car il
est de nature hygroscopique et d'au-
re part , son coût serait 3 fois supé-
rieur à celui du lait en poudre. Com-
ment l'obtient-on ? A partir du lait
pasteurisé auquel on ajoute du su-
cre : ce nouveau concentré est alors
coulé dans des moules avant d'être
cp. I.Ô _r,i,c , . . , . _ _  .il . _ , , .  on„irn_ . 1 rlp

lait pour produire 1 kg de lait crous-
tillant). Ce lait croustillant sera donc
utilisé pour la fabrication d'un nou-
veau chocolat au lait par la firme
Suchard SA. Ce chocolat sera plus
riche en protéines et en calories que
l'ancien chocolat au lait, mais il con-
tiendra moins d'hydrates de carbone.
Il sera vendu après Pâques dans
toute la Suisse et sera la preuve de
la collaboration intellligente de deux
entreprises de Suisse romande.

n„,„;„,r.,,„ i?_ ... _ .  t;

_______&_________JL___________

avoir refusé ce marché) n'a pas été dé-
mentie. Les deux députés demandent si
les faits rapportés par le défenseur de
Filippini sont exacts et si une enquête
administrative a été ouverte à ce su-
jet.

Quant à M. Claude Rouiller, il cons-
tate qu'une motion acceptée voilà 24
ans par le Parlement cantonal, concer-
nant le droit de réponse, est restée let-
tre morte. Or. une fois accentée. une
motion a un caractère impératif , obli-
geant le Conseil d'Etat à présenter au
Grand Conseil un projet de loi. M.
Rouiller demande au Conseil d'Etat s'il
est disposé à respecter le règlement et
à soumettre enfin un projet de loi qui
permettrait à une personne lésée par
un article de se défendrp ranidpment
dans l'organe de presse ayant publié
l'article. Pour M. Rouiller, « la situation
de quasi-monopole dont jouit le prin-
cipal quotidien du canton et le danger
qu'elle fait peser tant sur la liberté
d'expression que sur une information
objective de la population redonne au-
¦innrrl'hni snn antnalitfî a npttp mntinn »

EXAMEN D'ENTREE AUX ECOLES
NORMALES

Mais le sujet qui a fait le plus de
bruit en Valais ces derniers jours con-
cerne incontestablement l'épreuve d'ad-
mission aux écoles normales valaisan-
nes. Rappelons les faits : le Départe-
ment de l'instruction publique (DIP) dé-
sire maintenir un certain équilibre en-
tre hommes et femmes dans la profes-
sinn r. ' .nctitntpii-r .Rfi 9. 0/A AP fommoc ac-

tuellement), Pour ce faire, l'Etat appli-
quait une sorte de numerus clausus,
principe qui a été dénoncé par le Tri-
bunal fédéral en novembre 1978, suite
à un recours. Le DIP se proposait cette
année d'adopter « des épreuves d'admis-
sion différentes pour les jeunes filles
pt IPR ipiinp.e. (fpn_ s. T .pc rlpnntpe fpmmpc

du Grand Conseil ont crié à la discri-
mination, alors que leur collègue Me
François Couchepin déposait un recours
au Conseil d'Etat, estimant que ce rè-
glement concernant les examens de 1979
est illégal puisqu'il ne fixe pas de nor-
mes pour réussir mais s'en réfère à une
~nti  A 

Me Couchepin recourt également con-
tre la différenciation faite entre garçons
et filles. Le chef du DIP, M. Antoine
Zufferey, se plaint lui « du juridisme
exacerbé qui se déclare actuellement ».

Les Valaisans, pour leur part, atten-
dent avec impatience la réponse du
Conseil d'Etat au recours de Me Cou-
chepin, réponse qui aura certainement
des conséquences sur l'examen d'entrée
aux écoles normales prévu pour le 11

Michel Eggs

• A la suite de la démission pour rai-
sons de santé de M. Emile Perrier , so-
cialiste, une deuxième femme va faire
son entrée au Conseil communal (exé-
cutif) de Sion. Il s'agit de Mme Gilbp r te
Roh, ancienne présidente du groupe so-
cialiste du Conseil général ( légis la t i f ) ,
qui avait obtenu environ 50 voix de
moins que le démissionnaire lors des
rfpmipro <_.!__-»+,,.,._, / A TC\



1979, dès 20 heures AU CAFÉ BEAUSITE - FRIBOURG

SUPER LOTO RAPIDE
Abonnement : Fr. 10.—

$ CARNETS D'EPARGNE ®

30 SERIES

PANIERS GARNIS £

Organisation : I

— MAGNIFIQUES LOTS Carton : Fr. 1.— pour 3 séries

FILETS GARNIS # PLATS DE VIANDE O LAPINS © FROMAGES, etc.

 ̂ 17-728

Samedi 7 avril 1979. dès 20 heures
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Hôtel de la Croix-Blanche & g ï Ê EBUB Rn j n
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Vendredi 6 avril 1979, dès 20 h 30 FÊTE DE LA BIÈRE 
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Hôtel de la Croix-Blanche
TREYVAUX - 037 - 331153

Du mardi 3 au dimanche 8 avril 1979

GRANDE SEMAINE TYROLIENNE
avec l'orchestre OBERKRAINER — MARBURGER

&**



Le manteau chic
s'impose
du printemps
à l'automne

CV n'a jamais CjM
présenté un choix 1 ̂ |aussi riche de
manteaux chics - f
en voici deux exemples
élrauents:

À gauche: Manteau de coupe
j eune avec capuchon
amovible. L'ampleur du dos
se doit à un pli creux très
ollurô

Â droite: La silhouette
svelte mode est paraphée
d'un charmant col droit avec
bride, de manches raglan et
H'un p .mniè__ ement arrondi.
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Dans tous les magasins de
mode CV et les mini-marchés
Vntre.le. de la Suisse entière.

¦* _ _ . _ ._ . . r « r»A PELERINAGE
Beefsteak 1er choix les .oo q. Fr. 2.80 , CATIMA #D™t_ ._

Palette Bell Quick

Du 11 au 16 mai

les 100 gr. Fr. 2.80 à FATIMA (Portugal)
EN AVION

PRIX TOUT COMPRIS FR. 850.~1

les 500 qr. ri*. II."" ___¦_____

P_Z »_jfl AGENCES DE VOYAGES

Agneau de lait frais , un succulent repas de fêtes 
,"TOS*r

Tourisme Pour Tous

1 6

, AVENUE GENERAL-JOMINI
Succursale de Fribourg, Bd de Pérolles 4 j£i037>61 38 23

j  1530 Payerne¦ 
J 

¦ MAiy ta
_______________________________________H__________________________ ^ ——--—--—-——————————

L'annonce
reflet vivant du marché

.| ii .. . f

'!'] ' 1 - J [_ 1 iV

Quelques offres très favorables
extraites de notre programme de
vacances

Espagne
Costa Blanca
Benidorm, l'endroit de vacances
moderne et vivant. Vol de ligne
Swissair, 2 semaines pension
complète 745.- à 1654.-
Costa Brava
Vol de ligne Swissair, 2 semaines
chambre avec petit déjeuner
514.- à 604.-

Italie
lle d'lschia
Vol de ligne Alitalia, 2 semaines
chambre avec petit déjeuner
914.- à 970.-
Rendonnées et vacances balnéaires
Cinque Terre
Trajet en train inclus dès Suisse,
1 semaine pension
complète 368.- à 437.-
L'offre pour les automobilistes
Cattolica
Hôtel Moresco, 1 semaine
pension complète 196.-
à 280.-

Yougoslovie
Dalmatie Centrale, Trogir
Vol de ligne JAT, 2 semaines
pension complète 801.- à 1159.-

Grèce
Ile de Kea
Vol de ligne Swissair, 2 semaines •
pension complète 1220.- à
1365.-

Malte •
Vol de ligne Air Malta, villas en
rangées (occupation par 4
personnes), 1 semaine avec loge-
ment 582.- à 897.-

Tunisie
Carthage
Vol de ligne Swissair, 2 semaines
pension complète 935.- à 1173.-

Demandez notre catalogue de .
vacances balnéaires 79 ou mieux
encore: pasçez, personnellement à
nos guichets pour être renseignas.

populcrl
1700 FRIBOURG, 037-22 73 72
Coop City, 22, rue St-Pierre S

Celle
avec»
le !cer- î
veau

Q I N H F R
Pi ih iro _

La machine à coudre
plus vendue au monde.

Centre à coudre
19, rue Corraterle
1200 Genève
Cfi (022) 28 50 . 4
H. Pelssard
26, rue de Lausanne
1700 Fribourg
Cfi (037) 22 39 81
Venez nous voir au
I n -,r, \mmn \~ , n r \  1H7

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

JEUNE
Hf-IMMP

_ _ _ .  _ ._ . _ . _ _ ._._¦

comme
aide en fromagerie.

Fabrication de

gruyère. Entrée de

suite ou à convenir.

Cfi (024) 61 22 68

Qui a
endommaoé
ma voiture
parquée ?
Je ne fais pas de
recherche car l'ai
une petite assurance
_ ru , , iw  _ . ï _  _ . , , *>

me rembourse tout,
Un coup de fil au
(037) 81 21 95

à Frjbourg et vous

l'aurez aussi.
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0 (029) 2 32 41
17-46C567

A vendre, cause
double emploi

Austin
Mini 1000
1975
prix à discuter.
Cfi (037) 82 21 21
Int. 3084 (M. Glller)
dès 13 h

- 17-301195

A vendre
Peugeot 404
familiale
carrosserie refaite
à neuf.
Mécanique
impeccable.
Cfi (021) 56 81 34

Carrosserie
Antonio Guardado
1618 Châtel-St-Denls

17-121245

A vendr.

Renault 4
fourgonnette

vitrée, soignée ,
expertisée,
facilités de paiement.
Garage
André Chauvy
Cfi (037) 61 46 64
1776 Montagny-la-
VIII.

17-2534

£=_==== ¦
L'imperméable pour ELLE et LUI

Fr. 298.-
à FRIBOURG .

^ 
; .;. 

'-; "¦ 
_ ĵ ' 17-207

©

Imprimerie Saint-Paul
Prospectus «TOUT MÉNAGE»
publicité pour l'industrie
et le commerce, sont notre spécialité

Tranches de porcRagoût de bœuf
^^1 (jambon)

90
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Bière Bananes
Kanterbrâu IChiOUita Tdi JSO956_ 3M 
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^ _̂ LHHI^ îlii^^Ll îH__i /g £.J caisse de 12 bouteilles MJJMJT Q j ^fl caisse de 12 bouteilles ̂ y BÉ M%^A
Cale Lapin de ftgJ  1972 Château Latour 1974 Château Mouton
mOCCa FaqUeS F£r4l Tr lier grand crû Rothschild 1er crû au iieu
Bertschi 4fe f|P en chocolat AAf *eWiy classe Pauillac classe Pauillac ---A

de 468

250g OZ5 an latt ŝ sse f|Z5 vaudo.blanc
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419-
A à  ___» ^ H_l >ffl %£____¦ caisse de 12 bouteilles ___¦ # U É _^_M caisse de 12 bouteilles A WkW M% A

Côtes-du-Rhône
1973 Château Pavie
1er grand crû
classe St-Emilion
bouteille 4 à\l-l ______ __tf i

1 !
5Y?

1974 Château Margaux
1er crû au lieu
classe Margaux de 348

A vendre

1900

Opel
Rekord
peinture neuve,
expertisée.
Cfi 037-22 99 92
dès 18 h.

17-30118S

m•* *

Alfetta 1.6
1977
Fiat 128 Cpé
1977
Alfetta GT
1975
Alfa Romeo
1300
1975
Alfetta 2000 L
1978
Volvo 164 TE
1974
Occasions sûres
expertisées,
garantie ,
prix avantageux.

ûm±k
Emil Frey SA

A vendre

O P E L
Kadett
1000 S

mod. 1978, env.
40C0 km , rouge,
état de neuf.
Cfi (037) 71 58 45
(18 h 30 - 20 h)

17-1723

50

FORD
20 M

2600 S
1971 expertisée ,
aut., 4 portes,
voiture soignée,
98 000 km. Fr. 4200 —
Cfi (037) 22 27 87

17-1197

A vendre

504 Tl
Peugeot

mod. 1975,
187 0C0 km, expertise
encore valable,
parfait état de
marche, Fr. 19CO —.
Garage du Stadtb.rg
V. Nussbaumer
&Fils SA
1700 Fribourg
Cfi (037) 22 41 29

17-603

MINI
A vendre

Cooper
expertisée,
moteur révisé,
jantes spéciales
Fr. 2200.—.

Saucisses
de veau
la paire

Sfir _____H_____H

jr , iÉÉJwilW

*' _ __________ I-_*a______________a_________-__ffl
Beauté du galbe, des cuisses, des chevilles — dissipe les distensions de
la peau — facilite la circulation sanguine cutanée — rafraîchit , détend,
allège, confère un agréable bien-être — prévient la peau sèche ou
écailleuse.

L 'IN ÏTITUT
Oit IHMBE9

Cosmétiques pour la beauté et le bien-être des jambes

Invitation pour l'ouverture
Samedi 7 avril 1979

Déléguée de TINSTITUT, DES JAMBES, PARIS, Mme TSCHANZ vous
conseillera gracieusement pendant l'inauguration. Merci de prendre
rendez-vous. Dépositaire agréé :

INSTITUT DE BEAUTE « Marie-Louise »
Rue des Bouchers 113 Fribourg V 037-22 63 84

"' - -S, 17-1700

Jambon-régime

M 

maigre «** M gk140

ROSÉ Auberge de la Gare
- Samedi 7 -avril 1979 à 20 h 30

GRAND LOTO RAPIDE
40 jambons - 20 corbeilles garnies

Abonnement : Fr. 10.— Carton : Fr. 1,— pour 2 séries

Se recommande : la Société de musique l'Avenir
17-23227
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<& De /'Hindou Kouch "
W à l'Himalaya hà
2k De Kaboul à Katmandou, du 5̂Jgl Cachemire téerique Jusqu'aux
â eaux sacrées du Gange, vous c£

Ç l̂ découvrez les beautés 
de l'Asie I

j & centrale dont vous avez toujours 3_y& centrale dont vous avez toujours y&
P̂  revé. M
4fc Dates de voyage: 4—21 mai "
M 28 septembre — 15 octobre mÀ
W 18jours Fr. 3980.- 

^PI Ladakh M
-& Un pays détendu jusqu'à il y a ^quatre ans, le Ladakh est un

haut plateau où le lamaïsme est
resté très vivant. Une atmos-
phère de paix et de charme
plane sur le «petit Tibet».
Date de voyage: 7—20 juillet
14 jours Fr. 2945. -

t̂  
/mut piaiedu 

uu /e 
ïamatsme est 

ŷ
m resté très vivant. Une atmos- Wi

VS phère de paix et de charme W
7Ê& plane sur le «petit Tibet». ÙJ
WX Date de voyage: 7—20 juillet M.¦& 14jours Fr. 2945.- kg

fia demander ^ĥ Qx kT|
WH le programme iwj^N.
4js de voyages •̂ __B_t____— îSw en a won /Ma. .. jaffl jj _________________¦
Ĵ O à vorre 3q_nce^_

8______yiffll HjffSB
& rfe vo yages v W ĵ,| ^

À Priorité à la qualité! \
fe 3283 Kallnaeh ^il Tél. 032/82 28 22 M
Ék 3001 Berna, Bubenbergplatz 8 IA
g TéL 031/22 38 44 ^

ING. DIPL. EPF FUST
De petits appareils sont des
cadeaux de Pâques idéals I

Trancheuse universelle, fer à re-
passer à vapeur, fer à repasser
réglable, gril , Espressomat , machi-
ne à café, aspirateur pour voiture,
malaxeur, oeufrier, casque-séchoir ,
sèche-cheveux, rasoirs , etc., aux
prix FUST.

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

Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/228525
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds

et 36 succursales _

Machine à laver
LINGE — VAISSELLE

V E N T E  et
R E P A R A T I O N

TOUTES MARQUES

Service rap ide — Prix imbattables

MAGIC Fribourg - •<?. 037-22 97 80
83-7506

VENTE DE MOBILIERS
Pour appartements , villas, manoirs

pour la ville et la campagne

très beaux meubles
de style et anciens

et objets divers
UNE GRANDE PEINTURE signée

beau cadre doré de 1860
représentant «Dame en noir»

GRAND CHOIX DE MEUBLES

Très bonnes occasions
Il y a de belles affaires

pour fiancés

chez Jos.-Alblnl, Montreux
18, avenue des Alpes

CO 021-61 22 02

22-16742

MIDDES
A louer à

5 km de Payerne , 12 km de Fribourg,
beaux appartements , tout confort ,
plein soleil, vue

3V2 pièces Fr. 405.—
4V2 pièces Fr. 465.—
charges comprises.

Pour visiter , voir concierge,

037-68 14 35, 021-22 62 04, Steger
22-352719

A louer à Avenches pour le 1er avril
1979 ou à convenir

logement
à 3Vî pièces

à Fr. 359.—.
Pour le 1er juin 1979

logement
à 3V_ pièces
à Fr. 359.—.

S adresser : Cfi (037) 75 19 58 (M. J.-L.
Liniger) ou à la gérance

BfCTMSSiiilllBiBM

Oeufs frais
_ ¦  -  ̂ à teindre soi-même

ramnc J_V -c, 1IJLIU Iwl "̂ Ir
 ̂

^̂ m^mmm n̂ .̂ ^k importés directemer.
^L -air -^J Hû lolcrmo

valable dès le 5.4.79 / •'

importes directement
de laferme

; ''̂  "~ « «~~ ,̂ . ^_ > 10 pièces

Beaujolais Villages
Appellation contrôlée 1978 i
Mis en bouteille dans la £région de production jj

1 )}_M <$«y u
ji t̂tS*:J»
^Vermouth -̂̂

MWi
Quality Street

Mélange surfin de chocolat, ii Mn SII HIIÊ C 1 N B _i_à N C Mcaramels et toffees B3_33_i SrSsm ^̂  S m m gfa __r̂ l B m %_r

F »5.80
M 

Radio enregistreur stereo¦i à 4 gamines d'ondes
¦¦ m nur/n/'/nm/n/i» ouc/oc/om/go

> fonctionnement sur piles et sur secteur
» puissance musicale 5 w
• utilisable avec cassettes normales ou au dioxide
de chrome

• touche de pause .
» Loudness + afc (réglage du son et suppression

du souffle)
» 2 haut-parleurs et microphones incorporés
• compteur de bande
» arrêt automatique en fin de bande
» signal lumineux ouc stéréo
• vu-mètre pour enregistrement
• touche sommeil
. prise d'écouteurs
• approuvé ASE
• 12 mois de garantie

rouge et blanc

1 litre

ÉJhà
'¦SH»^

r,.

_.«?#_______

• V v̂A
! *'Lï_#d_P_*'S_*-' __*<_t_ i_feï _f?ys^s?l_
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Parfums
de marques mondiales

-A-A-L:

jusqu'
meilleur

à 60% ,
marchél ,̂,

Entreprise de la place cherche jffliU.lllrfiiff .?imlo 1 Mil JIM 
COMPTOIR

_ ._ _ .___ -¦_ — ._ _ _ - _ _  , DE L'AUTOMOBILE

SECRETAIRES ^______ 
VEVEY

parfaitement bilingues (français-allemand). ¦ HfWi I __ i lC_1 II I "<____ ! ULrUAolvJNo
Connaissances d' anglais souhaitées. B____i___i_i___ É______fc^_____«_______i________ï GRAND CHOIX DE

HHHBH"^K__________B_____-_______I________I VEHICULES toutes marques

EMPLOYEE DE COMMERCE Nous cnercn °ns p°ur da,e d'entrée à c°nvenir : our ïiïTVî*S« h'
1 _  

_ _ _  
u Garage des Alpes SA

iFl Hrail IT _M Bill 22-16316
I lawlllvlWIIBII W ^BB

Places stables et jouissant de prestations lllltr Ut «JlEnPl I InLïl ^___MBMBB«HBB__________________sra
sociales modernes. Disposons de

ayant des connaissances en calculation. CAPITAUX à placer
.-,__ _. __ un* r_ AI cnn nn sous 'orme de prêts
Offres à adresser sous chiffre P 17-500 171 Prière de faire offres à Losinger Fribourg SA, Beau- (dès Fr. 100 000.—)
à Publicitas SA, case postale 1064, mont 6 1701 Fribourq. 0 037 - 24 90 96. Ecrir e sous chiffre 87-022, Annonces
17m Prihnurn Suisses SA, 2, fbg du Lac ,1701 Fribourg 17-1529 2001 Neuchâtel

Café en grani =
FESTIVAL JEk

»DELTJXE« W
toujours fraîchement torréfié,
la saveur unique d'un délicieux café!

8.30M&

__________«_? BmS? PCI n nn pf t
g C<^U.U11V  ̂L L

380 g ^Ffl[

3.70
'<_$£ . «leHa»" : ¦ ¦ *"<<Ilw H.3"

f ~̂ -- ¦ 
pour la laine et tout le linge fin

wolli s
:M V.;.i!,(W(.. .i. .,. _ '!«! H ",—

_____ ______ ^^ ««' I

> T___
_ : ._ _ _____SPBSflpi B_am nnyuc

_II II.IMII.I _ .  ¦ _lllll_l^

Disposons de
CAPITAUX à placer

sous forme de prêts
(dès Fr. 100 000.—)

Ecrire sous chiffre 87-022, Annonces
Suisses SA, 2, fbg du Lac ,

2001 Neuchâtel
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Q Ê̂ Se»
WsL m̂m Nos pâtisseries

Jii'PillI'C succulentes

sont
Confiserie - Tea-Room

ROULIN & JAQUET de toutes ,es fêtes

Pérolles 5 17.678

Pour vos
menus de Pâques...

I 

Pâtés en croûte
Terrines
Jambon de campagne
cuit et cru
Jambons roulés
Saucissons de campagne
Càbri
Poulets et lapins frais
Poulets rôtis
Agneau du pays
Agneau N.-Z.
ainsi qu'un choix unique de
viande fraîche et fumée
de 1re qualité
Véritable choucroute
d'Alsace
Passez vos commandes à temps svp

Boucherie - Charcuterie

BJHDiEi
Gros-Détail Fribourg

PEROLLES 57 BERTIGNY 5 GEN.-GUISAN
Cfi 22 28 23 <ZJ 24 28 26 (0 26 25 47

17-56

GSpécial Break:
Comparez! Et vous saurez
pourquoi il est le plus vendu
en

GARAGE PILLER SA - FRIBOURG
et visiter notre exposition permanente

Rue Guillimann 24-26 9 037-22 30 92
17-604

ï£P_
Venez l'essayer

^...07 Îfl nJjjffiti,BK.̂ _̂?_ii.UÂi_a_______r

MAITRE-ZOSSO SA
Teinturerie Moderne

Guitares
jazz et classiques

Amplificateurs
Accordéons
Orgues électroniques 

^Pti£\
Pianos ĵgr
Batteries
Instruments à vent
VENTE - LOCATION - REPARATIONS

*S___*o

**%5£°

Bd de Pérolles 23
Nettoyage rapide et soigné

de tous vos vêtements
ainsi que

rideaux, tapis, fourrures, cuirs el
daims

f *  # 1  E- JACCOUD

Pérolles 32 Fribourg Cfi 22 09 15
17-765

Favorisez ces commerçants

lors de vos achats de Pâques

p g M KONICA
f DUNHILL - COMOY'S ' >. avec flash incorporé ! 

 ̂NM W^

l- Ĵr LJ PerOlleS 13 Modèle C 35 EFP Fr. 198—
Essai ' FriDOUrQ chez votre marchand-photographe

^
^̂ ^^11 B|B_Hi&____i|l__l PHOTO -o CINE 

^( VI (f&fôfavM- ***\\ ~ U ^1 l |||i ~/  ̂ FRIBOURG Pérolles 24

\ Les téléviseurs couleur PHILIPS . . .
plus avantageux que jamais !

PHILIPS 26 C 949 rj|| ^

— Commande à distance

Avec commande p ORAi\ Bmiat.̂ -. i -nrnmlà distance ; • ' • ^UHO. SËÉÉÉÉÉK MMUÊÊ
W m.n PHIUPSLocation avec service : Fr. 93.—

CHASSET TELEVISION ELECTRONIC SA
f Pérolles 21 0 221195 Fribourg

17-771

NOUVEAU à FRIBOURG
En exclusivité chez

î tSi CYCLES—MOTOSWmcwAm SA
VÉLOS DE COURSE

KOGA MIYATA
composés de pièces

révolutionnaires SHIMANO-EX !
Précision manuelle

Garantie à vie sur le cadre
Venez les voir...

vous serez vraiment étonnés !

$fa CYCLES - MOTOS
WUICHARD SA

Agent officiel
Route de* Arsenaux Cfi 22 1B 67

1700 FRIBOURG

Le Paluet Cfi 037 - 33 29 38
17-632 |



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 ̂ ^^moutique
Pérolles 8 Fribourg

Encore un grand choix en porte-monnaie et portefeuilles
17-1202

W -T «J» j S  [ a lI B̂*£___> 1 I 9 I MB*̂ -—-^ 7̂ «-g8B

P_ _^^^l_ _̂ â»_.̂ -̂ .̂ * " . ^ .̂ _^H_I
___P_ rrfT^^^"'-***-¦'_. ' • * •_<(____

^K̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^J
ĵ^^H '

§NS{M _̂^a[^EÉw ___Lî_____________ I______l _L_____ll__l

L'offre d'introduction chez votre concessionnaire:

M >̂ Entreprises
W W € 2F Electriques
A jj B Fribourgeoises

¦¦_________! Magasins et agences
17-360

¦ _______________HB«___M___________MM ^̂ MMMMmaM

TAPIS DE MILIEU

Depuis 12 ans à votre service
comme «spécialiste moquettes»,

TAPISOL a ouvert un
départementtapisde milieu

laine, tapis d'Orient, tours de lits,
Berbères.

Pour tous vos tapis : TAPISOL

"fepis©D J— Fribourg, ^^^\
Pérolles 29, tél. 22 34 45 1̂ 1

M„ _ i , . . r ___ ,_ ._ _ .cl __f. ip. _l . *___ " J

METTES
Le choix exceptionnel, les prix

justes , la qualité du service
que vous assure TAPISOL

ne sont pas l' effet d'un hasard,
vous aussi en serez convaincus

I «_ »-> , .__,  _ _ _ _ _ _ _  n'oct TUDICm

!_pi8©0
Fribourg,

Pérolles 29, tél. 22 34 45
___ rl„.r_ n4rB +__ l __ 1C_ C

l~~y r-. -i--^-,

& ' IlTondeuse à gazon
1 Micro-tracteur

Motoculteur
Hako - Victa - Zûndapp
Law - Boy - Universal

Rapid - Bernard - moteurs
Vente - service - entretien

Pierre DEVAUD
Electro-mécanique

1700 Fribourg
Rte Nicolas-de-Flue 10

Bl 0 (037) 24 70 37 ;jn

f̂cl__ - __d__r
^Wfr - -Jmmlr

m_»_L<ESS_
Si 1000 CD

if '
^.~sa£3SmQp< - \'^^^n_______________l

.s8__

échangez votre
ancienne machine a
écrire contre une
machine à noyaai
d'écriture et touche
de cnned^n
Si vous avez l'intention de rem-
placer votre ancienne machine
à écrire, nous vous proposons
avecl'ADLERSElOOO CD Ia
solution la plus moderne, avec
novau d'écriture, touche de
correction et encore bien

. d'autres raffinements.
En plus: mise à l'essai gratuite
de 7 jours, généreuse offre de
reprise et service 0
irréprochable. é0&®

Coupon» veuillez me faire parvenir
votre documentation détaillée
concernant l'ADLER SE 1000 CD.
maison: 

rue: __ ___ 

NPA/localité: 

à expédier à

, I gmm ,
BmV PROBUREAU FRIBOURG ,èrl—LS—J ; 

¦

Pérolles 83 © 037-22 99 34 Fribourg
17-966

f̂ RIDEAlINff¦i l  TAPISOL, I
J l'ensemblier 1 1 I

/ / /  qui «sait» assortir \ j l
/ / /  moquettes et rideaux l l l
/ / /  aux couleurs, au style \\\I que vous souhaitez. V i t
/ //  T A P I S O L  \ \V
// confectionne et installe vi
Y tous vos rideaux! y

Hipisefl I
m Fribourg, /**̂ k

Pérolles 29, tél. 2234 45 f Ol
Marly-Centre, tél. 4616 45 Wl

Salon Votre Beauté
Coiffure JOSETTE J. TISSOT

Dipl. Jean d'Estrées, Paris
Traitement du cheveu
Keraplasme de L'Oréal Soins du visa9e

Soins du corps
J. Zurkinden Epilation à la cire
Maîtrise fédérale
« 037-22 71 41 <? 037-22 40 27

Pérolles 55 (bâtiment Denner) - 2e étage
FRIBOURG

17-460

_^_MM«—— _¦____¦_______«¦¦-__ „II___ mu i a______—___i__i ¦! 1 1». m^
^

{ I • I « « 
^Léger sous la pluie

f~S>K l

\d r
h^^^^ /̂

Imperméable polyester/coton ,
déstructuré , facile à emporter

Fr. 178.-

X %®G<*nJtif
32, bd de pérolles Fribourg
Confection exclusive — Chemiserie

L 17-224 J
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Cette splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer, richement sculptée è la main, d'une fabrication et d'une finition artisa
nales donnera à votre intâreur, grâce i ses lignes harmonieuses et du plus pur
style Louis XV , une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre via
De plus , de par notre propre fabrication, son prix sera pour vous une agréable
surprise
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de salons, salles à manger, chambres 4 coucher et parois-élément»

Ouverture : tous les Jours sauf dimanche, la samedi sans interruption

• 

_fî _ lPCl »_ •>___ pour recevoir une
l_ jlj  _ _ >_ _ _  B BON documentation
^¦*" ̂  ̂^̂  ̂  ̂ sans engagement

Fabrique de meubles . Nom et prénom : 

1630 BULLE le m-Mémsse à
Cfi 029-2 90 25 *- "

Lors des (êtes 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 el 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.

OCCASIONS expertisées
RENAULT 5 TL 1977
RENAULT 12 TS 1974
RENAULT 14 TL 1977
RENAULT 15 TS 1972
RENAULT 16 TS 1974
RENAULT 17 TL 1973
VOLVO 144 1967 VOLVO 142 1969
LAD A 1500 1974 BMW 1602 1973
VAUXHALL Victor 1972
Garantie — Echange — Acompte

GARAGE/CARROSSERIE/MALEREI

IOOQO 3185 faCnTÏTEN

ymarcel V.__ _P.. Tel. 037-36 21 38

A vendre
CITROEN GS

1220 Club
mod. 73, 70 000 km ,
expertisée, Fr. 2500.—

OPEL Record
1900 S

mod. 73, 50 000 km,
expertisée, Fr. 4700.—
Cfi (037) 43 21 69
OU 43 19 89

17-1700

17-1700

Pour cause maladie
à vendre

Granada
2,3 I

1977, 45 000 km,
cognac met.,
radio-cassette ,
pneus été-hiver.
Voiture très soignée.
Cfi (037) 71 39 87
dès 19 h

17-1723

Jkâ\WU

»//

WaBM



GRANDE VENTE
de

meubles d'occasion

10 buffets salle à manger
6 chambres à coucher

20 lits complets
6 lits jumeaux

10 divans-lits
6 canapés-couches
4 salons transform. lit 2 places

12 fauteuils
4 tables à rallonges
4 armoires à 3 portes
6 armoires à 2 portes
O lits rahflftahlps

10 sommiers métalliques
20 matelas
2 entourages
3 coffres à literie
4 coiffeuses
4 Darois de salon
4 tapis
4 chaises de bureau
4 buffets combinés
2 buffets de salon, en nover
2 buffets de cuisine
2 tables rondes à rallonges
4 armoires à provisions

10 tables de nuit
6 tables simples

380.—
100.—
35.—

390.—
250.—
1Q< _ 

195.—
160.—

30.—
__ * 

Vente de meubles neufs
à des prix d'occasion

Commodes
Travailleuses
Tables
Tables de salon
Chaises
Chaises d'enf.
Armoires à
rhaiicenree

Armoire 2 portes, bois dur
Armoire 3 portes, bois dur
Bureau, bois dur
Table à rallonae
Entourage de divan avec

coffre à literie
Lit à étages en bois
Rifalûlae

Banc d'angle
Buffet de cuisine, formica
Buffets rustiques massifs
Etaaères à livres à susnendm

87.—
38.—
98.—
33.—
33.—¦_ " _ en

58.—
158.—
390.—
178.—
265.—

03R 

365.—
57.—

165.—
395.—
470.—

« _K 

Salon, divan et 2 fauteuils 690.—
Chambre à coucher, grand luxe 1290.—

Actuellement : nombreux combinés et
bureaux , ainsi que d'autres meubles tou-
jours à nos prix discount.

WCMTC niocrTP
à nntra m_ n_cin _ _ f a _ »_» # _ I I  Tillpnl

^SfA MCUBLESl
D n . . t n  _J_. __,_ ._ ._„ Ctl _ _ _ _ __ ID__ f/1 iva _ •_ > _ t o i .

AFFERMAGE DE LA
CANTINE MILITAIRE

sur la place d'armes de Drognens (FR)

Reprise de l'exploitation : 21.12.79, év. 3.1.80.
Possibilité d'occupation des casernes : 1100 hom-
mes.
Seuls des citoyens suisses (couple) jouissant d'une
bonne réputation et au bénéfice d'un certificat de
capacité pour la gestion d'un café-restaurant entrent
en considération.

Les conditions d'affermage et les formules d'inscrip-
tion peuvent être demandées par écrit et jusqu'au
30 avril 1979 à I'

Intendance de la place d'armes de Drognens,
1680 Romont (FR).

120 082 020

f 

Les 5, 6 et 7 avril 79
INVITATION à la

GRANDE
EXPOSITION

(+ 1er étage, 120 m2)
• Tondeuses à gazon • Faucheuses
• Tracteurs compacts * Motoculteurs
• Motohoues * Tronçonneuses
• Génératrices * Pompes à eau
• Balayeuses-ramasseuses
• Machines polyvalentes

HâKa [Essasai RAPID
Représentation des meilleures

marques européennes
Vous trouverez parmi plus de 20 modèles

de tondeuses, la machine qui vous
conviendra

^HM ŷ^MM^

Atelier spécialisé
Tél. 037/26 30 62

. GIVISIEZ-FRIBOURG,

^U ROUTE DE LA 
COLOMBIERE >_^P

^̂ .X 17-918 -̂ ^r
^̂ k̂-. FJ. Af ^

Pour la CONFIRMATION
et la première COMMUNION

vous trouvez les HABITS modernes
pour FILLES et GARÇONS chez

modal
Rue de Lausanne Fribourg

EN PLUS LES POINTS DE VOYAGES
17-211

¦

A vendre
en action
Coloneaster en pots
différentes sortes
Fr. 1.70 pièces.
Berberls 50-60
Fr. 5,50 pièce
Thuyas Occidental.*sans mottes , 50-70
Fr. 3,50 pièce.
Cfi (037) 31 19 15

17-23262

A vendre

cuisinière
électrique
3 plaques rapides,
avec couvercle
et coffre , blanc ,
état neuf, Fr. 450.— .
Cfi (037) 22 18 48

17-301154

Une bonne table
na peut r̂nirfrtï, car
elle donne planslrs
en saveurs multiples .
Résetaez la vôtr,e, au

Buffet de la/Gare
R. lyT-retr'ftlbo.irg

A vendre A vendre

4500 kg Volvo 144
FOIN et de luxe
DCOAIM mod. 1972, 69 000 km
nCUnlIH en excellent état

de marche.
S adresser à : ...
Fernand Jonin 0 («37) 22 88 78 ou
BELFAUX 21 14 76
Cfi 037-45 13 13 _ , „- .Ami7-rv.9 o 17-301193

A vendre À vendre

UN PORC RAT 127
d'une année, mod lg?5| g8  ̂km

<
pour la boucherie. bon tM > expartisée,
André Mettraux Prix à d,8CUter
Neyruz Cfi (037) 22 56 32
Cfi (037) 37 18 64 dès 12 h 15 et

17-23260 18 h 15
¦ 17-301181
A vendre n

S IMCA Aver.
1301 Triumph

Spécial sPitfire
mod. 72, Ixpertlsée. mod. 1977, 23 000 km.

Prix Fr. 2700.-. 0 * 2112 prof.

0 (037) 46 46 62 0 26 52 30 privé
_7_ i_ K . n 1 T_*ir_H ¦_ il

Pourquoi imposer à votre jardin tant d'instruments
rébarbatifs !

Pensez à un seul qui fera tout !
Jusqu 'à présent , il faut reconnaître que c'était difficile , car les adapta-
tions étaient longues, peu pratiques et onéreuses.

la nouvelle HAKOVARIETTE
transformera votre jardin, car c'est vraiment le seul outil à tout faire , et à
tout faire bien.

Faucher, sarcler et bêcher, balayer, déblayer la neige, tondre le gazon,
labourer, Iransporter, fraiser la neige, traiter et pulvériser, pomper de
l'eau.
Bien entendu, l'HAKOVARIETTE peut être achetée au départ, avec un
seul outil et être complétée par la suite au gré du client et suivant ses
besoins, par d'autres outils.
Les transformations se font en quelques secondes, au moyen de systè-
mes de verrouillage très simples et ultra-rapides.

Motoculteur BRUMI delà dès Fr. 795.—
avec un service garanti.

Demandez offre sans engagement à la

K > Fédération des syndicats agricoles
__J_i_& du canton de Fribourg

//3ff JB\ 22, route des Arsenaux
¦j»1 1700 FRIBOURG Tél. 037-22 63 53

T 17-908

pour votre jardin . . .
les graines potagères UFA

pour vos fleurs, rosiers, fraisiers, etc.
les engrais LONZA et GEISTLICH
le fumier artificiel FUMOR
le concentré d'humus AKTIHUM

pour votre gazon . . .
les semences UFA
les engrais LONZAFLOR
le concentré d'humus AKTIHUM

pour vos plantes en pots . . .
la terre UFA pour fleurs
les engrais LONZA et GEISTLICH

4 

Fédération des syndicats agricoles

à du canton de Fribourg

 ̂
/ 037-22 

63 
53

et les Syndicats agricoles régionaux

A vendre

DAIHATSU 1600 ce
Taft 4 x 4  tout-terrain, bâchée crochet
de remorque, non immatriculée.
7000 km, 78-79, rouge, Fr. 17 300.—.
Garage Perroud - Attalens
Cfi (021) 56 41 10

i 7_oci e

A vendre LAPINS20 duvets
à Fr 7Q —. y
a r i .  I V* On achète toutes

quantités de lapins
F _ -» u _ _ _ _ _ _ _

_
_ _  gras au prix de. Chopard p.. s.so le kg.

?J?
U_ !._ « «_ _ 'r8 11S R- Cantaluppl

0 037-24 2914 1580 Avenches
FRIBOURG 0 75 13 57

17-306 17-23185

A vendre
1 ou évent. 2 0n prendrait

matelas «« «««vage
en pure laine vierg e, .go x 190 avec moutons
sommiers à lattes et
tâtes mobiles. sur bonne montagne
Cédé à bas prix ,
cause double en Gruyère.
^Pl°L 0 (029)713 97
Cfi (037) 24 93 65
OU 53 16 66 17-460570

17-301174 ___________

Sf
L'annonce
reflet vivant du marché
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Aimeriez-vous vendre des bijoux ?
Aimez-vous les voyages ?
Seriez-vous éventuellement d'accord de tra-
vailler temporairement ?
Parlez-vous à côté du français éventuellement
l'allemand ou l'italien ?

Si vous pouvez répondre par l'affirmative à trois de
ces questions au moins, vous devriez prendre
contact avec nous.
Nous cherchons à engager

nsrc rnwcru i rbre EN RI mu Y

dynamiques et sachant travailler d'une façon indé-
pendante, de bonne présentation et de nature gaie et
engageante pour le service de nos stands dans les
grands magasins.
Bonnes possibilités de gain, réglementation géné-
reuse des frais.
Entrée immédiate ou a convenir.

Si vous êtes intéressée à une collaboration, veuillez
bien nous retourner le coupon ci-après à l'adresse
suivante :

PETRA-SCHMUCK Case postalej
Schewe, Schwarz & Co,

CO 01-810 34 15 8152 Glattbrugg

Nom Prénom :

Adresse No postal, Heu

Date de nais. : No de tél. :

formée comme

Dernier emDloveur :

(Aucun renseignement ne sera pris auprès de l'employeur).
Engagée en qualité de :

FR
44-41074

p. , 
1

Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs

C'«st si simple chez Procréent
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera.

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

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: . o

Banque Procrédit f1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 \
Tél. 037-811131

Je désire Fr. 
Nom .. . Prénom _ ___________

Hue —— Na 
NP Lieu 

SOMMELIEREPl _̂ -«-*""-""SB?-- ..Z&sgsz

A vendre

Ascona
2000 SR
1978, 4 portes
nouveau -_.-_._ -_____ - ¦-_ - _ ___ » .__ •
expertisée, débutante acceptée.
échange et crédit. Congé du samedi à 2C
Fritz Klopfsteln 10 h.

3T77
L
La

C
u
E
p
N
e
T
n
ER 25 (022) 76 15 66

Cfi (031) 94 74 44 ________________________ _ _ _ _ _ _ _ _

[ Hrts hebdo 10 ^9 ]
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RENAULT
30 TS

A vendre de
particulier

1978, 15 000 km,
automatique,
peinture métallisée,
expertisée.
Cfi (021) 28 61 12

18-309210

MACHINE
A ECRIRE
neuve, entièrement
électrique,
garantie : 1 année
Fr. 340.—.

Cfi (064) 51 87 51

TERRAIN
A BATIR
Domdidier (locatifs)
Les Rasses -
Grandevent
Cheseaux-Noréaz
La Vounaise -
Portalban (villas).
Cfi (024) 24 43 86 privé
Cfi (024) 21 52 66
bureau

22-150648

Café-Restaurant de la Poste Crans-Montana (Suisse), station de montagne,
Céllgny (GE) été-hiver, Café-Restaurant du Centre, cherchi
cherche une pour le 1er mai 1979

SERVEUSE
„ , gros gains, logée, nourrie.

h au lundi à
S'adresser avec photo, à Paul Gsponer, Café
du Centre, 3962 Montant - CH

17-23207 89-44087
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L'Imprimerie Saint-Paul
cherche pour entrée de suite

UN CORRECTEUR
de langue maternelle allemande, bonnes connaissances .
du français , formation professionnelle de compositeur et
si possible diplôme de correcteur.
Horaire normal de jour.

UN EMPLOYÉ
POUR NOTRE SERVICE D'ENTRETIEN

avec formation professionnelle d'installateur (climatisa-
tion-chauffage) et expériences en mécanique et électricité
comme adjoint au responsable de l'entretien des installa-
tions et des machines.

Faire offre avec curriculum vitae et copie de certificat à
IMPRIMERIE SAINT-PAUL
Service du personnel
Bd de Pérolles 40, 1700 Fribourg
(0 037 - 81 11 21

MLJ| A.ANTIGLIO S.A. ! j
L Constructions Fribourg
______ ________ i ¦

Nous demandons pour entrée immédiate ou date à convenir

CHEF DE CHANTIER
Nous demandons :
— pratique de plusieurs années dans les travaux de bâtiment
— aptitudes pour diriger de manière indépendante des chantiers

d'une certaine importance.
Nous offrons :
— place stable, rétribution correspondant aux capacités et respon-

sabilités, assurances sociales modernes.

Offres écrites avec curriculum vitae et indications de références sont
à adresser :
à là Direction de A. Antlglio Constructions SA,
route de la Gruyère 6, 1701 Fribourg, CO 037 - 24 33 61.

17-1515
____________________________________________________________ ¦

MACHINISTE

Pour une entreprise de la place , nous cher
chons, pour un poste fixe, un

ayant des connaissances de la machine
Menzi muck T 2.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Appelez-nous aujourd'hui môme afin que
nous puissions vous fixer un rendez-vous.

Tél. 037/225013 .
^̂ ^

1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles^̂ ^B

Jg\ Machinistes • Ferrailleurs
flà Nous avons la possibilité de
WÊk. vous présenter à plusieurs

!̂ gj) entreprises 
de la 

place,
mfyàf alors venez aulourd'hul mê-
lâfàjf me nous rendre visite.
SW Pérolles 2 — 1700 Fribourg
MJ (fi 037-22 50 13

DESSINATEURS
Pour le secteur - constructions » d' une entre-
prise fribourgeoise, nous cherchons des

EN MACHINES
en possession du certificat fédéral de capa-
cité.
Nous demandons, si possible, 2 à 3 ans de
pratique en construction.
La connaissance de l'allemand serait un
avantage.
Nous offrons : place stable, horaire Individuel,
avantages sociaux d' une grande entreprise.
Nous vous garantissons une discrétion abso-
lue.

Denise Piller attend votre appel pour vous
fixer une entrevue.

17-2414

ENT I Nous cherchons des .
MAÇONS

CHARPENTIERS-MENUISIERS
SERRURIERS JB

DE CONSTRUCTION fc£
et MANŒUVRES de chantier

expérimentés

^ 
Renseignez-vous 

au 
: 17-2401

%037/22 23 26àW

Tél. 037/225013 .
H__ H___.1701 Fribourg, 2, avenus rie Pérolles ^̂ ^H

i fWk Pour des postes fixes, «B
. \ nous recherchons des w

m MAÇONS
(W Entrée de suite ou à conv. J
m Pérolles 2 — 1700 Fribourg B
W Cfi 037-22 50 13 M

¦L Cherchons d'urgence, des 1

QL manœuvres de chantier
WWj (permis B eccepté)
«rBÊr Entrée tout de suite
9JW ou é convenir.
Hf Pérolles 2 — 1700 Fribourg i

(fi 037-22 50 13 i

Cherchons i la demi-Journée
le matin

EMPLOYÉE
DE BUREAU

— bonne dactylo

— sens de l'organisation

— précision

— discrétion

— si possible notions d'allemand.

Offres à :

f*h\ EMILE FREY SA
**»-*r*-^* GARAGE DE LA SARINE
Emil Frey S A
X£r_5f 1723 MARLY
^W  ̂ Cfi 037-46 14 31-32

17-1173

Hôtel du Sapin — CHARMEY
cherche de suite

1 sommelière attitrée
8 heures par jour ,
2 jours de congé

1 fille de cuisine
Cfi 029-711 04

17-13661

Nous désirons engager immédiatement ou
pour une date à convenir une

COLLABORATRICE
en possession du certificat d'apprentissage ou
d'une formation équivalente (employée de bu-
reau, secrétaire ou vendeuse).
— Aimant les contacts avec la clientèle
— Bilingue (français-allemand). • ¦• . -

La connaissance du « Schwyzertutsch »
serait un avantage.

— Bonne dactyldgaphe
— Précise et discrète.
• Activité variée et indépendante
• Mise au courant facilitée
• Prestations sociales et salaire en rapport

avec les qualifications.
Les offres manuscrites accompagnées d' un
curriculum vitae doivent être adressées à :
CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS
CHRETIENNE-SOCIALE SUISSE
Rue de Romont 33, 1701 Fribourg
A l'att. de M. Rémi Simon-Vermot

17-1402

A Nous avons des postés Intéressants, offrant TMÈ
JM, de réelles possibilités d' avancement, à vous n|
Bfi proposer . wa

jnpfi SI vous êtes

Jy serrurier-constructeur À
j  Téléphonez aulourd'hul même. __Ba

m Pérolles 2 - 1700 Fribourg • Cfi 037-22 50 13 Km

\ m
mk No.us pouvons vous proposer de réelle: lg
BA oossibllitês pour votre avenir, si vous êtes Vt

lia MÉCANICIEN
f îsj J ¦ ^mécanique générale)

zJzW el désireux d'acquérir une DIUS grande t
WÊM expêrlehcé: téléphonez aulourd'hul même. Â

j  Pérolle» 2 • 1700 Fribourg • (fi 037-22 50 13 Jg
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Nous cherchons à notre siège central §§§!

de MARIN |||
au dépt Marketing-Food §|g

SECRÉTAIRE il
— expérimentée §$$§
— sachant rédiger 5§C§Ï
— capable de travailler de manière indépendante >S$$S
— connaissances de l' allemand souhaitées §§S$
Nous offrons : §$$$
— place stable $C$$5— semaine de 43 heures V$$i— salaire intéressant v$5§
— nombreux avantages sociaux §§§S

Ê £bi M-PARTÏCIPATIOI. |||
Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à un ^$o$fcdividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires. §§§§

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL $C$fc;
service du personnel, tél. 038 351111, Int. 241, N$C _
case postale 228, 2002 NEUCHATEL. ¥?¥§
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Nous cherchons , pour entrée de suite ou à convenir I

MECANICIENS SUR
MACHINES AGRICOLES

Il _ûfc£ MACHINES ABMCOIE. 4 a» _ ¦» j  - _ »* «O **.£&W
MONCOR — £9 24 9912

17-913

On demande •
pour de suite

une
serveuse
Cf i 037-22 34 63

17-2359

Jeune dame
cherche emploi

réceptions-
secrétariat
avec responsabilités.

Ecrire sous chiffre
17-301166, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

Jeune fille

cherche
travail

pour le dimanche,
dans un bar à café
pour service au
comptoir.
Cfi (037) 22 24 51
dès 19 h.

17-301180

Rest. Le Bistrot
Rte de Beaumont 16
1700 Fribourg
cherche

cuisinier
remplaçant

de suite jusqu 'à :
fin avril.
Congé samedi soir
et dimanche.
Cf i (037) 24 65 85

17-1727

On cherche

1 magasinier
pour notre entrepôt
de Moncor.

Si possible bilingue.

Entrée de suite
ou à convenir.

Feller & Eigenmann
SA, Centrale Végé
Fribourg

Cfi (037) 82 21 01
pour prendre
rendez-vous.

17-78

SECRETAIRE

cherche
place

à mi-temps , dès
le 1er juin.
Région Bulle.

Ecrire sous chiffre
17-1212C9, à
Publicitas SA
1630 Bulle

17-121209

Jeune homme
ayant 6 mois de
pratique et le
permis de conduire A
cherche place
comme

chauffeur
dans petite
entreprise.
Ecrire sous chiffre
17-301176, à
Publicitas SA
1701 Fribourg

I SOMMELIERES
I SOMMELIERS

évent. aussi AUXILIAIRES

sont demandés pour entrée immédiate ou à
convenir.

Nous proposons :
H 0 un salaire élevé

0 une excellente ambiance de travail

# tous les avantages sociaux

Présentez-vous au restaurant ou téléphonez au
037 ¦ 22 83 06

Restaurant LE PLAZA
Place Georges-Python
1701 Fribourg, c.p. 706

17-666

Nous cherchons pour notre fabrique
du personnel capable avec de l'initiative

2 mécaniciens en autos
(préférence mécanicien poids lourds)

pour notre département service clientèle
Unimog et machines

1 serrurier ou forgeron
1 conducteur d'élévateur
1 magasinier
1 peintre

pour machines industrielles
1 serrurier

en automobile
1 collaborateur

pour sablage
1 aide-tourneur

(sera mis au courant)
Nous demandons de bonnes connaissan
ces professionnelles et de l'expérience
Nous offrons :

une mise au courant approfondie,
place stable et indépendante,
ambiance de travail agréable.

Nous attendons votre offre manuscrite
ou votre appel téléphonique.

hncrhimrl
Marcel Boschung SA

Fabrique des machines
3185 Schmitten - Cfi (037) 36 01 01

17-1701

Centre chrétien de formation
d'adultes, cherche

EMPLOYÉE
DE MAISON

disposée à collaborer à une am-
biance familiale d'accueil.

Offre sous chiffre 17-23221 à Pu-
blicitas SA, 1701 Fribourg.

On cherche pour le 1er mai 79

apprenti fromager
dans fromagerie d'Emmental , bien ins-
tallée.
1re, 2e ou 3e année d'apprentissage.
Bon gain, bonne formation , vie de
famille , congé régulier assuré. Possibi-
lité d'apprendre l'allemand.
Léo Slnnesberger, Fromagerie Ober-
monten, 1713 St. Antoni.)
Cfi (037) 35 1133

17-17C0

TEA-ROOM DAVID
cherche

SERVEUSE
de suite ou date à convenir.
Le tea-room est fermé le soir, diman-
che et Iours fériés.

Faire offres au
Tea-Room David
Rue de Romont 33, 1er étage
Fribourg - Cfi (037) 22 91 30

17-657

Auberge du Lac des Joncs
LES PACCOTS
cherche pour de suite

sommeliers(ières)
CO 021-56 71 23

17-121252



REOUVERTURE DU CENTRE, FRIBOURG
Aujourd'hui, jeudi 5 avril 1979, dès 18 h 30, le verre de l'amitié

C'est dans la nuit du 11 au 12 décembre 1978 que notre établissement a été ravagé par les flammes. Grâce à l'efficacité des pompiers , le
sinistre a pu être rapidement maîtrisé et les structures du bâtiment n'ont point souffert. Toutefois , il a été nécessaire de refaire complète-

ment l'intérieur et ainsi notre fidèle et nombreuse clientèle bénéficie d'un cadre neuf et accueillant. Comme le Vieux Chalet de la chanson,

Le Centre est plus beau qu'avant. Au plaisir de vous recevoir.

MULTIREST SA Le gérant : GEORGES ROSSET

| lilMflfî ^ /̂J/7/r)Â U7i 71&UA/&OU /x tcûie je il
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Reportage ROYAL AGENCY FRIBOURC

Conception et surveillance de l'exécution des transformations: M. Henri Coquoz, architecte, Villars s/Glâne

Les entreprises suivantes ont réalisé les travaux de transformation en un temps record.

A. Guerry SA Walter Sassi SA Electricité Ramuz SA
SAINT-AUBIN FRIBOURG VILLARS S/GLANE

Menuiserie — Ebénisterie Courant fort et faible
Agencements CARRELAGES Lustrerie

Pythoud SA Zurkinden Beat SA Haelg & Cie Enseignes Gex JF Demierre
FRIBOURG FRIBOURG FRIBOURG FRIBOURG FRIBOURG

Installations sanitaires Maçonnerie VENTILATION Peintre en lettres RADIO — TV

Robert Mauron & fils Tapisol Fribourg Gendre Otis SA Jean-Louis Bulliard Joseph Spicher SA
S
7R_ B0URG " Marcel Clément FRIBOURG VILLARS S/GLANE FRIBOURG

Chauffage Pérolles ASCENCEURS VITRERIE SERRURERIE

Marcel Carrel
SAINT-AUBIN

Tailleur — Confection — Rideaux

Oscar Schwegler
FRIBOURG

Peinture — Papiers peints



A rassemblée générale de l'Office familial
CONSULTATION CONJUGALE : ON A BESOIN DE L'ETAT

Plus de 100 familles dépannées durant une à trois semaines par des aides fami-
liales au cours de 5500 heures de travail , environ 1000 heures de ménage auprès
de personnes âgées, sans compter le service régulièrement offert par la Fondation
Mme Albert Nussbaumer à une cinquantaine de vieillards handicapés, malades ou
convalescents, 360 bébés suivis à Fribourg et Marly par l'infirmière puéricultrice,
i.00 visites au Service de consultation conjugale, 1500 vêtements distribués grâce au
travail bénévole des responsables de l'ouvroir : tel est, réduit à sa froide expres-
sion statistique le bilan des activités de l'Office familial de Fribourg en 1978.
Il a été présenté à l'occasion de l'assemblée générale qui s'est réunie hier.

Au cours de son rapport , Mme Jean
Eourgknecht, directrice de l'Office fa-
milial, a signalé que l'institution se pro-
pose d'intensifier son service aux per-
sonnes âgées à la suite d'un legs impor-
tant (43 000 francs) fait à la Fondation
Nussbaumer par feu Mme Yolande de
Kat-Vos-Meyer.

Mais le budget de l'Office familial
accuse un-excédent de dépenses (259 000
francs) de plus de 10 000 francs. La par-
ticipation dès familles au service d'aide
familiale représente 25 °/o des frais de
traitement. Pour la différence entre la
contribution des bénéficiaires et le coût

réel des divers services, l'office reçoit
des subventions de l'Etat et de la com-
mune de Fribourg, de la Loterie roman-
de et de la Fondation fribourgeoise pour
la vieillesse. Elle bénéficie également
de dons, de legs privés et de ceux de
la Fondation Nussbaumer. En 1978, sa
traditionnelle kermesse lui a rapporté
près de 83 000 francs.

LE SERVICE DE
CONSULTATION CONJUGALE

L'Office familial travaille en collabo-
ration constante avec tous les services
sociaux de la ville. A la gamme déjà

étendue des activités qu 'il soutient est
venu s'ajouter en 1973 le Service de
consultation conjugale dont la fréquen-
tation ne cesse d'augmenter (*). C'est
pourquoi la seconde partie de l'assem-
blée générale a permis à Mme Myriam
Rouiller , conseillère conjugale, de pré-
senter son travail au Service du square
des Places.

Loin de fournir un effort isolé, le Ser-
vice fribourgeois fait partie de l'organi-
sation qui regroupe les Centres de con-
seil conjugal ouverts dans plusieurs vil -
les de Suisse romande : Genève, Lau-
sanne, Yverdon, Montreux et Vevey. Il
est politiquement et confessionnelle-
ment neutre. Dans des locaux dont le
loyer est pris en charge par l'Etat , qua-
tre conseillères — deux de langue fran-
çaise et deux de langue allemande —
ayant reçu une formation adéquate ac-
cueillent chacune un après-midi par se-
maine ou aux heures souhaitées les per-
sonnes qui ont sollicité un entretien. El-
les en ont rencontré durant l'année der-
nière 170 au cours de 500 visites. 70 ve-
naient de la ville et 100 des districts
qui en sont proches. Parmi elles, une
forte majorité de couples, beaucoup de
femmes mariées, peu de célibataires, et
seulement 10 hommes.

Les entretiens ne sont pas gratuits.
Payer, c'est se sentir quitte, précise
Mme Rouiller. Les intéresses fixent
eux-mêmes leur participation, en fonc-
tion d'une échelle des prix horaires éta-
blie selon le revenu. Malgré ces contri-
butions, le Service a besoin des subsides
de la commune de Fribourg et de la Lo-
terie romande, des dons .de l'Evêché, de
Caritas, du Bureau interparoissial de
Fribourg, de la Société des femmes
suisses. Le solde est pris en charge par
l'Office familial qui s'occupe également
de vodmir. icr tration.

Néanmoins, comme cela a été relevé
à plusieurs reprises au cours de l'assem-
blée, une contribution plus substan-
tielle de l'Etat serait nécessaire pour
faire face aux besoins croissants du
service.

A la suite de décès et de départs , plu-
sieurs membres du Comité étaient à
remplacer. Ils ont été nommés hier. Il
s'agit de Mme Lucette Renggli, repré-
sentante de la paroisse réformée, de
MM. Auguste Oberson , directeur de Ca-
ritas. et René Déglise , chef du Service
cantonal des assurances sociales. (VP)

(*) Voir notre mémento.

Les responsables militaires ne
vont , semble-t-il, pas de main morte.
Des plans seraient déjà prêts afin
de transformer ce terrain en vérita-
ble place de tir. Qu'on en juge : ins-
tallations pour tirs avec chars blin-
dés et mitraillettes, monorail pour
déplacer les cibles, construction de
remblais pour protéger les tireurs et
même aménagement d'un pont par-
dessus la Sarine.

Jusqu'en juin dernier, 1 armée uti-
lisait cette zone uniquement pour des
cours de conduite. Depuis cette date,
des tirs au fusil d'assaut ont eu lieu.
Le nivellement du terrain et la coupe
des arbres laissent présager une au-
tre affectation. L'extension des ac-
tivités de l'armée n'a, semble-t-il,
pas été criée sur les toits. Preuve en
est l'ignorance dans laquelle ont été
tenues les communes (jusqu 'à mi-
mars) et le préfet de la Singine ,
M. Neuhaus, qui ne savait rien enco-
re à cette date.

Les représentants de la section

alémanique de la Ligue fribourgeoise
pour la protection de la nature et du
comité d'action pour la protection
des anciennes rives de la Sarine ne
sont pas contre l'armée. Ils s'oppo-
sent simplement à la destruction
d'un biotope assez unique dans le
canton.

Cette zone, difficile d'accès pour
le simple promeneur, abrite en effet
une faune et une flore assez excep-
tionnelle. Une douzaine d'espèces
d'orchidées poussent à cet endroit
et nulle part ailleurs dans le canton.
Les travaux entrepris ainsi que les
tirs amènent la disparition de plan-
tes ainsi que d'oiseaux...

Reste à savoir si l'armée va utili-
ser ce terrain intensément (toute
l'année y compris le samedi sauf en-
tre Noël et Nouvel-An et à Pâques)
comme le prétendent les opposants.
Reste aussi à connaître le type de
contrat qui pourrait être signé entre
les EFF et le DMF.

PFC

Un accueil sans préjugé
« On a peur d' être anormal en

ayant des d i f f i c u l t é s  conjugales.  On
ne pense pas — parce que les gens
sont très discrets à ce propos — que
ça arrive aussi aux autres et que
dans tous les couples , il y à des con-
f l i ts .  Or le confli t  est une des bases
de 'la vie, comme l' orage dans la na-
ture, la pluie ou la neige , avec le so-
leil qui revient après... La consulta-
tion conjugale n'est pas une solu-
tion miracle qui répond à toutes les
d i f f i c u l t é s  des hommes et des f e m -
mes désireux de vivre ensemble , de
s'aimer, de se comprendre , de fa i r e
durer le couple. C'est en revanche un
bon instrument, ' délicat à manier
certes , que le développement des
sciences humaines nous permet d 'u-
tiliser dans bien des cas à condition
de ne pas attendre le pourrissement
de la situation pour y avoir re-
cours » .

Myriam Rouiller ,  a . toujours éprou-
vé de l'intérêt pour les problèmes
du couple et de la famille. Elle ne
pensait toutefois pas devenir con-
seillère conjugale lorsque s'est pré-
cisée l'idée d'un service fribourgeois.
Elle se voyait participer à l'accueil ,
simplement. Ce n'est pourtant pas
en simple amateur qu 'elle pratique
ce métier dont elle parle avec cha-
leur.

— Notre formation — nous l'a-
vons suivie à Lausanne — dure trois
ans et débouche sur un certificat
d' apti tude à pratiquer le conseil con-
jugal  en Suisse romande. Il s'agit
d' acquérir par l' expérience une ap-
titude à la relation d' aide dans le
conseil familial , dans le domaine in-
dividuel  et conjugal;  à connaître ses
possibilités et ses limites , ses réac-
tions et à travailler dans un groupe
de supervision. A cela s'ajoute l' ac-
quisition d'un certain nombre de
connaissances théoriques. La forma-
tion continue tout au long des acti-
vités par la participation à des
séances cie travail en Suisse ou à
l'étranger.

Y a-t-il beaucoup de conseillers
conjugaux en Suisse romande?

— Chaque centre de conseil con-
jugal  en compte au moins deux.
Beaucoup sont des femmes.  Certains
hommes, qui sont psychiatres, pas -
teurs ou psychologues , pratiquent le
conseil à côté de leur profession.

0 Avez-vous une activité commune
avec vos collègues de Fribourg ?

— Oui , nous avons des rencontres
personnelles et de groupes réguliè-
res avec le Dr Descloux qui suit no-
tre travail.

• Qu'est-ce qui vous parait parti-
culièrement important dans votre
travail ?

— J' ai constaté que pour les jeu-
nes et les moins jeunes la vie conju-
gale est très souvent rêvée, espérée
comme un paradis de la relation. Un
paradis  qui comble toutes les solitu-
des et console de tous les manques
d' amour , de tous les contacts insa-
t is faisants .  C'est une exigence dé-
mesurée , irréaliste. D'autre pa rt,
s 'a f f i r m e n t  de plus en plus le dés ir
d' une certaine autonomie, d'un épa-
nouissement personnel , l'aspiration
pour les gens qui vivent ensemble
d' avoir des relations , au sens large , à
l' extérieur du couple. Celui-ci est ti-
raillé par ces aspirations contradic-
toires.

Il y  a aussi le rôle de l 'homme, de
la f emme qui se modif i e, le passage
d' une morale de devoir à une morale
de responsabilité. Tout cela provo-
que de l'inquiétude, de l'anxiété.

M > Donnez-vous des conseils ?
— Non , dans la mesure du possi-

ble. Il  y a une ambiguïté dans les
termes. Le conseiller n'est jamais

un juge  ou un arbitre qui serait la a
écouter ce que va dire chacun pour
conclure en appréciant qui a tort ou
raison, et ceci en référence à un sys-
tème de valeurs qu'il chercherait
plus ou moins consciemment à im-
poser. Le conseiller écoute , accueille
sans préjugé ni jugement les per-
sonnes qui sont en situation de crise
a f i n  de les aider a voir clair , a dé-
passer le conflit. Il n'y a pas au dé-
part quelqu'un qui sait tout , qui va
se substituer à l'autre pour prendre
en charge les d i f f i cu l t é s  et résoudre
les problèmes et , de l'autre, quel-
qu'un qui ne sait; rien et s'en remet
totalement à l'autre. C'est une rela-
tion d'égal à égal.

G Quels types de problèmes rencon-
trez-vous le plus souvent ?

— A la base de tous, il y a des d i f -
f i cu l tés  d' ordre psychologique. On
rencontré la mésentente; j . '_ sca_ r _d|
de la dispute , le sentiment d'écrase-
ment. Très souvent aussi l ' infidélité.
Et les séparations. Il y a aussi les
problèmes pathologiques (jalousies
maladives, violences, dépressions , al-
coolisme) qui ne sont pas de notre
ressort. Puis . tous les problèmes
sexuels, les relations parents - en-
fan t s  et toutes les inadaptations, au
milieu, aux d i f f i cu l t é s .

C Qui vient vous voir ?
— Nous recevons des couples , ou

par fo i s  l'un des conjoints seulement ,
des veu fs , des personnes seules , des
divorcés; En somme, toutes les per-
sonnes qui ont des d i f f i cu l t é s  d'or-
dre relationnel , qui se sentent mal
dans leur p eau et qui aimeraient s'en
sortir sans recevoir une leçon de mo-
rale. Nous avons un- respect total de
la personne et nous évitons tout mo-
ralisme. Je  crois que huit fo i s  sur-
dix ce sont les femmes qui viennent
d' abord. Nous voyons des gens de
toutes conditions sociales , du paysan
au professeur , du manœuvre au di-
plomate avec, au centre, la grande
masse des classes moyennes. Il me
semble que nous touchons moins les
plus dé favor isés .  Peut-être ont-ils
de la d i f f i cu l t é  à exprimer ce qu'ils
sentent , c'est dommage.

M> Du point de vue de l'âge...
— La plus jeune avait 17 ans et la

plus âgée 68. Et le problème était
presque le même, avec des nuances...

C. Qu 'est-ce qui vous a le plus frap-
pée au cours de vos six ans d'expé-
rience ?

— Le f a i t  que concevoir l' amour
sans conflit est utop ique. Je  pense
que mieux vaut accepter le conf l i t ,  le
négocier , l'utiliser pour progresser
ensemble vers une meilleure com-
préhension , un meilleur équilibre , un
meilleur épanouissement personnel
plutôt que tout laisser aller à vau-
l' eau. Mais cela est exigeant. Une au-
tre chose m'a beaucoup f r a p p é e  : à la
base de tous les confl i ts , il y a un
sentiment de peur vécu par une p er-
sonne f a c e  à une autre. Peur d'être
j u g é , dominé , abandonn é, etc. Il y  a
une masse de peurs qui peuvent en-
traîner , soit la f u i t e ,  soit l'agressivité.
En cerner les causes permet de cla-
ri f ier  la situation.

C Avez-vous une image du couple
idéal ?

— No?i . Sinon j e  dirais que le cou-
ple idéal est celui dont les conjoints
s'acceptent comme ils sont , peuvent
se permettre de tout se dire , de tout
pardonner et de recommencer à un
nouveau stade. C'est le couple qui
peut se remettre en question, qui ac-
cepte la contradiction, qui évite les
rôles.

Propos recueillis par
Véronique Pasquier

GLANE
Collision entre Romont
et Siviriez

Mercredi à 11 h. 30, un automobiliste
domicilié à Guin roulait de Siviriez en
direction de Romont. Parvenu à A r m f -
fens , il entra en collision avec une voi-
ture pilotée par un habitant de Romont.
Pas de blessé, mais des dégâts pour
5000 fr. (Lib)

TREYVAUX
Voiture contre camion

Hier à 8 h 20 , un automobiliste domi-
cilié à Marly roulait au volant d'un
fourgon de Pont-la-Ville en direction
de Treyvaux. Arrivé au lieu dit « Es-
Entoz », il ne put immobiliser son vé-
hicule sur la chaussée verglacée et en-
tra en collision avec un camion conduit
par un habitant de Belfaux qui roulait
normalement en sens inverse. Dégâts :
6000 fr. (Lib.)

FRIBOURG
Refus de priorité

Hier à 17 h 10 , une conductrice domi
ciliée à Fribourg circulait de la rue Jor
dils en direction de la rue Fries. A l'in
tersection des rues Jordils-Geiler , elle
n 'accorda pas la priorité à une voiture
pilotée par un habitant de Courtepin
qui roulait de la rue Geiler en direc-
tion de la rue Techtermann. Il n 'y a pas
eu de blessé. Dégâts : 6500 fr. (Lib.)

BULLETIN D'ENNEIGEMENT
• Châtel-St-Denis - Les Paccots : 30 a
50 cm de neige fraîche , pistes bonnes.

• Charmey - La Berra : installations
ouvertes samedi et dimanche.

• Schwyberg : 50 à 80 cm de neige fraî-
che , pistes bonnes.

Ce bulletin est communiqué par
l'Union fribourgeoise du tourisme.
(Com.)

17-1256C

L'armée s'installe en Singine et les protecteurs de la nature
s'inquiètent. A l'origine d'une nouvelle polémique, l'utilisa-
tion par les militaires d'un terrain, appartenant en grande
partie aux EEF, situé en aval du barrage de Schiffenen.
L'armée, qui utilisait jusqu 'à maintenant cette zone comme
place d'exercice pour chauffeurs , transforme ce terrain en
place de tir auxiliaire Des terres ont été nivellées et des ar-
bre coupés. On parle même de l'installation d'un monorail.
Les communes intéressées — Guin, Kleinbôsingen et Liebis-
torf — n'en savaient rien il y a quinze jours encore. D'où
réactions des défenseurs de l'environnement qui ont décidé ,
mardi , de transmettre au Conseil d'Etat une résolution de-
mandant la protection de ce biotope.

Place de tir au bord de la Sarine
LA PRESENCE DE L'ARMEE
MENACERAIT LE BIOTOPE

Pléiade de personnalités à Fribourg
Unique musée de cire itinérant au monde

r

Fribourg accueille pour une dizaine de jours une pléiade de personnalités. Chariot ,
Staline, John Kennedy, Kurt Furgler, Georges-André Chevallaz et Lise-Marie Mo-
rerod seront présents sur les Grand-Places. Immobiles, le teint un peu jaune et le
sourire crispé, ces hommes et femmes regarderont le public fixement. La raison :
ils sont de cire. Seul musée itinérant d« ce type au monde, l'exposition qui s'ar-
rête quelques jours à Fribourg a été mise sur pied par Jean Rezzonico, un Tessinois
né au bord de la Sarine. Nous y reviendrons. (Lib.)
Clay Regazzoni , Jo Siffert et Doris de Agostini figurent en bonne place dans ce mu-
sée itinérant. (Photo J.-L. Bourqui)

Viberal: assemblée
publique

ce soir à Cugy
Sur le thème « Les travailleurs de

Vibéral dénoncent le pillage des
assurances sociales par les capita-
listes, la complicité des assurances
et les lois sur les faillites et les so-
ciétés anonymes qui avantagent les
patrons » aura lieu ce soir à l'hôtel
de l'Ange, à Cugy, une assemblée
publique d'information et de débat.
Cette manifestation , qui débutera à
20 h. est organisée par les travail-
leurs avec l'appui du comité de sou-
tien. (Com)

f 

Relais du
Vieux-Moulin
CORSEREY
Cfi 037-30 14 44

LA PROVENCE
près de chez vous !

Vu le succès en mars,
nous prolongeons durant le mois d'avril

notre cuisine provençale
Extrait de notre carte des mets :

# LOUP DE MER
$ SAINT-PIERRE
m La véritable BOUILLABAISSE

DES PECHEURS

il est prudent de réserver votre table
17-1C82



¦ Dans nos boucheries
I JEUDI A SAMEDI

ROTI DE L 9 9 10

GENISSE fc" fc"
C

' rT^pS^S  ̂ il au lieu de Fr. 10.50

A louer au centre de Fribourg
à proximité de la gare

LOCAUX COMMERCIAUX
Rez-de-chaussée : 274 m2 avec grandes vitrines
Sous-sol : 140 m2

Monte-charge, place de déchargement pour camion,
parking.

Libre de suite ou pour date à convenir.

Renseignements :
GESTIMME SA
Rue Saint-Pierre 30, 1700 FRIBOURG
Tél. (037) 22 81 82

17-1124

VOTRE VILLA
A

EPENDES
loin du bruit, en dessus du brouillard

et à 8 km de Fribourg seulement
encore 3 parcelles d'environ 1000 m

dans nouveau quartier.
Fr. 35.— le m2 totalement équipé. au

S'adresser Clément
Marcel Clément, président de paroisse.

(fi (037) 33 12 70
(heures des repas) Pc

17-23160

A REMETTRE
dès le 1er juin 1979

grand appartement
villa en terrasse

— très grandes pièces

— terrasse engazonnée de 150 m2

— cheminée, etc.

Fr. 1200.— + charges et 2 garages.
COMPTABILITE ET GESTION SA

Cfi 037-22 37 44

A vendre à Bulle
quartier commercial , 3 min. du centre ,

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

comprenant au rez-de-chaussée,
local commercial avec vitrine et dépôt.

Libre de suite.
au 1er étage : 1 appartement de 3 1/:. pees,
au 2e étage : 1 appartement de 4 V2 pees

avec confort partiel.
Prix de vente Fr. 250 000.—.

Pour traiter Fr. 50 000.—.

Pour tous renseignements , s'adresser à I'
Agence Immobilière Clément

1635 La Tour-de-Trême
(fi (029) 2 75 80

17-13610

A LOUER
entre Morat et Fribourg

proche entrée autoroute GUIN

grand appartement
rénové avec goût.

Cheminée confort , belle vue.

Ecrire s/chiffre AS 81-61-549 aux Annon-
ces Suisses SA « ASSA » Pérolles 8, 1701
Fribourg.

SAUCISSE
AUX CHOUX

pièce de 250 gr

TOURTE
FORÊT NOIRE

40

\Zenr _ rf___ i <=_t samedi

JONQUILLES

60
lODièces M 400 qr

LA^SENEVOISE
"̂  ̂ASSURANCES

J. Roulin,
agent général de la Genevoise assurances
Place de la Gare 39 1700 FRIBOURG
Cfi 037-22 50 41
loue dans son immeuble,
10, rue de l'Industrie

? 1 APPARTEMENT DE
VA pièces
Libre dès le 1.10.79.
Séparation jour-nuit - Installa-
tions sanitaires de luxe - Cuisine
entièrement équipée.

k STUDIO
r avec cuisine et salle de bains

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

w places de parc pour voitures
17-826

A LOUER dès le
1er mai ou à
convenir
appartement
272 pièces
1er étage
au Grand-Torry 23,
confort , tranquillité
(pr couple
uniquement)
Fr. 334 — tout
compris.
Cfi (037) 26 40 52

A louer
à Villars-Vert 27
appartement
372 pièces
Fr. 462.—
avec charges.
Libre 1er juillet.
Ecrire sous chiffre
17-301177, à
Publicitas SA
1701 Prlhnnrn

Enseignante cherche
appartement
372 pièces
dans quartier du
Jura pour début
juillet.
Ecrire sous
chiffre 17-301178, à
Publicitas SA
17H1 P _ i h _ _ n _ _ l

A louer
en Basse-Ville
petit
appartement
rénové, chambre et
grande cuisine,
douche, WC ,
buanderie, machine
à laver.
Ecrire sous chiffre
17-301196, à
Publicitas SA
17(11 Cr ',nn , , rn

A louer
dès septembre
sympathique
appartement
de 3 pièces , plus
grande cuisine,

à laver. Loyer
raisonnable,
téléphone, dans la
Vieille-Ville de
Fribourg, à 3 min.
funiculaire et à

Ecrire sous chiffre
17-301197 à
Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer
immédiatement ,

STUDIO
meublé
à Granges-Paccot 2
Fr. 280.—
charges comprises.
Premier mois
gratuit.
(f i (037) 22 23 55
I. Hegland
(17-21 h)

liLI___LU,-t_m^l_ i______________ B III llll l II _______

A louer au centre de CHARMEY *
dans immeuble neuf c

local commercial !
de 40 m2 i

c
avec vitrine [j

F
Pour tous renseignements , écri- °
re sous chiffre 17-600 372 à Pu- _
blicitas, 1630 Bulle. h

A vendre
Région Arconciel

villa
6 pièces, 10CO m2, pour traiter

Fr. 60 CO0 —.

A La Roche

maison villageoise
à restaurer pour traiter Fr. 30 000.—.

A Charmey

ferme
fribourgeoise

1300 m2, à restaure r, prix à discuter.

Près d'Estavayer-le-Lac

ferme
avec 25 000 m2 de terrain ,

Fr. 350 000.—.

Près Bulle (7 km)

grande maison
en bon état , conviendrait pour
commerçant ou artisan, pour

traiter Fr. 50 000.—.

A Fribourg

bel appartement
4 V_ pièces , prix Fr. 137 000.—.

7 km de Fribourg

immeuble locatif
9 appartements, rendement 6,5 %

A Fribourg

immeuble locatif
15 appartements, fonds propres

nécessaires Fr. 500 000.—

A St-Ours

immeuble locatif
6 appartements, rendement 7,8 °/o

pour traiter Fr. 40 000.—

A Vlllars-sur-Glane et à Marly

terrains à bâtir
Agence Immobilière GASSER

Cfi (037) 22 79 20 et 23 42 39
le soir (029) 5 15 55

17-1632

LOUE

de suite ou date à convenir
à proximité de l'Hôpital cantonal

ravissant
STUDIO

sous le toit
avec poutres apparentes ,
tout le confort souhaité.

Prix Fr. 370.— plus charges
17-1625

_K ĴP__ W_l

S Bkv Jm\

A LOUER
à 10 min. de la gare

magnifique
S T U D I O

meublé
avec part à la cuisine et salle de bains.

Loyer mensuel Fr. 220.—.

charges comprises

Cfi (037) 24 64 17 (l' après-midi)

17-1706

A louer à TINTERIN

APPARTEMENTS
272 pièces Fr. 375.—
3 pièces Fr. 475_—
REGIE LOUIS MULLER

Pilettes 1 — Cfi 22 68 44

. .. . i.. . . 17-1619



Des Infirmières détendues et souriantes pour des
patients détendus et souriants I

C'est pourquoi nous avons décidé d'instaurer un
système d'horaires continus (8 h 30) et deux week-
ends de congé par mois.
Nous cherchons pour compléter notre équipe, des

infirmières expérimentées en chirurgie

Faire offres à la direction :

CLINIQUE rCCJ CECIL SA

Av. Ruchonnet 53, 1003 Lausanne
22-1354

MACHINES
A LAVER

marques suisses,
d'exposition, neuves

avec garanties

Gros rabais
Facilités

de paiement

Fr. 30.—
par mois

12 mois minimum

Nos occasions
dès Fr. 390.—

Réparations
toutes marnim.i

sans frais
de déDlacement

S A M
appareils ménagers
La Chaux-de-Fonds
037-26 12 53
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quarante-cinq pétales
à la rose sauvage.
.̂ v**"'.

La rose sauvage, l'églantine au bord du chemin, ne
possède que cinq pétales. La «B ace ara», l'une des plus célèbres
roses de culture peut en compter jusqu'à cinquante.

Ce. résultat extraordinaire est dû à l'inoéniosité et aux
patientes recherches des rosiéristes qui ont découvert les lois
de la sélection et de l'hybridation.

En lisant alpha flore, la nouvelle encyclopédie des plantes,
des fleurs et des jardins, vous pourrez même, un jour, en
¦fi-îro _ »_ i+__ «+l

Abondamment illustrée en couleurs, alpha flore vous
apporte une quantité de renseignements pratiques, sur la
culture des plantes d'appartement, de terrasse et de jardin,
les fleurs de toutes espèces, les arbres fruitiers, la culture
maraîchère, les plantes aromatiques et médicinales, etc.
Un index et un olossaire botaniaues Daraîtront en fin d'édition
et rendront alpha flore encore plus pratique.

Cette semaine, ne manquez pas le premier numéro
d'alpha flore. Il décrit en détail les différentes matières
nrésentées dans cette maanifiaue collection.

a rira t ore
JL ENCYCLOPEDIE DES PLANTES, DES FLEURS ET DES JARDINS

RÉÉDITION:
Chaque mardi chez tous les marchands de journaux.

Une production aJpJlcl de 180 fascicules
éditée par GRAMMONT S.A., Lausanne
diffusée nar les ÉDITIONS KISTER S.A„ Genève, nnaî Wilsnn 33. tel
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? il mensualités ae i . i
Erêt comptant de De l'argent à bon compte? Il J_?~?_!̂ b̂ ^̂i Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? Ijb̂ iiiï ^̂ ^̂
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout Simple: Allez à la SUCCUÏsale la plus proche
rapidImeTetVdi.crè3enL de la Banclue Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
ou bien: aux conditions avantageuses. p
• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que i _̂^^" _̂Tvous soyez servi d'une manière discrète et rapide. I — 3̂

J'aimerais obtenir un rit com tant dp . fr

Nom, prénom

.ih. nn.

ostaï Rt localité

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

022/3150 00 _/k

Nf. ̂ C-Ç - - : y C !

1È

¦ Les numéros 1 et 2
contiennent la

|Pto*w- présentation
&¦_ _ _¦___. . , 

A
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de cette collection.
Pour vous permettre d'en

apprécier l'intérêt et la
qualité, nous vous les

offrons au prix 0 FA< _ ', ._ . _ _ _ _ , , i .  Fr .-% r_ _ l

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La banque universelle aux services financiers
complets.
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t
Repose en paix, cher papa,
tes souffrances sont finies.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Henri MILLIARD

cantonnier retraité

notre très cher papa , beau-papa, grand-papa, parrain, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami, qui nous a quittés le 3 avril 1979 dans sa . 86e
année, réconforté par les sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Billens, le vendredi 6 avril à
14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.

Une veillée de prières réunira parents et amis, ce jeudi soir à 20 heures, en la
dite chapelle.

La famille en dueil :

Sylvie et Victor Catillaz-Milliard à Romont ;
Jean-Jacques Catillaz à Fribourg ;
Monique et Serge Farine-Catillaz et leurs enfants Alexandra et Pierre-Ludovic à

Porrentruy ;
Marie-Claude Catillaz à Romont ;
Pierre Catillaz à Genève ;.
Colette Catillaz à Romont ;
Lucie Demierre-Milliard et famille à Villangeaux ;
Les familles Sugnaux, Thévenaz, Décotterd, Bourqui, Berset et Catillaz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. i

Priez pour lui !

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

t
Madame et Monsieur André Rey-Terrapon à Chénens, leurs enfants et petite-fille ;
Madame et Monsieur Max Bugnon-Terrapon à Fribourg, leurs enfants et petites-

filles ;
Madame Julia-Brugger-Aubonney à Prez-vers-Noréaz et ses enfants ;
Monsieur et Madame Vital Terrapoh-Oberson à Villàrey et leurs enfants ;
Les enfants de feu Emile Angelozr-Aubonney ;
Les enfants de feu Alphonse Bugnon-Terrapon ;
Les enfants de feu Louis Terrapon ;
Les familles parentes et alliées ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Victor TERRAPON

née Séraphine Aubonney

leur très.chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
marraine, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le mardi
3 avril 1979 dans sa 76e année, munie des sacrements de la sainte Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale d'Autigny, le vendredi
6 avril à 15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle de Chénens, ce jeudi
5 avril à 20 h 15.

Domicile mortuaire : 1751 Chénens.

R.I.P.

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

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Francis CORMINBŒUF

remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs dons
de messes, leurs messages de condoléances, leurs envois de couronnes, de fleurs,
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle exprime sa très profonde reconnaissance.

Elle remercie particulièrement MM. les révérends curés de Ménières et
Fétigny, le chœur mixte, les sociétés locales, la cp. IV-15, ainsi que les familles
Jean-Louis Corminbœuf et Joseph Clément.

L'office de trentième

sera célébré le vendredi 6 avril 1979, à 20 heures, en l'église de Ménières.

17-23257

t
Dans sa grande bonté, Dieu a rappelé

à Lui

Sœur
Colette

née Marie Werro

de Courtepin

Elle est décédée pieusement dans sa
nonantième année, le 26 mars 1979, à
Lambesc (France).

Une messe pour le repos de son âme
sera célébrée en l'église de Courtepin,
le dimanche 8 avril 1979 à 19 h 30.

La famille affligée
____ei______________________________ v_______________

t
Le Conseil communal de

Grolley

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri Gumy
frère de

son très estimé employé communal
et forestier

Monsieur Joseph Gumy

17-23288

t
Le Chœur mixte paroissial

de Lentigny

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Séraphine Terrapon
belle-mère de Monsieur André Rey,

membre dévoué du comité

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

17-23318

t
La commission scolaire
de Montagny-les-Monts,

Montagny-la-Ville,
Léchelles - Chandon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Céline Wicht
belle-mère de Madame Lydia Wicht

sa secrétaire dévouée

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

17-23317

¦ 

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret

Pérolles O
Prlbouro

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

t
Monsieur et Madame Bernard Oberson au Chatelard , leurs enfants et petits-en-

fants ;
Madame et Monsieur Joseph Barras-Oberson, à Villaz-Saint-Pierre, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Agnès Oberson, à Villaz-Saint-Pierre ;
Monsieur Georges Oberson, au Chatelard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Oberson-Jaquet ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Delabays-Oberson ;
Monsieur Georges Schmidt, à Grattavache, ses enfants et petits-enfants ;
Révérende Sœur Théophile Oberson , à Sion ;
Monsieur l'abbé Guy Oberson, aumônier à Fribourg ;
Les familles Oberson, Roch, Galley, Chammartin et Uldry ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard OBERSON

leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre af-
fection le 4 avril 1979, dans sa 79e année, après une pénible maladie chrétienne-
ment supportée, muni des sacrements de l'Eglise.

Pour raison de réfection de l'église, l'office d'enterrement sera célébré en l'é-
glise de Vuisternens-devant-Romont, le samedi 7 avril 1979, à 14 h. 30.

L'inhumation aura lieu au Chatelard après l'office.

Domicile mortuaire : au Préfenet.

Priez pour lui !

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

t
« Ne pleurez pas au bord de ma

tombe, approchez-vous doucement,
pensez combien j'ai souffert, et
accordez-moi le repos éternel ».

Madame Monique Henry-Joye et son fils, à Avenches ;
Monsieur et Madame Claude Joye-Streit, à Bienne ;
Madame Eliane Joye et ses fils, à Fribourg ;
Monsieur Ivan Joye et sa fille, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Jean Wenger-Joye et leurs filles, à Morat ;
Madame et Monsieur Marcel Favre-Joye et leurs enfants, à Posieux et Fribourg ;
Madame et Monsieur Arsène Chobaz-Joye et leurs enfants, à Montagny-la-Ville ;
Monsieur et Madame Henri Joye-Zûrcher et leur fils, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Gérard Holenstein-Joye et leurs enfants, à Villars-sur-

Glâne ; _
Monsieur Marius Andrey, à Vallon ;
Les familles Rey, Bulliard, Page, Frey, Joye ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Marie-Louise JOYE

leur très chère et bien-aimée maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
septantième année, après de longues et pénibles souffrances, chrétiennement sup-
portées, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Montagny-les-Monts,
vendredi 6 avril 1979, à 15 heures.

Une veillée de prières réunira parents et amis, en la chapelle de l'Institut des
Fauvettes, à Montagny-la-Ville, le jeudi 5 avril 1979, à 19 h. 45.

La défunte repose en la crypte de l'église Saint-Pierre, à Fribourg.

Domicile de la famille : 1776 Montagny-la-Ville.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Au revoir, maman chérie !

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Roger BING

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris par à son deuil.

Elle a été particulièrement émue par les messages de sympathie, les fleurs,
les couronnes et la présence réconfortante des parents, amis et connaissances.

L'office de trentième

sera célébré en l'église St-Paul, à Fribourg, le samedi 7 avril 1979, à 17 heures.

17-23273
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ELECTIONS A VILLARS FIXEES LE 20 MAI

Assuré très aisé :
depuis quel revenu?

Uni : une chaire
d'anatomie supprimée

Moitié moins de
chômeurs en mars

"«"- y ' '"- Ŵ__ _ TI .nuirai.

i____* ;_»__ iBr> . «a M..'__
__. . ~_ «J

Du crand au netit : un enchaînement locinue des choses. .Photo G. Périssetl

La séance d'information du Conseil d'Etat
Lors de la séance d'information du Conseil d'Etat d'hier matin, M. Georges
Clerc, chancelier d'Etat, a commenté l'arrêté convoquant l'assemblée électorale de
Villars-sur-Glâne, en vue d'élire le Conseil communal, pour le 20 mai. La statisti-
que des chômeurs complets au 31 mars démontre un recul spectaculaire de ceux-ci
par rapport à la fin du mois de février et une reprise nette du travail , notamment
dans les professions saisonnières. Le Conseil d'Etat, dans sa séance de mardi, a no-
tamment supprimé une chaire d'anatomie à la Faculté des sciences et fixé de nou-
velles limites de revenu imposable à partir desquelles un assuré des caisses-mala-
die est considéré comme étant dans une situation « très aisée ».

Le Conseil d'Etat a convoqué pour le
20 mai l'assemblée électorale de Villars-
su_ --Glâne en vue d'une nouvelle élec-
tion du Conseil communal, les élections
de cette autorité ayant été annulées par
arrêt du Tribunal fédéral.

M. Georges Clerc, chancelier d'Etat ,
a fait à ce propos les commentaires sui-
vants : il s'agissait de savoir d'abord qui
était compétent pour fixer la date de
cette nouvelle élection et ensuite ius-
qu'à quelle phase de la procédure des
élections portait l'annulation. Il a admis,
en ce qui concerne la fixation de la da-
te , qu'on ne se trouvait pas devant une
élection complémentaire à la suite d'u-
ne vacance ou même d'une démission
« in corpore », mais devant une reprise
rie Vêlent.nn trénérale dans une seule
commune. C'est donc l'alinéa 1er de
l'article 28 de la loi sur l'exercice des
droits politiques qui est applicable : « Le
Conseil d'Etat convoque les assemblées
politiques et électorales... pour les élec-
tions communales générales par arrêté
publié dans la Feuille officielle 6 se-
mainps avant les éleetinns »

Fallait-il reprendre ces élections au
début , soit avant l'échéance du délai
pour demander l'élection selon le sys-
tème de la proportionnelle? Fallait-il
remonter seulement jusqu'au dépôt des
listes ou n 'envisager uniquement que
les opérations électorales du dimanche
20 mai, avec les mêmes listes? Bien que
la loi sur l'exercice des droits politiques
n'envisage qu 'un « nouveau scrutin » en
ras ri'annii lat . inn nar l' autorité rant.ona-
le de recours et ne prévoie pas expressé-
ment le cas de recours au Tribunal fé-
déral, le Conseil d'Etat a estimé, con-
clut M. Clerc, qu 'il fallait assimiler le
terme « scrutin » à celui d'« élections ».
Cela créait une situation plus nette
puisque « les listes de 1978 ne pouvaient
être maintenues intégralement à la sui-
te du fait que deux des candidats d'a-
lors ont depuis quitté le territoire de
Ville, ce... _ r_ iâ, .__ «

LE COMPTE A REBOURS
Le compte à rebours va dès lors com-

mencer demain par la publication de
l'arrêté de convocation dans la Feuille
officielle. Il se poursuivra par l'échéan-
ce, le vendredi 20 avril à 17 h. pour la
demande du scrutin de liste selon le
système de la représentation propor-
tionnelle. Puis le lundi 23 avril à 15 h.
ce sera la fin du délai pour le dépôt des
listes * les parirliriats nnrtpc SUT* roc lîc-
tes auront jusqu'au vendredi 27 avril
pour informer par écrit le secrétaire
communal de son éventuel refus de fi-
gurer sur cette liste. En pareil cas le
parti ou le groupe intéressé a jusqu'au
lundi 7 mai à 15 h. pour proposer un
autre candidat. Notons enfin que le
Conseil d'Etat n'a pas statué pour le
moment sur les frais de cette élection
afin de déterminer qui les supportera
et que les bureaux électoraux devront

être ouverts une heure par jour au
moins du jeudi 17 mai au dimanche 20
mai à mirli.

Le Conseil d'Etat a déterminé le cer-
cle des assurés dans une situation très
aisée, « au sens de la loi fédérale sur
l'assurance en cas de maladie et d'acci-
dents ». Cet arrêté, qui abroge celui du
28 juin 1972, fixe de nouveaux mon-
tants minima de revenu imposable ou
de fortune à partir desquels les assurés
sont considérés comme étant dans une
situation très aisée. Dans les considé-
rants de son arrêté, le Conseil d'Etat
constate que « depuis juillet 1972 à la
fin de décembre 1978, l'indice suisse des
prix à la consommation a augmenté de
plus de 30'/o » et que «de son côté, le
tarif médical applicable pour l'assuran-
ce-maladie a également été adapté au
coût de la vie ». La Fédération des so-
ciétés de secours mutuels et des cais-
ses-maladies du canton de Fribourg a
proposé , par requête du 24 octobre der-
nier, une auementatîon ries limites du
revenu à partir duquel l'assuré est con-
sidéré comme étant dans une situation
très aisée. Cette mesure devait , selon la
requérante, compenser l'augmentation
du coût de la vie « dont les répercus-
sions dans le domaine des soins médi-
co-pharmaceutiques sont particulière-
ment lourdes ». Sont désormais consi-
dérés comme assurés dans une situation
très aisée au sens de la LAMA, les per-
Snnnpc f*plihafairos Hnnt lo rowonn im-

posable dépasse 45 000 francs au lieu de
36 000 francs; les personnes mariées
dont le revenu dépasse 50 000 francs au
lieu de 40 000 francs. Pour chaque per-
sonne à charge un supplément de 2500
francs, au lieu de 2000 francs précédem-
ment, neuf, être 1 a.n.i tp ainr riAnvpaiiY
revenus imposables fixés. La fortune
continue à n'être prise en considération
que lorsqu'elle dépasse 200 000 francs.
Pour chaque tranche de fortune sup-
plémentaire de 20 000 francs un mon-
tant de 1500 francs est ajouté pour les
célibataires et un montant de 1000
francs Dour les nersonnes mariées

Précisons que le médecin n'est pas
tenu à appliquer aux assurés de situa-
tion très aisée le tarif fixé par la con-
venfinn r?o_ r_ ic_ nc_ïT,_ larlio

Le nombre des chômeurs complets
dans le canton de Fribourg s'est réduit
rie ni..s rie mnitié mi n_ni _ _ .n mni_ /. __

mars. Il a en effet passé de 750 tu 28
février à 346 au 31 mars.

Les professions suivantes pour
lesquelles nous donnons entre paren-
thèses le chiffre de la fin de février
après ceux de mars ont marqué les bais-
ses les plus spectaculaires : horticul-
teurs 1 (10); alimentation et boissons 40
(48) ; industrie métallurgique 53 (80) ; bâ-
timent 11 (278) ; professions techniques
auxiliaires 9 (25) ; conducteurs de
moyens de transport 33 (7) ; hôtellerie
et restauration 12 (17).

Par contre il y a légère augmentation
des chômeurs complets dans les pro-
fessions suivantes : horlogerie 27 (25);
vente 29 (27); arts graphiques 3 (2) ; et
professions artistiaues 3 .2) . Ces Dro-
fessions, à elles seules, enregistrent
donc une diminution totale de 358 chô-
meurs. Il faut toutefois relever que cet-
te diminution est liée principalement
à des facteurs saisonniers puisque la
construction, les moyens de transports
et les horticulteurs enregistrent à eux
seuls une diminution de 302 chômeurs.

Le Conseil d'Etat a pris un arrêté
supprimant la deuxième chaire d'ana-
tomie à la Faculté des sciences. Cette
chaire avait été créée par arrêté du 14
janvier 1975 « en vue de renforcer l'é-
quipe professorale de l'Institut d'ana-
tomie et soulager son directeur » le pro-
fesseur Adolphe Faller. Celui-ci s'étant
retiré, il convenait, a pensé le Conseil
d'Etat, de donner « entière liberté à son
futur successeur » pour restructurer
l'Institut. .T.P.

Estavayer : adieu lézards...
On peut voir depuis quelques jours

è l'entrée d'Estavayer, côté Payerne,
un panneau particulièrement signifi-
catif apposé par M. Louis Bernet con-
tre le mur de son jardin. Situé sous
l'un des derniers cornouillers de la lo-
calité — il s'aeit de ces Detits arbres
produisant ce que l'on appelle commu-
nément ici des « greniaules » — cet écri-
teau surplombe un mur contre lequel,
depuis des décennies, se chauffent des
générations de lézards. Condamnés à la
démolition pour permettre le passage
d'un trottoir, mur. lézards et cornouil-

ler feront donc place à du béton et de
l'asphalte. Autre temps, autre poésie...

La réflexion écrite de M. Bernet
n'a toutefois pas tardé à en susciter
une autre, plus discrète puisqu'elle
trouve place sur une simple feuille de
cahier aerafée à l'affiche du haut.
Les propos n'en sont pas moins agres-
sifs : « ces quelques mots pour dire
notre dégoût et notre haine aux des-
tructeurs de printemps, de vie, d'oxy-
gène. Vous n'avez pas le droit ». C'est
anonyme, c'est bref , mais c'est net.

(GP_

Burroughs: encore huit licenciements
LA SAIGNEE CONTINUE

« Les secrétaires, on ne sait pas
qu'en faire ». Voilà l'explication — à
l'américaine — fournie chez Bur-
roughs à propos du licenciement de
huit personnes qui ont reçu en fin de
semaine leur congé avec effet au 30
juin.

A la mi-décembre des bruits cou-
rent selon lesquels la firme améri-
caine va déplacer ses activités vers
Inndr. ï ûnplnupe innrs nllic _ !_ r__

la direction confirme ces rumeurs et
annonce le départ de 45 personnes —
pour la plupart de nationalité étran-
gère — vers la Grande-Bretagne. A
Fribourg, après le départ des sec-
teurs commerciaux de l'entreprise,
un seul département subsistera :
celui du trading occupant une ving-
taine de personnes. La réorganisa-
tion va s'échelonner sur quelques
mois, entre, .anvînr et ïiiîn-îiiîllet. T.e.
communiqué de l'entreprise publié à
cette époque précisait « la partie
Burroughs demeurant à Fribourg est
susceptible de se développer ». Ac-
tuellement on ne peut pas dire que
cela soit précisément le cas, et per-
sonne n'est en mesure de nous es-
quisser quelques prévisions quant au
développement futur.

Interrogé par « La Liberté », le di-
rpptpur Hn fi.Qi.irnr TVI "IVoirin nniK _t
confirmé des licenciements de secré-
taires. Selon lui, cette mesure n'est
que pure conséquence du déplace-
ment des secteurs commerciaux
commencé en début d'année. Quoi-
que dans l'impossibilité de nous con-
firmer le nombre exact de personnes
li.'rM.p innç il arlmof on pAir_nnli. nllo
quatre ou cinq personnes aient pu
recevoir leur congé.

D'ailleurs personne ne pourrait
nous donner cette confirmation puis-
que l'ancien chef du personnel est
parti , lui aussi. Une précision quand
même : le Département de l'industrie
of fin cnmi.if.rpr> a lui 61 r, OT70.fl Tl

semble cependant que sur la place
de Fribourg, rares soient les possi-
bilités de travail pour des secrétaires
de direction parlant plusieurs lan-
gues.

En décembre, des promesses de
déplacement ont été envisagées pour
le personnel menacé par cette réor-
ganisation. Deux secrétaires ont
entre-temps donné leur congé, mais
dennis lors aucune nrnnnsitinn rie
rechange concrète n'a été fournie
aux huit personnes licenciées. Celles
qui ont formulé une demande pour
aller en Angleterre se sont vu oppo-
ser une fin de non-recevoir, une
autre s'est lassée de la durée des dis-
cussions. Quant à la possibilité de
travailler à Zurich où la firme pos-
sède nne siinniirsalo norsnnne no
s'est présenté soit par manque d'affi-
nité soit parce que « sans connais-
sances suffisantes d'allemand pour
occuper un poste là-bas », a précisé
M. Tremp.

Précisons que sur les huit person-
nes licenciées, six sont des secrétai-
res, parmi les deux autres, l'un est
analyste-comptable et l'autre récep-
linnniste-tëlênhnni .fn CPiTi 1

__________H______B_____a____B____B________BM^HBH J
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Les autres décisions
du Conseil d'Etat

Le Conseil nomme M. Pascal Lad-
ner, vice-recteur de l'Université, en
qualité de membre de la commission
de la Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire et représentant du rec-
torat en remplacement du Rd Père
Jean-Dominique Barthélémy, dont la
démission est acceptée avec remer-
ciements pour les bons services ren-

II prend acte, avec remerciements
pour les bons services rendus, de ladémission de :

Mlle Marguerite Progin, maîtresse
d'économie familiale, à Fribourg ;

M. Armand Fontaine, professeur, à
Estavayer-le-Lac ;

M. Albert Sottaz. nrofessenr. a R».
mont.

Il prend acte des résultats de la
collecte faite en faveur de l'Univer-
sité le premier dimanche de l'Avent
1978 et adresse ses remerciements à
NN. SS. les évêques suisses, ainsi
qu'à tous ceux qui ont contribué à savÂi ___ __ _ ta

Il incorpore l'école primaire de
Courlevon aux écoles de Morat.

Il crée le cercle scolaire primaire
de la commune de Galmiz.

Il délimite le cercle scolaire du
cycle d'orientation de Kerzers et de
Morat.

Il adopte la liste des objets à sou-
mettre au Grand Conseil pour la
session de mai 1979.
Il adiuire nnnr un mnnfonf _ ._,

124 000 fr de travaux à effectuer sur
la RN1 ; pour un montant d'environ
290 000 fr sur la RN 12 et pour un
montant de 340 000 fr sur le réseau
routier cantonal.

II approuve le règlement sur l'en-
lèvement des ordures ménagères de
la commune ri'TCnnoir

II autorise les communes d*Auti-
gny et Marly, à financer des travaux ;
celles de Bulle, Chésopelloz et Fri-
bourg (Fondation de l'Orphelinat
bourgeoisiale), à procéder à des opé-
rations immobilières ; les paroisses
d'Alterswil, Côrpataux, Dompierre-
Russy, Forel et Villars-sur-Glâne, à
nrélevor __ ec Imnnfs
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Remerciements
_ _ ., . . . ,  . . , ^ , „ „ . La messe d'anniversaire
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu

lors du décès de
pour le repos de l'âme de

Monsieur Monsieur

Clovïs EGGER Raymond Modoux
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa sera célébrée en l'église paroissiale de
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos offrandes de messes, Promasens, le samedi 7 avril 1979
vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie à 19 h 45.
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Que tous ceux qui t'ont connu aient
L'office de trentième une pensée pour toi en ce jour .

sera célébré en l'église St-Pierre, le samedi 7 avril 1979, à 18 heures.
17-23292 Ta famille

Î t
_ . ¦ . La messe d'anniversaireRemerciements .

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec- P°ur
tion reçus lors de la douloureuse épreuve qui l'a frappée, la famille de

Mademoiselle
Monsieur Jeanne Maradan

Louis MAURON
sera célébrée en l'église du Christ-Roi,
à Fribourg, le samedi 7 avril à 18 h 30.

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée et réconfortée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes, leurs dons et offrandes de 17-22871
messes.

Un merci particulier au Dr W. Déttling, au personnel médical de l'Hôpital ^̂ ¦̂ ^̂ .̂ ¦"¦̂ ^̂ ss_______^________ .

cantonal, à M. l'abbé Badoud , aux entreprises et sociétés.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

L'office de trentième
La messe d'anniversaire

sera célébré en l'église de Matran, le samedi 7 avril 1979, à 18 heures.

17-93258 pour *e reP°s °-e l'âme de notre cher
époux et papa

l^̂ ^BgHBn^HHB^KH^^BHBHHaH ^BiHKasHlaHH gWlaHHHBHai ro______Ha

t 

Pierre Huguenot
sera célébrée en l'église d'Autigny, le
samedi 7 avril .1979 à 20 h.

17-23165
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages d'affection et de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de _ ¦

Monsieur
. « r-s-v i ¦ \r La messe d'anniversaireArsène FOLLY

pour le repos de l'âme de notre chère
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse maman et grand-maman
épreuve par votre présence, vos messages,: vos donsv vos envois de fleurs et vous
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. Madame

L'office de trentième Â _ h _ > _ '_ _ !"_£»

sera célébré le samedi 7 avril 1979 en l'église de Saint-Théodule, à Gruyères, à
20 heures. R_6dO-RUdaZ

17-23182

... _ ' . !_, , -. _. , _______________________ nnrn lien lo eomoHi . _nrril _, Cl T.  *ïr\ on^̂ ^̂ _^̂ ^_^̂ ^̂ l^̂ ^̂ ^̂ gmm«« aura lieu le samedi 7 avril à 9 h 30 en
^^^^^^^^^^^^^^ ^^¦"^^^^^^™*^^™^™^^^^™ l'église de Murist.

JL 17-23267

¦f"
La messe d'anniversaire pour le repos de l'âme de

MOnSieUr Remerciements

• l©rre I ItlIMwrlMnl r~T^„ ^mue par jes nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors du dé-

aura lieu samedi 7 avril 1979, à 20 heures, en l'église d'Arconciel. ces de

17-23303
Madame veuve- Madame veuve

t .  
Albin Jelk
née Martha Gubser

L'offlc d'a. »_Jversalre La messe de trentième f 
f
J
amllle tient à exprimer ici sa pro-

^ * fonde gratitude à toutes les personnes
. ,,. , qui se sont associées à sa peine parpour le repos de 1 âme de p0Ur le repos de l'âme de leurs messages, leur présence, leurs of-
- frandes de messes, leurs envois de

Mddamd Monsieur fleurs et de couronnes.

Thérèse Oberson Louis Aeby L'office de trentième

sera célébré en l'église de Villaz-St- . aura iieu en i'égiise st-Jean à Fri-
Pierre, le samedi 7 avril à 20 heures. sera célébrée en 1 église du Christ-Roi, fe 

. 
vendredi 6 avril 1979 à 20 hle samedi 7 avril 1979 à 18 h 30.

. 17"23212 17-23082 17-23161

t
1978 — 1979

L'office d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Anne-Marie Hayoz
aura lieu le samedi 7 avril 1979 à 18 h,
en l'église de St-Pierre-aux-Liens à
Bulle.

17-121254

¦________________________________________¦______¦_¦

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

André Maillard
vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos dons de messes, de vos
envois de couronnes, de fleurs, de vos
messages de condoléances et vous prie
de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Elle remercie tout spécialement Mon-
sieur le curé d'Onnens, les docteurs et
le personnel de l'Hôpital cantonal , ain-
si que les amis, les collègues de tra-
vail et les sociétés locales.

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Onnens, le sa-
medi 7 avril 1979 à 20 h.

17-23211

...de Fribourq
DECES

25 janvier : Cosandey Augusta, née
Rossier en 1909, épouse de Ulysse, à
Payerne.

25 janvier : Curty Fernand, né en
1909, époux d'Irma, née Davet, à Fri-
bourg.

26 janvier : Rauss Louis né en 1898,
époux de Hélène née Piguet , à Villars-
sur-Glâne. — Sciboz Jules né en 1882,
trou. Ho Marie nie Cnttinff à TVevvanx.

28 janvier : Verdon Marie, née Weber
en 1897, veuve d'Albin, à Saint-Aubin.
— Rumo Walter né en 1937, époux de
Gabrielle née Magnin, à Fribourg.

27 janvier : Vienny Joseph , né en 1907,
époux de Gabrielle, née Grandjean , à
Marly. — Froelicher, née Urech Ruth,
née en 1933, épouse de Charles, à Fri-
bourg. — Lauper , née Krattinger Agnes,
née en 1908, veuve de Peter, à Senèdes.

9Q îanvJA. « r̂ oVia llorn .Tnar. né en
1931. fils de Cavalliéro, et de Gloria née
Ramirez à Morat.

29 janvier : Balmer, née Schmid Mar-
tha , née en 1895, veuve de Johann, à
Prez-vers-Noréaz.

1er février : Gobet Joseph , né en 1891,
époux de Anna, née Schaller , à Schmit-
ten.

2 février : Vial , née Andrey Marie
Jeanne, née en 1889, veuve de Jean, à
_ " »_i.t. _r.ns. _lo_."!. _n . l  Tnllio. T.oné no

en 1921, fils de Louis et de Reine, née
Rime, à Romont.

3 février : Alvarez Luis, né en 1936,
époux de Inès, née Pérez, à Fribourg. —
Magnin Victorine, née en 1885, fille de
Pierre et de Marie , née Nicolet, à Cot-
tens (FR).

4 février : Koller , née Chatton An-
drée, née en 1887, veuve de Jacques, à
Fribourg.

_. _ A.ri.___.. • Tt.Tnrtn ', ,. "ï_ rt n, , n .-,. né nn

1906, fils de Joseph et de Catherine, née
Charrière, à Riaz.

7 février : Pouly Jean, né en 1915,
époux de Hedwig, née Sollberger, à Mo-
rat.

8 février : Fasel, née Jungo Johan-
na, née en 1908, veuve d'Albin à St.
Antoni ; Helfer, née Lemp, Anna, née
en 1906, veuve d'Emile à Fétigny.

10 février : Gremion, née Repond ,
! . . , . ; . .,* «._.__ «« in.i n __ »__. . *_ »  An. _> . . , . / ,  À

La Tour-de-Trême ; Bays née Ducrest
Alice , née en 1897, veuve de Jules à
Fribourg.

12 février : Gremaud Joseph , né en
1923, époux de Hedwige née Clerc à
Bulle ; Thalmann François, né en 1953,
époux de Christiane née Loeliger à
Fribourg.

12 février : Juriens, Anna Marie, née
en 1906, fille de Charles et de Elise, née
Vachet. à Fribourg.

IV ?__.... .__ .. . - Ctr ,nr . ;nn « n n __ ._ . . _ »_ . .

Jeanne, née en 1914, épouse "de Paul
à Bulle.

13 février : Jungo, Maria , née en 1905,
fille de Joseph et de Maria , née Kaeser,
à Millau (France).

14 février : Schmid, Arnold, né en
1930, fils de Gottfried et de Rosa, née
Zwahlen, à Treyvaux. — Clément, née
Clément, Victorine, née en 1902, épouse
de Paul , à Givisiez. — Brugger, Ignace,
né on 1Q1 __ énnnv r lp. Marin née "Rnsspl
à Fribourg. — Brulhart , Joseph, né en
1908, veuf de Marie, née Kessler, à Fri-
bourg.

16 frvrier : Sciboz, Albert , né en 1903,
époux de Alice, née Bugnard , à Broc.
— Zahnd, Fréderich, né en 1901, veuf
d'Elise, née Grundmann, à Fribourg.

17 février : Favre, née Grandjean,
Anna , née en 1904, veuve de Pierre, à
Grattavache. — Riva, née Rusconi, Ele-
n_» néo on 1009 T . OIT .TO rlo Tnnn. Qïito 4

Fribourg. — Demierre, née Thomet, Ma-
rie, née en 1894, veuve de Louis, à Givi-
siez. — Chammartin, André, né en
1910, époux de Cécile, née Moullet , à
:Lussy.
¦ 23- février : Brodard Jules, né" en
1905, veuf d'Anne née Schouwey, à La
Roche. - Dombret Roger , née en 1936,
époux de Marie née Pilloud , à Fribourg.

24 février : Monney Antoine, né en
10 .  . -file rlo T3 _nl of Ac T'Viéréco néo T.O-
nevey. à Fétigny. - Nieriker Rudolf , né
en 1916, fils d'Ernest de de Maria née
Brenner, à Posieux-Hauterive.

25 février : Chapuis née Grandjean
Maria , née en 1906. épouse de Roger, à
Genève. - Mayer Claudine, née en 1941,
fille de Charles et de Mathilde née
Lapp, à Fribourg.

26 février : Schôrro Augustin, né en
1889, fils de Rudolf et d'Anna née Au-
__ at>e.of A T iftKic .nnf __. A aVtir T _ _ _ - __ incr  no

en 1913, veuf de Céline, née Kolly, à
Fribourg. - Zbinden Alfons, née en
1909, époux de Philomena, née Egger,
à Fribourg.

27 février : Aeby Viktor, né en 1927,
époux d'Elisa, née Haas, à Giffers ;

28 février : Cuennet Joseph, né en
1918, époux de Yvette, née Mercier, à
Fribourg ; Portmann , née Baeriswyl
Blanche, née en 1907, épouse de Eu-
cron à 1?T.iV.oi,r_f «£,*_ -_ ,  ** _ - 1 _ _ _ ! ! _ , ,

1er mars : Jenni, née Egger Philome-
na, née en 1898, veuve de Emil , à
Granges-Paccot ; Saudan Charles , né en
1911, époux de Amélie, née Perroud,
à Villarvolard ;

2 mars : Gendre Adolphe, né en 1904,
pnniiv rlo TVTî_T"ia f_ono.,ié.,o néo r_ ocf__ 1îV. . J V J . W »  uw l l i t ll IV.  V_l V. 11 _ V IV,  V ... ( U- _ Ul. J l l_ , i|

à Fribourg ;
3 mars : Ruffieux Gilbert , né en 1933,

époux de Anne, née Charrière, à Frir
bourg ; Neuhaus Martha , née en 1915,
fille de Christoph et de Anna , née
Roggo. à Plaffeien : Cuennet Paul , né
en 1905 , époux de Marie-Louise,' née
T J i . m -_nono i B n l U  ¦

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Hélène Sieber-Bardy
sera célébrée en l'église du Christ-Roi,
samedi 7 avril 1979 à 18 h 30.

17-23208

¦B___________t____________E_________l_____________i

Î
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de la douloureu-
se épreuve qui l'a frappée, la famille
de

Monsieur

Georges Clerc
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée et réconfortée par leur pré-
sence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et de couronnes, leurs dons et
offrandes de messes.

Un merci tout particulier au Dr Bar-
ras, à M. le curé de Côrpataux, aux
voisins, à l'entreprise Grand SA à Vil-
lars-sur-Glâne, à la Société des ou-
vriers d'Ecuvillens/Posieux et environs,
aux sociétés locales et aux amis du dé-
funt.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Côrpataux,
le vendredi 6 avril 1979 à 19 h 45.

¦ 17-23282



Manifestations
du jour

Galerie de la Cathédrale : J. Cl. Steh-
li et Sacha Jakimow, ouvert de 14.30-
18.30. A 20 h., Stehli commentera son
exposition.

Galerie RB : Jurg Stauble, ouvert de
15 à 18 h. 30.

Galerie Capucine : Roland Schaller.
ouvert de 20 à 22 h.

Galerie Hofstetter : Bijoux et Uni-
vers II, ouvert de 9-12 et 15-18.30.

Cabaret Chaud 7 : 20 h. 30, Récital
de Jacques Blot , loc. Ex-libris.

Hôtel Central : 20 h. 15, Conférence-
débat par Mme Madeleine Duc-Jordan
sur les droits de la femme.

VILLE DE FRIBOURG
Administration communale : 81 2111
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 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

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

Médecins-dentistes : dimanches et jours
fériés de 10 à 11 h 30 ; samedi de 8 à 11.30.
Autres jours : de 8 à 11 h 30 et de 14 à 18 h
Cf 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 : Cf i 22 30 18.

Pharmacie de service du jeudi 5 avril :
Pharmacie du Bourg (rue de Lausanne 11-
13).

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 : Cf i 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
jours de 10 à 21 heures.

Garcia : Cf i 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 h tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial :
Cfi 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des familles : Cf i 24 56 35. Aides
familiales de la paroisse réformée :
Cf i 46 18 45.

Service de soins à domicile : Cf i 22 93 08.
Service de babysitting : Cf i 22 93 08 aux

heures de bureau du lundi au vendredi.
SOS futures mères : Cf i 23 44 00, tous les

jours permanence.
Consultations conjugales, square des

Places 1 : Cf 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 dé planning familial , square dès
Places 1 : Cf 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-
dredi.

« Parents-Service » à l'écoute des pa-
rents, tous les mardis de 9 à 11 h en alle-
mand , de 14 à 16 h en français, au 037-
22 61 14. Ecole des parents de Fribourg,
case postal e 39.

Service d'adoption du Mouvement en-
fance et foyer : Cf i 22 84 88.

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

Pro Infirmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me, Pérolles 8 : Cf i 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. Cf i 037-24 99 20.

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

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

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

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

Villa Myriam : (accueil de la mère et de
l'enfant) , avenue de Rome 2 Cf i 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 g :
Cf i 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

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

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

Office du tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribourg, Grand-
Places : Cf i 22 1156. Location spectacles :
Cf i 22 61 85.

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

Piscine du Levant : ouverte du lundi au
vendredi de 12 à 14 h et de 17 à 22 h, le
samedi et le dimanche de 8 à 20 h.

Piscine du Schoenberg : ouverte de 8 à
22 h en semaine et de 8 à 20 h le samedi, le
dimanche et jours fériés.

Aérodrome d'Ecuvillens : 0 3112 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets) :

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

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte : lundi 10 h - 22 h, mardi à ven-

Romont : 037 52 13 33 - 52 27 71

dredi 8 h - 22 h, samedi 8 h - 16 h. Le prêt
à domicile est ouvert, du lundi au samedi,
de 10 h à midi et 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 de 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 :
lundi-samedi de 8 à 17 h.

Musée d'histoire naturelle : ouvert du
lundi au vendredi de 8 à 11 h et de 14 à 17
h, jeudi , samedi et dimanche de 14 à 17 h ,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

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

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

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

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

Hôpital de Meyriez : Cf i 037 72 1111. 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.

Hôpital d'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30, les samedi et dimanche jusqu 'à 16
h et tous les soirs de 19 à 20 h.

Hôpital de Châtel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heures de visites : chambres communes
de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à 20 h 30 du
lundi au samedi, de 13 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, sauf
jusqu 'à 15 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
lundi au vendredi.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin suisse

Cfi 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 : Cf i 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-
di à samedi 10-12 h , 14-17 h. Dimanche 14-
17 h Fermé dimanche matin et lundi.

Prêt des livres : mercredi 17-20 h, jeudi
10-12 h, 14-20 h, samedi 10-12 h et 14-17 h.

Estavayer-le-Lac - Musée historique ':
Cf i 037 63 10 40, ouvert tous les jours sauf le
lundi , de 9 h à 11 h et de 14 h à 17 h.
POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17

LAC
Morat : 71 20 31

BROYE
Estavayer-le-Lac : 63 13 05

GLANE
Romont : 52 23 59

GRUYERE
Bulle : 029 2 56 66

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95

VEVEYSE
Châtel-Saint-Denis : 021 56 72 21

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

(police).
Tavel : 037 24 75 00
Estavayer : 037 63 21 21
Châtel-Saint-Denis : 021 56 71 78

"****»s»__p»

Quelque 20 000 enfants subissent chaque année un contrôle dentaire. Ici,
la cliniaue destinée au district de la Singine. (Photo G. Périsset)

J.-M. GIOSSI
photographies ; du 6 au 26 avril,
Atelier J.J. Hofstetter, Samaritai-

ne 22 ; Fribourg, de 9 h à 12 h el
de 15 h à 18 h 30 ; samedi jusqu'à
17 h : fermé dimanche et lundi matin

EX-VOTO FRIBOURGEOIS
une expression de l'art et de la

piété populaires, qui fournit en outre
de nombreux renseignements ethno-
graphiques ; jusqu 'au 6 mai.

Fribourg, Musée d'art et d'histoire,
mardi et mercredi de 14 h à 19 h,
jeudi et vendredi de 14 h à 22 h,
samedi et dimanche de 10 à 12 h
et de 14 h à 19 h, fermé le lundi,
rue Pierre-Aeby 227.

FABIENNE SALLIN
céramiques

PIERRE MAURON
peintures, jusqu'au 14 avril.
Galerie du Stalden, mercredi à

vendredi, de 15 h à 19 h, samedi et

J.-O. BINDSCHEDLER
Paysages, portraits, montages, col-

lages, première exposition de cette
nouvelle galerie ; jusqu'au 30 avril :

Fribourg : Galerie l'Arcade, Sama-
ritaine 34, jeudi, vendredi et same-
di de 14 h à 16 h, jeudi de 19 h à
21 h et sur demande.

SAUVEZ LES RAPACES
Préparée par le WWF suisse, cet-

te exposition s'insère dans la cam-
pagne 1979 pour la protection des
rapaces ; jusqu 'au 19 avril.

Fribourg : Musée d'histoire natu-
relle, Pérolles ; lundi à vendredi de
8 h à 11 h et de 14 h à 17 h, jeud i,
samedi et dimanche de 14 h à 17 h,
entrée libre ; fermé samedi et di-
manche matin.

NOTRE PAIN QUOTIDIEN
une exposition retraçant l'histoire

du pain, de la culture des céréales
au travail du boulanger ; ju squ'au
14 avril.

Hall d'entrée d'Avry-Centre.

JEAN-CLAUDE STEHLI
une peinture dépouillée aux con-

tours stricts.

SACHA JAKIMOW
huiles et aquarelles.
Tous deux jusqu 'au 20 avril.
Fribourg, Galerie de la cathédrale

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

Coupure de courant
Les abonnés de Treyvaux sont in-

formés que le courant sera interrom-
pu le vendredi 6 avril de 12 h 45 à
13 h 15 pour cause de travaux.

Salle du Conservatoire
Ce soir à 18 h, audition des élèves de

piano, classes de MM. J.-L. Savoy et
E. Messmer. Et à 20 h 30, audition des
élèves de piano, classe de Mme Chris-
tine Slongo-Banderet.

Villars-sur-Glâne
A l'occasion du premier vendredi du

mois, la messe sera célébrée en l'église
de Villars-sur-Glâne vendredi à 8 h 15.
Elle sera suivie par la réunion des
membres de la Fraternité de Saint-
François. Aux Daillettes , la messe sera
célébrée vendredi à 19 h 30.

Eglise de la Visitation
1er vendredi d'avril. 6 h : messe ;

1 h : messe conventuelle. Exposition
du Saint Sacrement toute la journée,
17 h, Sermon et Salut du Saint Sacre-
ment.

Au Musée d art et d histoire
Jeudi, à 20 h 15, le public pourra

suivre une double visite guidée de
l'exposition Ex-Voto fribourgeois.
Mlle Y. Lehnherr, assure le commentaire
en langue française et M. P. Funk, le
commentaire en langue allemande.

Cinéma
(Age, décision de la police adminis-

trative, section cinéma).

FRIBOURG
Capitole. — Le Beaujolais nouveau est

arrivé... : 14 ans
Corso. — L'ouragan vient de Navaro-

ne : 14 ans.
Eden. — L'ibis rouge : 18 ans. — Ya,

ya, mon général : 16 ans.
Rex. — Le Pion : 14 ans. — Pain et

chocolat : 14 ans. — Tout est per-
mis : 20 ans.

Studio. — Infidélités.

PAYERNE
Apollo. — L'inspecteur ne renonce

jamais : 18 ans.
ROMONT
Cinéma Romontois. — La ballade des

Daltons : pour tous.

Jeudi 5 avril
Saint Vincent Ferrier, dominicain

Fils de Guillaume Ferrier et de Cons-
tance Miguel, Vincent au monde à Va-
lence, en Espagne, en 1350. Très tôt at-
tiré vers la vie religieuse, il entre che_
les Dominicains de Valence en 1367. Il
enseigne d'abord comme lecteur au cou-
vent de Lerida , puis à Barcelone d'où
il revient à Valence. Il fait connaissance
du célèbre Pedro de Luna qui , sous le
nom de Benoit XIII sera le second pa-
pe d'Avignon au moment du Grand
Schisme. A peine nommé en 1394, ce-
lui-ci appelle Vincent à Avignon et en
fait son théologien attitré. Déjà Vincent
est connu comme un prédicateur puis-
sant. Il reçoit de Benoît XIII déléga-
tion pour porter la parole de Dieu dans
tous les pays qui relèvent de sa juri-
diction. Pendant vingt ans, Vincent
parcourt la France, la Suisse — il prê-
chera notamment à Fribourg —, le Pié-
mont, la Savoie, l'Espagne. Il annonce
la nécessité de se préparer par la péni-
tence aux jugements de Dieu. Ses mira-
cles, le don des langues dont il est fa-
vorisé remuent les foules. Il est suivi
dans ses déplacements par une troupe
de pénitents qui prient et se flagellent
en public. Fidèle à Benoît XIII , il se
sépare cependant de lui quand il refu-
se de se soumettre au concile de Cons-
tance qui avait rétabli l'unité de l'Egli-
se par le désistement volontaire du pa-
pape de Rome et l'élection d'un nou-
veau pontife , Martin V. Vincent meurt
le 5 avril 1419 à Vannes, en Bretagne,

Un parc de clinique qui
se renouvelle peu à peu

Activité du service dentasre fnbourgeo.s

C'est en 1957 qu'un comité d'initia-
tive se créa dans le canton pour y in-
troduire des mesures prophylacti-
ques et de soins dentaires à donner
aux enfants et aux adolescents. Son
premier travail consista à vouloir
connaître l'état dentaire des enfants
par une consultation organisée au-
près d'écoliers des six premières
classes primaires de 11 communes
rurales du canton. Le résultat dépas-
sa les prévisions les plus pessimistes
puisque le 1,2 '/o seulement des 690
enfants contrôlés présentait une
denture exempte de c^rie. Le 13 sep-
tembre 1963, ce comité d'initiative
qui comptait dans ses rangs une poi-
gnée' d'hommes généreux ayant pour
noms le Dr Romain Pasquier, de
Bulle, le médecin-dentiste Joseph
Muller, MM. Gustave-L. Roulin, An-
ton Rappo, Louis Maillard, Gerald
Ayer, céda sa place a l'Association
fribourgeoise en faveur des soins
dentaires scolaires.

Son comité est actuellement prési-
dé par M. Laurent Butty, conseiller
national ; M. Emile Fluhmann, de
Bœsingen et M. Joseph Rey, de Fri-
bourg, en étant respectivement les
administrateurs et secrétaires. L'as-
sociation dispose ' actuellement de
cliniques ambulantes (une par dis-
trict) et de cinq cliniques fircs, soit
deux à Bulle, une à Marly, à Villars-
sur-Glâne et Guin. Dix médecins-
dentistes assistés de dix aides en
médecine dentaire assurent les con-
trôles et les soins nécessaires. En
moyenne, les cliniques passent cha-
que année en revue les dents de
quelque 20 000 enfants.

Mardi après midi, lors d'une brè-
ve rencontre qui se déroula à Po-
sieux, M. Emile Fluhmann a présen-
té le nouveau type de cliniques sorti
des ateliers Zbinden, à Posieux pré-
cisément. Ces caravanes que l'asso-
ciation commandait naguère dans le
canton de Vaud utilisent les services
de quatre corps de métier, à l'excep-
tion de l'équipement médical, fourni
par , une maison spécialisée. Le coût
d une telle clinique, y compris tous
les aménagements spéciaux, s'élève
à une centaine de milliers de francs.
La clinique qui vient donc de sortir
de l'entreprise sarinoise est appelée
à remplacer celle du district de la
Singine, mise en service en 1963. Une
autre clinique a également pris le
chemin de Romont pour y succéder
à sa grande sœur de 1964, passable-
ment abîmée par les ans, elle aussi.

Construite entièrement en acier,
disposant d'un double plancher pour
le passage des conduites, la clinique
présentée mardi dispose naturelle-
ment de toutes les installations mé-
dicales nécessaires, d'une salle d'at-
tente, d'une installation sanitaire, de
deux radiateurs électriques (le
chauffage était auparavant assuré
par un calorifère à mazout), de l'eau
chaude et de l'eau froide et, bien sûr,
de plusieurs meubles de service. Sa
dimension hors-tout est de 9,12 m
pour la longueur, de 2,45 m pour la
largeur et de 3 m pour la hauteur.

Disons enfin que les contrôles den-
taires effectués dans ces cliniques
bénéficient, pour les familles dans le
besoin, d'une aide précieuse de Pro
Juventute. (GP)

fr <i>

La semaine des
expositions

_v i

dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.

AUGUSTE SANDER
photographe allemand (1876-1964) ;

jusqu 'au 20 avril.
Bulle, rue de la Condcmine 6 ; tous

les jours de 10 h à 12 h et de 14 h
h 18 h 30 ; mercredi ei dimanche
fermé.

MARTINE
SECHOY-WOLFF

peintures et collages ; du 7 au
29 avril.

Bulle, place des Alpes 11 ; tous
les jours de 14 h 30 à 18 h, dimanche
soir de 20 h à 22 h ;  lundi fermé.
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~tih Un nouveau A E?1Ï3Ë
tôiilJlfi o maclu,"a9e ÂCT10N l

i à _ i\i\$ M&* ^iLmH * y corr,pris c0uche *
lll/ ll *  ̂ B -AtMt̂ m Sia lattes , en bois noyer
/I/lfl/^^ !^A. m. ___T»L et naturel, lattes
/al W*  ̂ ; I ^V_k^^______a__R^ ^___ transversales, avec

.. / V '- A  f̂c. "' ^^&k_ ___*" tête mobile ettJ JBL* ^_^ ^>n f 2 patins.

flfM VC lp*Q HPî_l IV faces u"e couche de
. v
^ fe l̂ /V^UI 

ICO 
pCaUA pure laine vierge,

_<*1___1_ _____ * I" JL J. " I l  divers tissus
___J_____H____H ï /"!____ Il _"* ___ !____ G ____T CûHCI nlûO damassés , très bonne

HilH §|M UIV^IIV/CILCO Cl Dv_7l lOlUIC/ O qualité avec garantie

I $*. '
•_• Hue +___int/__kO mrtHû traversin 65 x 100 cm

BB|l|MfflKfflpf ** L>es leinies moue Le tout SEULEMENT

H * Des formules nouvelles LEfJrchlTuf
*H| w ^fi *4t 

Une présentation élégante jèiESè'r6

ft j jp"**  ̂' Demandez un conseil au personnel °P
Ué_ iSerce

mm Ë|||iP̂ compétent de votre pharmacie. Muller Literie

RoC, produits de beauté hypo-allergéniques sans parfum Fribourg - «. 22 09 19
(vente dans toutes les pharmacies). Rue de Lausanne 23

81-19

C~ J nlif t ~ _̂ A vendre
f/) r i[ V̂  Du 15 mars au 30 avril' les Pharmacies MERCEDES

^-mf) \T  ̂ suivantes se feront un plaisir de vous offrir, lors de *^Jon 196_
 ̂ votre achat de produits de maquillage RoC (min. Fr. 30.-) FTSSOO'X.

un nouveau rouge à lèvres RoC de votre choix; CITROEN
l y cx 2200
\^ 

y mod. 1976, Fr. 7900 —
VOLVO 144

AVRY-CENTRE : Pharmacie Sun Store - BROC : Pharmacie St-Luc - BULLE : mod. 1974, Fr. 67QQ.-
Pharmacie St-Pierre, 18, Grand-Rue ; Pharmacie Sun Store, route de Riaz - Garage Bena"'
CHARMEY : Pharmacie St-Raphaël - FRIBOURG : Pharmacie Beaumont SA, Les Trois M°"«n»
16, route de Beaumont ; Pharmacie du Capitole, 34, av. de la Gare ; Pharmacie 1631 vuippens
St-Pierre, Beauregard-Centre ; Pharmacie J.-B. Wuilleret , 32, bd de Pérolles - <?_ (029) 5 24 91
VILLARS-SUR-GLANE : Pharmacie Sun Store. 17-460560

MISE DE CHEDAIL
Le soussigné exposera en mise publique devant le
domicile de M. Gilbert Andrey, au Village, à
1631 Hauteville, le mardi 10 avril 1979 dès 13 h pré-
cises, tout son chédail, à savoir :
1 tracteur Ford 4 r. motrices , 1 autochargeuse Bû-
cher T 10, 1 motofaucheuse Aebi AM 53, 190 et 160
cm et 1 Bûcher K 3 190 cm, 1 faneur, 1 pirouette
Fahr, 1 tombereau , 1 char à pneus, 1 mixer à purin,
Fahr, 1 tombereau, 1 char à pneus, 1 mixer à purin,
clôtures electr., fil , isolateurs, fil de fer barbelé,
1 meule à aiguiser electr., 1 bassin en tôle galvani-
sée, bidons à lait, boille de 30 I, 1 bâche en plasti-
que 4 x 5 m, cloches et chamonix , ainsi que nom-
breux objets dont le détail est trop long.
Paiement au comptant.

Se recommande : Firmin Andrey, agriculteur
CO 029-519 49

17-121238

centr

de notre «boulangerie-maison» , * J- Q & / \  ~\ Ç.*
à toute heure du jour : ^W V̂__> ^^

Tourte aux fraises Crevettes
cuites
rosesla pièce, 550 gr. 7 

^̂
(100 gr. = 1.27) f «

décortiquées

poissonnerie

40
les 100 gr. !___¦¦

(au lieu de 2.60]

Pain de campagne Fitets de limandes-soles i 45
rond les 100gr- ¦¦

500 gr. IJ**

W&i la

Pourquoi payer plus cher
Meltina orange + citron la c. 12 lit.
Jus de pomme Apella le lit.
Henniez Lithihée la caisse
Algérie Oran Rés. du patron le lit.
Côtes-du-Rhône le lit.
Pommes Cloche ménage par. c. le kg —.85

OUVERTURE

[l\j \ Caisse d'Epargne
DE COURTEPIN

Vendredi 6 avril 1979

Heures d'ouverture des guichets :
Lundi - vendredi 09.30 -12.30 et 14.30 - 17.30

Cfi 037 - 3417 35

Journée de la porte ouverte .
samedi 7 avril 1979, de 11 h à 15 h

17-23254

FORD
Taunus 1,6
GXL
1974, expertisée,
61 000 km, voiture
parfaite, Fr. 6900.—
Crédit possible.
Cfi 037-22 27 87

17-1197

RAT 850
A vendra

Spécial
1971, expertisée,
bon état, bas prix.
(fi (037) 63 10 72
(12 h -13 h)

17-23255

F O R D
Fiesta 1,11
26 000 km ,
expertisée, le 28.3.79
radio-cassette,
très belle Fr. 7200.—.
Cfi (037) 22 27 87

17-1197

A vendra

Opel Kadett L
Fr. 1800.—
en très bon état
de marche , avec
4 jantes et pneus
neige.
Couleur : bleu
métallisé.
Cfi (037) 26 11 20
après 19 h

17-301186

A vendre

Dyane 6
rouge, 80 000 km.

Excellent état.

Cfi (037) 52 23 18

17-301192

A vendre

HI-FI
chaîne

complète, garantie,
2 x 60 volts.
Cfi (037) 31 24 96
le soir

17-301185

A vendre

THUYAS
dès Fr. 3 —
pins noirs d'Autriche
1,50 m Fr. 50.—.
mélèzes 1,50 m
Fr. 10 —
et beaucoup d'autres
plants d'ornement
à des prix
imbattables.
Pépinière
Ayer-Bosson
Route de Bossens
1680 Romont
Cfi (037) 52 17 12

17-12938

MARCHE GAILLARD Marly
EPICERIE RIEDO Belfaux

17-52

BROC Hôtel de Ville
Samedi 7 avril 1979 à 20 heures

GRANDE SOIREE
FOLKLORIQUE

du groupe «LE RIONDENE»
avec la participatoin du groupe folklorique
français
«Les Pinaudres» d'EPINAL
— Entrée libre —

17-121226

jRg Hĵ P̂̂ ^̂ ^̂ _̂^ _̂______L / ,, ~~m________^B__M_______8___

W*% GABARDINE
n I P°lyester/fcoton. 150 cm < imprégné, pour
*-* ~m imperméables , capes, etc., seulement 14.-

Wi RIDEAUX
h O .J Enorme choix - excellentes qualités à prix
W . ^m sacrifiés - confection de rideaux à prix de
^Mnn revient.

E k m©<âesa
ly SaL tissus et rideaux SA,
è^R f -̂m |& Fribourg, rue de Lausanne 45 f

* h\ **AW mV d'autres magasins à Bâle, m
^~̂ ^mW Berne, Bienne, La Chaux-de-

fm Fonds, Lausanne et Thoune. ^^^
l-MMMMMMMMMMM F.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMŴ

Imprimerie Saint-Paul

© l 'entreprise avec l'expérience
et une grande capacité de production



M Mlllfl SPORTS 25
HIER SOIR AU STADE DE BOULEYRES , LE FC BULLE A BATTU SOLEURE 4-0 (0-0)

BRILLANTE DEUXIEME MI-TEMPS

CHAMPIONNAT D'EUROPE DES NATIONS

La Tchécoslovaquie fait un pas
important vers la qualification

Le FC Bulle a obtenu, sur son terrain, une probante victoire face à Soleure
qu'il a battu sur le score élevé de 4 à 0, grâce â une magnifique prestation
lors de la deuxième mi-temps qui lui a permis de battre la résistance assidue
du gardien soleurois Rickli.

Bulle se montra d'emblée conscient
de l'obligation de conquérir les deux
Doints et entremit une offensive eéné-

Tchécoslovaquie - France
2-0 (0-0)

Détentrice du trophée, la Tchécos-
lovaquie a fait un pas important vers
sa qualification pour le tour final du
championnat d'Europe des nations,
qui se déroulera en Italie au mois
de juin 1980. A Bratislava, en pré-
sence de 50 000 spectateurs, les Tché-
coslovaques ont battu la France par
2-fl .mi-tpmns 0-0.. dans le dartre rtii
groupe 5. Les footballeurs de l'Eu-
rope centrale ont déjà triomphé en
octobre dernier de la Suède à Stock-
holm.

Pour la France, cet échec équivaut
à une virtuelle élimination. Les «Tri-
colores » en effet ont concédé eux
un match nul à Paris devant les Sué-
dois. Au stade de Slovan Bratislava,
battu par le vent et la pluie en se-
conds mi-t.emns. Mir.hp] Hidalgo
n'avait pas été en mesure de présen-
ter sa meilleure formation. Les ab-
sences forcées pour blessures ou mé-
forme du « libero » Trésor, de
l'avant centre Lacombe, de l'arrière
Janvion, des ailiers Six et Rocheteau
ont pesé lourd dans la balance. Cer-
tes les champions d'Europe étaient
eux-mêmes handicapés. Leur meil-
lp .nr __ t t _ mii __ nt .  Nehoda. î m i u i f  avp_
une cheville endolorie. Il devait cé-
der sa place â la 58e à Vizek. A ce
moment-là, la France espérait en-
core en un résultat positif. Elle avait
subi sans trop de dommages la pres-
sion adverse de la ' première mi-
temps. A la 57e minute, elle avait
même failli ouvrir la marque sur
une reprise de Berdoll après un cen-
fi«p n,,  n _ _ _ i- i_ »ni_ rl'Rivinn

Deux buts en 4 minutes
Le match basculait à la 67e minu-

te lorsque l'arbitre allemand, M. Al-
tlinger, accordait un penalty. Mis
hnre _ _ _ . nncîfinn ciir nnp Viatiilp

raie qui faillit aboutir dès la première
minute grâce à un tir de Villoz qui
passa de peu à côté. Pourtant, les visi-

triangulation le stoppeur Specht avait
bloqué le pied de Masny par derrière
au moment où le Tchécoslovaque
s'apprêtait à tirer au but. Panenka se
chargeait de transformer le coup de
réparation de la même façon (balle
brossée en demi-lob) qu 'il avait réus-
si le penalty décisif de la finale du
championnat d'Europe 1976 aux dé-
pens de l'Allemand Sepp Maier.
A neine étaient-ils remis de ne cniin
du sort que les Français encaissaient
un deuxième but , indiscutable ce-
lui-là. A 35 mètres de la cage de
Dropsy, Stambacher, servi par Pa-
nenka, tirait avec une violence
inouïe et surprenait le portier
strasbourgeois.

Les vingt dernières minutes
voyaient les Français à l'attaque
mais l'imprécision de l'avant centre
Berdoll. la discrétion de Platini. à
court de compétition, n'offraient pas
la possibilité de renverser la situa-
tion et même de sauver l'honneur.

Chez les Tchécoslovaques, la mas-
se athlétique de l'ensemble des
joueurs, l'abattage des demis et la
virtuosité de l'ailier Masny firent
largement oublier les faiblesses du
gardien Netolicka lequel relâcha
h_ .nn_.nnn .1 1. Vinllpc 1_n nn{£ fran-

çais, la facilité du latéral Bossis, les
débordements de l'ailier Emon re-
présentaient la meilleure part d'une
action collective qui aurait été plus
efficace avec un Platini en pleine
possession de ses moyens.

TCHECOSLOVAQUIE : Netolicka -
Barmos, Vojacek , Ondrus , Geogh ;
Panenka, Kozak, Stambacher ; Gaj-
rlnspk TVTïisnv TVJpnnrl n _ _Rp Vî.plr^

FRANCE : Dropsy ; Domenech,
Lopez, Specht, Bossis ; Petit , Patini,
Larios ; Emon, Berdoll , Amisse.

Classement : L France 4-5 (8-5) -
2. Tchécoslovaquie 2-4 (5-1) - 3. Suè-
de 2-1 (3-5) - 4. Luxembourg 2-0
n-fiv

teurs démontraient de belles qualités,
illustrées par la promptitude de leurs
contre-attaques qui surprenaient des
défenseurs locaux trop attirés par le but
adverse. A l'effet d'un terrain glissant,
les avants gruériens purent se créer de
nombreuses occasions sur les erreurs
des arrières soleurois qui furent  sauvés
par la brillante prestation de leur por-
tier Rickli. qui par deux fois sauva son
camp du pied sur des percées de Villoz.
le Bullois le plus en verve de la pre-
mière mi-temps. Lambelet, récupérant
une passe en retrait, put donc se pré-
senter seul mais sa tentative de dribble
fut annihilée par le dernier rempart so-
leurois, auteur d'une sortie courageuse.

Dans le camp adverse, on ne resta pas
inactif et un sauvetage de Bruttin à la
dernière seconde fut nécessaire pour
empêcher l'ouverture du score par Ba-
schung, alors qu'une chandelle fut
transformée en un tir de Marrer qui
frôla le montant. Bulle, par Villoz, avait
une nouvelle occasion sur un corner de
Bapst , qui reprenait la balle de la tête,
échouant à quelques centimètres de la
lucarne. La mi-temps fut atteinte sur
un score de parité, qui satisfaisait des
Soleurois pratiquant une tactique dé-
fpnçi-up hnhilp

Une décision très rapide
après la pause

La décision allait cependant survenir
très rapidement après la pause puisqu 'à
la cinquantième minute, Bapst , profi-
tant d'un mauvais l'envoi, battait impa-
rablement un Rickli, qui dans la minute
suivante,' effectuait un arrêt prodigieux
sur un essai de Lambelet. Il ne retardait
cependant l'échéance que de 120 secon-
des, une récunération de C!nt.tm__ sur un
mauvais dégagement, aboutissant sur
Villoz qui , d'un tir croisé réunissait le
deuxième but.

Suivant, leurs mauvaises habitudes,
les Gruériens relâchaient leur attention,
permettant à l'adversaire de reprendre
ses esprits et de dominer la partie. Une
contre-attaque permit pourtant à Berset
de mettre une nouvelle fois à l'épreuve
Rickli, qui intervint à la limite de ses
__ . . . _ _ vr,__+»._ _ _. i.,,n__ _ 1 1 _ . .  / . __ c !.... _. . .__ „___

lopper un excellent football , se créant
occasion sur occasion et réalisant un
but splendide, à la 78e minute, par Cot-
ting sur une reprise de volée qui se
ficha- dans la lucarne; le même joueur
renouvelant son exploit deux minutes
plus tard en battant irrémédiablement
Rickli d'un tir fulgurant des 18 mètres,
cppllan. oino. i. . ___.,,!(• .t «,-, .1

Bulle a démontré lors de cette
deuxième période qu 'il avait indiscuta-
blement le format d'un finaliste. Il ten-
tera de le prouver une seconde fois sa-
medi soir face à Boncourt, dans un
match où il jouera sa saison. Il n'y a
cependant pas lieu d'être inquiet poul-
ies protégés d'Edenhofer qui ont su sur-
monter leur handicap de leurs nom-

BTJLLE
Pilet - Brtittin - Overney, Auderset,

Kvicinsky - Barbey, Cotting, Bapst -
Lambelet, Berset , Villoz (66e Postiglio).

SOLEURE
Rickli - von Btiren - Bai, Schlup,

Conti - Baschung - Mathys, Krahen-
bûhl - Marrer, Riietschlu, Unark.

Arbitre : M. Jaberg, d'Yverdon.
Spectateurs : 200.
Buts : 50e Bapst, 53e Villoz, 77e et 79e

f .ntt.ï«_\ TCsinhïi.pl finh.-f

Espagne : un point mérité
Roumanie - Espagne

2-2 (0-0)
Il ne manque plus désormais que

trois points à l'Espagne pour être
qualifiée pour le tour final du cham-
pionnat d'Europe. Après s'être im-
posés en octobre dernier en Yougos-
lavie (2-1), les Ibériques ont passé
sans connaître la défaite le cap de
¦ <__._ . _ ,._ ._ . . , , 1  _ ! _ _ , , ! . , , . . . , , , _ .,,! !.. , . ! , , .  Ai t-

ficile de ce tour préliminaire. Ils ont
obtenu le match nul (2-2 , mi-temps
0-0) à Craiova, contre la Roumanie,
ce qui les place largement en tête
du groupe 5. Ce résultat nul , les
Espagnols, qui alignaient une équipe

ment mérité. Devant 40 000 specta-
teurs (on jouait à guichets fermés),
les Roumains de Stefan Kovacs ont
mené deux fois à la marque, sur
des buts de Dudu Georgescu mais
les deux fois , les Espagnols ont éga-
lisé peu après par l'intermédiaire de
l l-.ini I \ i l i. l i i' i i  l_ i !h:m.

Deux expulsions
Au cours de cette partie particu-

lièrement animée, l'arbitre, le Belge
van Langenhove, a dû sévir à la 60e
minute pour éviter que le match ne
dégénère. Il a alors expulsé le Rou-_ .___ ._ .*. .. ( r i, - . .......,..! c_ _  ___ « _ .

qui en étaient venus aux mains. Le
score était alors de 1-1.

L'Espagne, qui ne comptait plus
dans ses rangs qu 'un minimum de
joueurs des deux « grands » d'Espa-
gne, le Real et le FC Barcelone, a
fait preuve d'une suprématie tech-
nique constante. Son football moder-
ne lui a permis d'atteindre l'objectif
recherché : le match nul qui , dans

toire qu 'un demi-échec. Les meil-
leurs éléments de l'équipe ibérique
furent le « libero » Alesanco, Impe-
riel, Dani , auteur des deux buts ainsi
que Cundi (Sporting Gijon), entré en
remplacemennt d'un Del Bosque dé-
cevant.

BUTS : 57e Goergescu (penalty)
1-0. 58e Dani 1-1. 64e Georgescu 2-1.
70e Dani 2-2.

Expulsion de Crisan et San lose.

ROUMANIE : Lung ; Dinu , Zam-
fir , Sames, Lucuta, Dumitru (80e Ste-
fanescu), Boelocni , Romila, Lucescu
(51e Crisan), Georgescu, Marcu.

ESPAGNE : Arconada ; Alesanco,
i.larcelino, Felipe, San José, Villar ,
Del Bosque (62e Cundi), Asensi, Da-
ni , Rubcn Cano, Quini (88e Carrasco).

Classement : 1. Espagne 4-7 (10-3)
2. Roumanie 3-3 (5-5) - 3. Yougosla-
.___. t 't i t :  - \  A r'l......... ¦. _ ( »  r n _ i M

David toujours dans le coma
L'état de santé de l'Italien Leonardo

David reste considéré comme extrême-
ment sérieux, ont déclaré les médecins
de Berlington (Etats-Unis). Le jeune
skieur transalpin (19 ans), qui avait
chuté lors de la descente de Lake Placitl
le 3 mars, se trouve toujours dans unPoloane : résultat nul décevant

Pologne - Hongrie
1-1 (0-0)

Gregorz Lato, meilleur buteur du
tour final de la Coupe du monde
1974 , a fêté son 75e match internatio-
nal en marquant le but qui , à Chor-
zow, a permis à la Pologne d'obtenir
un match nul décevant contre la
Hongrie (1-1, mi-temps 0-0). A quin-
ze jours de son prochain match de
championnat 'l'Europe (contre la

Pologne n'a pas convaincu. Elle au-
rai t  dû logiquement s'imposer assez
nettement. Ses demis et ses atta-
quants, à l'image de Boniek , qui tira
par-dessus alors qu 'il se trouvait
seul face au but vide (14e) ont fait
i .> - , . i i  . .< il' nn. i ne I' S i. - i i- i ' i ,  t i , t : , \ i -

Devant 40 000 spectateurs, Latc
ouvr i t  le score à la 57c minute, de la
tête. Les Hongrois, qui s'étaient
montrés très prudents jusqu'ici, sor-
t irent  un peu de leur réserve et ils
obtinrent l'égalisation à la 71e minu-

AFF : un important
succès de Beauregard
3e LIGUE

Groupe 2 : Neyruz - Ponthaux 3-1.
Central II - Beauregard 4-6. Villars-
Corminbœuf 3-1.

Groupe 4 : Gletterens - St-Aubin
5-2.

O TOUS LES AUTRES MATCHES
DONT LES TROIS DE 2e LIGUE
ONT ETE RENVOYES.

CYCLISME.
René Savary a pris la quatrième

place d'un omnium international rem-
porté par l'Allemand Wilfried Peffgen ,
à Vienne.

liSBi 1
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Servette et Grasshoppers ont terminé leur match sur un score nul et vierge .
L'avant-centre servettien Hamberg (au centre) est contré par les Zuricois
Wehrli (à gauche) et Montandon. (Keystone)

Le championnat suisse reste ouvert

YOUNG BOYS ET XAMAX
ONT EU TRES CHAUD

L'avant-dernière journée du tour
éliminatoire du championnat suisse
de Ligue nationale A a été riche en
émotions mais n'a pas permis aux
choses de se décanter. En effet , à
part Zurich et Servette qui, depuis
dimanche passé déjà, sont certains
de participer au tour final pour l'at-
tribution du titre suprême, il reste
touj ours cina candidats nour les
quatre autres places.

Les rencontres Grasshopper-
Chiasso, Xamax-Servette, St-Gall-
Bâle et Young Boys-Zurich qui
clôtureront le week-end à venir la
première boucle du championnat
promettent donc d'être âprement
disputées, la plupart des clubs enga-
gés jouant en la circonstance une
":trtt* .nnrtivp pt ïiiv.i t . .  >, . .»•,. ti.pc im-

portante.
Champion de Suisse en titre, Gras-

shoppers n'a pas trop niai passé
l'écueil genevois puisqu'il a tenu
Servette en échec aux Charmilles.
Les « Sauterelles » ont ainsi bien des
chances d'appartenir au bon groupe.
En déplacement à la Pontaise, Young
Boys a eu chaud. Menant 1 à 0
dennis la __ f_p minutp _. r__pp iV 7!u__h_ .
len , les protégés de l'entraîneur Ko-
nletzka en ont vu de toutes les cou-
leurs en fin de match, notamment à
la 88e minute lorsque Sampedro vit
son penalty être arrêté par le portier
bernois Eichenberger. Cette défaite
des hommes de Blazevic n'est pas de
bon augure pour l'avenir du Lau-
sanne Sport car Chiasso, Nordstern
et Sion sont en reprise et leur pres-
_ _ l _ i _ _ n  rl'hîni* c__i _ > o _ _  là nnn*. lp

prouver.
Après avoir malmené Young Boys

samedi dernier, Sion a failli causer
une nouvelle surprise en disposant
de Neuchâtel Xamax mais la
rencontre a duré cinq minutes de
trop pour les Valaisans. c'est en effet
durant ce laps de temps que les Neu-
châtelois ont refait leur retard de
.1,, , , - . hiitc r___n_ > -i ,-..¦. .. .... t. ......

égalisation in extremis qui leur per-
met de garder un espoir de faire
partie du groupe des six premiers.

En revanche, à la peine depuis la
reprise, St-Gall a mordu pour la se-
conde fois consécutive la poussière.
Cette fois-ci et contre toute attente,
les « Brodeurs » se sont fait damer le
.,;.,„ n _ _  rv, _ _ _ _ _ _

Déjà en échec l'automne passé
contre Nordstern , Bâle a donc
malheureusement pour lui récidivé
hier soir. De son côté, Zurich n'a eu
aucune difficulté face à Chênois
qu 'il a purement étrillé et a ainsi pu
venger par la même occasion sa
défaite du premier tour contre ce

Servette - Grasshoppers
0-0

Charmilles. - 5326 spectateurs. -
Servette : Engel - Guyot. Valen-

tini , Trinchero, Dutoit , Schnyder,
Barberis , Andrey, Pfister , Hamberg,
Peterhans.

Grasshoppers : Berbig, - Hey
Wehrli , Montandon , Heinz Hermann,
Bauer , Egli, Ponte, Herbert Her-

Bâle - Nordstern 1-1 (1-0)
Stade St-Jacques. - 6000 specta-

teurs. - Arbitre : Rotschi (Oensin-
gen).

Buts : 0e Meyer 1-0. 80e Rietmann

Bâle : Kueng - Siegenthaler (64e
Fischli), Maradan, Stohler, Baldinger
(70e Corbat), von Wartburg, Tanner ,
Maissen, Demarmels, Meyer,
Lauscher.

Nordstern : Ilia - Radakovic,
Zeender, Kaegi, Saner , Schnell,
Mata , Luedi, Kaufmann (70e
Schmid), Wenger (88e Zbinden) Riel-

Sion - Neuchâtel Xamax
2-2 (2-0)

Tourbillon. - 3000 spectateurs. -
Arbitre : Baumann (Schaffhouse).

Buts : 15e Mathez 1-0. 44e Sarrasin
2-0. 85e Mueller 2-1. 89e Richard 2-2

Sion : Pittier - Geiger. Moix. In
Atbt . ii , Balet , Schneider (82e Dayen),
Mathez (75e Vergères), Isoz, Sarra-
sin , Brigger, Luisier.

Neuchâtel Xamax : Stemmer -
Mundwiler, Hasler, Osterwalder, Ca-
praro (62e Mueller) , Bianchi, Gross.
Richard. Decastel. Luethi. Rub.

Zurich - CS Chênois
6-0 (4-0)

Letzigrund. - 3600 spectateurs. -
Buts : 23e Zwicker 1-0. 24e Jerko-

vic 2-0. 33e Botteron 3-0. 43e Zappa
4-0. 86e Scheiwiler 5-0. 90e Scheiwi-

Zurich : Grob - Chapuisat (64e
Kurz). Baur (64e Scheiwiler), Luedi,
Landolt , Kundert , Zappa , Jerkovic,
Zwicker, Risi , Botteron.

Chênois : Liniger - Scheiwiller
(46e Dumont), Clivaz, Rufli, Barras ,
Lopez (46e Duvillard), Mustapha,
T.a1ardnn "Rin. .* Ppçtpn.. TanVipt

Lausanne - Young Boys
0-1 (0-0)

La Pontaise. - 1500 spectateurs.
But : 56e Zwahlen 0-1.
88e Sampedro manque la transfor

mation d'un penalty.
I iiKniin. « Riivff. _ _ .  _ T .OV_R _

vello, Ryf , Gretler (62e Charvoz),
Parietti, Guillaume, Favre, Seiler
(46e Sampedro), Diserens, Cornioley,
Panchard.

Young Boys : Eichenberger
Odermatt , Brechbuehl, Pelfini, Feuz,
Schmidlin, Hussner, Haegler, Zwy-
[>_ . (  _ • ¦¦_. _il.l__v. « .,__?+__!

Chiasso - Saint-Gall
1-0 (0-0)

But : 78e Rehmann 1-0.
Chiasso : Prospëri - Mlchaelsen,

Martinelli , Graf , Vavassori, Iselin ,
Pellegrini, Vevilacqua (76e Caponi),
Cucinotta , Manzoni , Rehmann.

St-Gall : Schueepp - Stoeckl , Lo-
cher (79ë Rindlisbacher), Bollmann ,
Gisinger, Brander , Ritter (60e Lab-
hart), Seger, Fleury, Stomeo, Muel-
tn..

Classement de Ligue A
1. Zurich 21 12 6 3 48-18 30
2. Servette 21 11 6 4 53-23 28
3. Young Boys 21 11 4 6 33-31 26
4. Grasshopp. 21 8 9 4 31-24 25

6. St-Gall 21 11 3 7 38-33 25
7. NE Xamax 21 8 8 5 42-30 24
8. CS Chênois 21 7 6 8 27-33 20
9. Lausanne 21 5 3 13 26-39 13

10. Chiasso 21 5 3 13 20-42 13
11. Nordstern 21 2 8 11 18-42 12
-. ( . aï ni ' . - i n  nn in _ «
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J Les offres Schild pour l'école, les sports et les loisirs «mènent la course» - en matière de prix et de qualité
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GARAGE DE BELMONT
H. Millasson, Montreux
Cfi (021) 61 35 11
Citroën DS 23, Pallas, 1973 50 0C0 km
Citroën DS 23 Pallas, 1974. 80 000 km
Citroën DS 21 Pallas, 1971, 100 CC0 km
Citroën DS 21 Pallas, 1970, 100 CC0 km
Voitures livrées expertisées.
4 Citroën DS dans leur état actuel
pour bricoleurs.
Crédit - Echange - Reprise - Facilités

Cfi (021) 61 35 11 dès 19 h (021) 61 40 66
22-12'
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55.- Blouson racé pour garçons en velours
______!_»»_ »-• .-- ¦¦- _; il—ni i m?.

cordelet, poches nombreuses.
T—-""~-- "•-¦-IIIIMIIIHIimilill —"¦

"¦ "
100% coton. Tailles 116-170. 55.— 65

^̂ ¦HHrtHi '-m-m 'mmmm
Fribourg, 18, rue de Romont, ouverture du magasin chaque lundi, dès 13 h 3C

Ce pneu offre
davantage de sécurité.
Mais qu'est-ce que cela

peut vous feue?
Après tout, d y va seulement de votre vie

La sécurité routière dépend en
grande mesure du choix des pneus.
Mais combien d'automobilistes choisis
sent leurs pneus en toute connaissance
de cause plutôt que de se contenter
des premiers venus?

Pourtant, c'est précisément avec
les pneus qu'il faudrait faire preuve du
meilleur jugement et choisir la qualité:
le nouveau Grand Prix S. la combi-
naison idéale des deux propriétés les
plus importantes: adhésion à la route e
longévité. Deux pneus en un seul,
pourrait-on dire.

Grâce au profil entièrement nou-
veau avec deux rainures très marquées

ilil
fm

dans le sens de la longueur, votre
voiture se comporté presque comme ur
véhicule sur rails. 1768 lamelles indi-
viduelles raccourcissent le chemin de

GOODËVEAR ŒGtim®ŒfflI2Z®
Le Grand Prix S de Goodyear est vendu dans 3000 points de vente (magasins spécialises et garages

êi

MÉ
_ _ _

,;i__
U-ïï

ISR MêèMÊÊ
29.- Over-shirt pour garçons.

Velours cordelet. 100% cotor
<_fc___HB____MI_B_RHs:::KitSK

39.- Veste sport pourfilles permettant m} Tailles 128-170. 29.- - 35.-.

d'affronter tous les temps

Capuchon amovible. Coloris beige. Coloris nombreux. Tailles 104-17(

Tailles 116-146. 39.- - 45

fm 29.- Jeans «Sun Kid» velours cordele
— i IWT'I il tiiKiii ii iii mm—¦iiiiimiin i i I I I I I I H I  ' ¦¦_¦

'>'?>.________.

29.— 3_

Vivez la mode
__________B______________n_iï__$__-_

Cordiale bienvenue

Voyez nos prh

transversales assurent l'évacuation d<
l'eau sur route mouillée. Le danger de
l'aauaplaning est ainsi considérable-
ment réduil

W freinage. Et plus de 100 rainures

La double carcasse d acier confère
une stabilité optimale à la large bande
de roulement. Ces avantages, ainsi qu«
le nouveau mélange de caoutchouc
résistant, garantissent une plus longut

deux pneus vie...
eil un Au proj - et à vous aussi peut-être

DAME SEULE à Leysln

cherche une personne
de suite, pour tenir ménage, travau;
faciles , appartement confortable et
promenades.

Cfi 025-3413 42. 22-232!

li

|§§|||§§§|- Banque Rohner i
Herzog BSR j  11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

|| Tél. 022/2807 55

4.____.-n_>_J

De l'argent
comptant immédiat

iS^̂ P f̂f
WÊIÊm«Hw

Indiquez vous-même combien vous Jvoulez rembourser par mois ! ^#
P> eX. pOlir Fr.5'000.— notre mensualité
minimale se monte à Fr. 114.- seulement pour une durée
de 60 mois. Mensualité maximum Fr. 449.35 pour une
durée de 12 mois. Vous pouvez aussi choisir un montan
quelconque compris entre les deux indiqués ci-dessus

rmssurai .ce pour solde de "Remplir , détacher, expédier à l'adresse cû!
dette avec triple protection | dessous!
contre les risques comprise: H /* ¦ ¦ ¦ T 287 I
libération du paiement des ¦OUI* je désiremensualités, 1. en cas de ¦„„ ,.,&,}(,,„ Mensualité désiréemaladie/accident, 2. en cas 1_ -_____ . Mg —_ "«»"»—"«»"«»«¦» |
d'invalidité, 3. paiement du i~FrT~ : „_ v prsolde de la1 dette en cas de | = " ' — — ¦décèS- i Nom
Paiement intégral du mon- | " '|
tant de crédit désiré garanti S Prénom __ |
sans aucune déduction, ¦ _ .
sans trais supplémentaires! Q ..H!/.E , _„ I

Bien entendu discrétion | N.P./lieu __ . ¦
absolue! |
Nous garantissons: attitude Z !..é.ËJ_ S?.'.™! 1
compréhensive en cas de i
situation difficile involontaire. ¦ ...P.'??..'..!. I

-~TXC _A I Employeu

J -̂~/^« • ¦Saiaite
""

~Z ~̂\ YJl • " !P...n.?.u._ .f
¦Q5i>V^, , I 5 Date
B«tf_MM I 
-» | Signature

Revenu de
l'épouse Fr.

Pour cause de déplacement
d'une partie de pépinière

VENTE
exceptionnelle

D'ARBRES
D'ORNEMENT

Cèdres , pins, chamaecyparis , etc.
thuyas occidentalis

45-60 cm Fr. 2— , 60-70 cm Fr. 2.50
thuyas fastigiata

60-70 cm Fr. 4.f!0. 70-85 cm Fr. 5.50
cotoneasters tapissant Fr. 1.75

troènes 80-ICO cm Fr. ..—.
DALLES

béton brut 50-50 cm , 1er choix Fr. 3.40
béton lavé 50-50 cm, 1er choix Fr. 4.40

Robert Maillard, 1038 Bercher.
22-470921

B^U^ f̂B ITALIE
ri-ii D___3____J A louer ,oul prà3

de la plage, joli
___^_^______ appartement 2-6 pers

A j  
Confort moderne.venore 55 (021) 2223 43
Logement City SA

très beau lot __________________________
d'étains poinçonnés A s,.Aub|n (FR)
au 95 %. .. . '
1 collection de VILLAchannes avec , ,
chaines, 8 pièces, familiale
3 I à 1 dl 1 soupière, à vendre luxueuse1 plat 1 lampe à construction récentepétrole, 2 bougeoirs è , ô „ ,
1 cendrier , 1 vase à ,„ „ = '
fleurs , 1 salière, ?Lmi_ _ v_
3 plats céramique 4 chZJbSs àavec étain, 1 service ^"isalles
f_,CfIf.. __„ _nnn °"eau. grande cuisineLe tout Fr. 1000.-. bien ag

a
encéei grand

(fi (025) 81 28 59 hall meublable,
(matin et soir entre garage pour 2-3
19 et 20 h voitures, vastes

89-306 locaux en sous-sol
grande terrasse ,

mmmtmm-mmmmmTKmamm-m jardin de 2600 m_
^̂ ^̂  ̂

^
A arborisé 

et 
clôturé,

MOtOCUlteiirS V5 vue imprenable sur
du modèle )/[ [es Alpes et le
avantageux <̂ J/ Mont Vully.
jusqu 'à la SS» Libre tout de suite,
machine JSStf Tranquillité,
du pro- £<_ _iafe__
fessionnel Jf_yi> Cfi (021) 28 95 72
SOLO- " SS? 22-35289!
COMBI pour ________________________________
Ommmm labourer,
mf% tondre, A vendre

^S&k. DYANE 6SOLO vous
garanti un service en très bon état,
après vente. et

SOLO SA "n 'ot ' ¦
de brebis

L

1562 Corcelles r. ,„, . .. ., .»
(037) 614118 45 (037) 311123

| ' 17-23251

__Jl§Il_______.



En formule 3. B. Blatter bat _v_ai.i_ .ii
AUTOMOBILISME. 1re MANCHE DU CHAMPIONNAT SUISSE

Organisée en France sur le circuit
du Castellet , la première manche du
championnat suisse a bénéficié d'excel-
lentes conditions atmosphériques.

L'intérêt de la journée se portait sur
le duel livré en formule 2 par les deux
pilotes de March BMW , Eugen Strehl
(Leimbach) et André Chevalley (Genè-
ve) pour le meilleur temps de la jour-
née. Chevalley prenait le meilleur dé-
part mais victime d'une « touchette »
avec Wenger au 9e tour, il. était con-
traint à l'abandon. Strehl signait donc
le meilleur « chrono » en 25'41"39 pour
les 20 tours. Ce résultat ne comptait
pas cependant pour le championnat
suisse.

En formule 3, le Valaisan Beat Blat-
ter , sur Lola, était le plus rapide en
26'25"98 devant le Genevois Louis Mau-
lini, sur Ralt Toyota , en 26'42"04. En
tourisme de série, le Genevois Daniel
Wilhelm était le meilleur jusqu'à
1300 cmc en 33'07"15.

Groupe J (tourisme de série) . — 2000

cmc : .1. Edy Kobelt (Ebnat-Kappel),
Opel Kadett, 20 tours en 32'58"18.

Groupe 2 (tourisme) — 1300 cmc : 1.
Alfred Lattmann (Elgg), Datsun, 18
tours en 31'09"12. — 2000 cmc : 1. Hans-
jœrg Dœrig (Riggisberg), BMW 320, 20
tours en . 30'59"91. — Groupe 4 (grand
tourisme) : 1. Edi Kofel (Wetzikon),
Porsche 934 Turbo, 20 tours en 30'15"23.

Groupe 5 (production spéciale) : 1. Ro-
ger Mueller (Bâle) , Porsche Carrera, 20
tours en 30'47"89. — Groupe 6 (sport) :
1. Werner Wenk (Wald), Sauber, 20
tours en 27'01"74. - 2. Kurt Buess (Gel-
terkinden), Osella, à un tour.

Groupe 7 (formule 3) : 1. Beat Blatter
(Naters), Lola 26'25"98. - 2. Louis Mauli-
ni (Vernier), Ralt , 26'42"04. - 3. Philippe
Mueller (Reinach), Ralt , 26'48"93. - 4.
Kobelt (Lola) 26'49"43. - 5. Stoll (Che-
vron), 26'55"12.

Formule 2 : 1 .  Eugen Straehl (Leim-
bach), March-792-BMW, 20 tours en
25'41"39 (meilleur temps de la journée).

SCHIBLER 7e ET BAECHLER 1er DE SA CATEGORIE
Comme a Hockenheim il y a deux se-

maines, le Fribourgeois Walo Schibler a
été particulièrement malchanceux dans
cette première épreuve du championnat
suisse de formule trois. En effet , sur sa
nouvelle Chevron , il connut à nouveau
des ennuis. Si le moteur donna cette
fois satisfaction, ce fut au tour du châs-
sis de créer des difficultés au pilote
fribourgeois, qui a réussi le sixième
temps des essais et a terminé la course
au septième rang, juste derrière le Tes-
sinois Dotta qui a de son côté connu des
problèmes de pneus.

D'autre part , une victoire fribourgeoi-
se a tout de même été enregistrée au
Castellet , grâce à Anton Baechler de
Fribourg qui s'est imposé dans la caté-
gorie des voitures de course séries I et
II. Cette épreuve ne comptait pas pour
le championnat suisse et le Fribour-
geois n'a pas eu de peine à s'imposer,
puisqu'il fut le seul concurrent de sa ca-
tégorie à terminer la course, les autres
ayant été contraints à l'abandon. Ce-
pendant , lors des essais, Baechler avait
déj à affirmé ses prétentions en réus-
sissant le deuxième temps. M. Bt

Jeanneret 3e de son groupe à Ampus
Dimanche dernier s'est disputée la

course de côte d'Ampus à Draguignan
en France et la victoire est revenue au
Français Max Mamers sur une March
BMW qui a devancé ses compatriotes
Marc Sourd sur une Martini et Michel
Pignard sur une March. Cependant, ces
concurrents des groupes 7 et 8 ne parti-
cipent pas aux championnats d'Europe
de la mpntagne, dont la première man-
che s'est justement disputée à Ampus.
Sixième temps de la journée , l'Italien
Mauro Nesti sur sa Lola BMW s'est
permis de réussir le meilleur temps de
l'épreuve comptant pour le champion-
nat d'Europe de la montagne en ga-
gnant dans le groupe 6. Dans le groupe
5, où se trouve le Romontois Claude
Jeanneret, le meilleur temps a été réa-
lisé par le Français Jean-Marie Aime-
ras sur une Porsche 4,2 litres devant
l'Allemand Fischaber et le Suisse
Claude Jeanneret précisément, ce der-
nier remportant la victoire dans sa
classe jusqu'à 3000 cmc devant le Fran-
çais Rey et l'Italien Ferrotto.

Le Fribourgeois, qui n'a été battu
pour la deuxième place du groupe que
de onze centièmes par l'Allemand
Fischaber, était assez satisfait de sa
performance d'autant plus qu'il n'avait
guère pu régler sa voiture, ne l'ayant
touchée que le samedi matin pour faire
un essai de sept kilomètres. Sur le par-
cours bosselé d'Ampus, la voiture sau-
tait cependant de tous les côtés, car il
existe un très gros problème avec le
pont arrière. Cela n'a pas empêché
Jeanneret de réussir le meilleur temps
de sa classe et le troisième temps du
groupe.

Dans les autres groupes, les victoires
sont revenues au Luxembourgeois Wols
(groupe 1), à l'Allemand Stenger (2) à
l'Italien ¦ Biancone (3) et au Français
Jacques Aimeras (4).

M. Bt

Nussbaumer 3e à Vallelunga
• Vallelunga. — 500 km de Vallelunga,
deuxième manche du championnat
d'Europe de tourisme : 1. Bruno Gia-
comelli - Umberto Grano - Eddie Joo-
sen (It-Be) BMW, 157 tours en 3 h
53'53"5 (moyenne 128,88). 2. Martino Fi-
notto - Carlo Facetti (It) BMW, 3 h
54'02"5. 3. Manfred Mohr - Walter Nuss-
baumer (RFA-S) Ford Escort, à un
tour. 4. Heribert Werginz - Harald Ne-
ger - Roman Loibgegger (Aut) BMW,
à quatre tours. 5. Manfred Triht - Fred
Rosterg (RFA) Audi, à six tours. 6.
Paul Geisser - Marco Vanolli (S) BMW,
à six tours.

• Talladega (Alabama). — 1. Tom
Waugh - Rick Knoop (EU) sur AMC
Comcord, les 946 km en 6 heures
(moyenne : 157,250 km-h). 2. Cook -
Long, Gremlin. 3. Varde - Cowart, AMC
Spirit. 4. Showket - Currin, AMC Pa-
cer. 5. Mandeville - Febles, Mazda RX3.

• Bristol. — Epreuve de 500 . 'miles
comptant pour la Nascar : 1. Dale Earn-
hardt, Chevrolet, les 500 tours à 146,500
km-h. 2. Bobby Allison, Ford. 3. Dar-
rell Waltrip, Chevrolet. 4. Richard Pet-
ty, Oldsmobile, à 2 tours. 5. Benny Par-
sons, Oldsmobile, à 2 tours.

Sépey: nouveau succès de Pernet et Borghi
Les duos fribourgeois bien placés
gfe SKI DE FOND

Constipation?

Le 2e Trophée du Chamossaire, dispu-
té par équipes de deux a eu lieu diman-
che dernier au Sépey. La distance était
de 20 km pour une dénivellation de
538 m. Comme il y a une semaine au
Trophée du Mont d'Or , la victoire est
revenue au duo des Diablerets Raymond
Pernet et Michel Borghi. Ils se sont im-
posés nettement devant deux équipes
fribourgeoises classées dans le même
temps et formées de Marcel Bugnard
et Alfons Schuwey et de Gérard Buchs
et Jean-Claude Schuwey.

L'équipe de Riaz formée de Michel
Haymoz et Franco Piller a connu des
problèmes mais elle a néanmoins domi-
né la catégorie des vétérans.

Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à prendre.
Elles stimulent l' activité intest inale  et facilitent
l'évacuation. Emballages de 40et 120 pilule s Fr.3.10
et Fr. 7.10. En pharmacies et drogueries.

CLASSEMENT
1. Pernet R.-Borghi M., Les Diable-

rets, 1 h 19'34" ; 2. Schuwey A.-Bu-
gnard M., Im Fang, Charmey, i h 22'05" ;
3. Schuwey J.-C.-Buchs G., Im Fang, 1 h
22'05" ; 4. Durgnat G.-Gay A., Bex,
1 h 22'37" ; 5. Wehren R.-Brand B., Dia-
blerets, 1 h 24'25" ; 6. Delacombaz P.-
Villoz P., Riaz, 1 h 24'53 ; 7. Guignard D.
-Saluz R., Lausanne, 1 h 26'14" ; 8. Mo-
risod P.-Minguely J.-H., Daviaz, 1 h
.co . » . n Tir-rm^t.  t~* nn;_ ^r.^ _ -_- Tf T «_ . PUn26'27" ; 9. Tissot C.-Tissot F., Les Che-

velets-Cerniat, 1 h 28'54" ; 10. Savoldel-
li G.-Dupertuis J.-F., Villars , 1 h 29'48" ;
11. Murith J.-Pilloud D., Gruyères-
Nyon , 1 h 30'58" ; 12. Barroud J.-F.-Pas-
quier W., Leysin, 1 h 30'58" ; 13. Da-
chauer O.-Pichon B., Marchissy, 1 h
31*18" ; 14. Descombaz J.-Anderegg A.,
Blonay, 1 h 33'07" ; 15. Haymoz M.-Pil-
ler F., Riaz , 1 h 33'27" ; puis , 27. Jordan
J.-Tinguely R., Vaulruz , 1 h 41'06" ; 29.
Rouiller F.-Jordan J.-D. (juniors), Vaul-
ruz , 1 h 47'30".

# Caspoggio (It). — Slalom géant mas-
culin : 1. Paul Frommelt (Lie) 2'26V45 -
2. Alex Giorgi (It) 2'26"56 - 3. Tiziano
Bieler (It) 2'27"79 - 4. Giovanni Carletti
(It) 2'28"32 - 5. Marco Tonazzi (It) 2'28"
66 - 6. Mauro Mandelli (It) 2'28"75 - 7.
Alfons Seliner (S) 2'29"01. Puis : 9. Di-
dier Bonvin (S) 2'29"55 - 11. Christian
Hemmi (S) 2'29"84.

Gand-Wevelghem : un quintette d'as a sprinté pour la victoire

F. Moser: une revanche et pour
la Ire fois un succès italien

CYCLISME

Les spectateurs massés sur la ligne
d'arrivée de Gand-Wevelghem
étaient convaincus qu'ils allaient
assister à la victoire d'un de leurs
compatriotes, d'autant plus que
Roger de Vlaeminck, le vainqueur de
Milan-San Remo, figuraient parmi
ceux qui se disputèrent la victoire au
sprint. C'est cependant un Italien qui
s'est imposé : Francesco Moser a pris
le meilleur dans l'ordre sur ce qui
s'est fait de mieux depuis le début de
la saison : Roger de Vlaeminck, Jan
Raas , qui s'est imposé dimanche
dans le Tour des Flandres, un autre
Belge. Marc Demeyer et un autre
Hollandais, Henk Lubberding.

Francesco Moser avait déjà été di-
manche l'un des animateurs du Tour
des Flandres. Il aurait sans doute pu
le gagner sans une crevaison, puis
une chute. Sa revanche a été obtenue
dans un style qui en dit long sur sa
condition actuelle et qui en fait le
grand favori du prochain Paris-Rou-
baix. À ce sujet, on notera que l'an
dernier, Paris-Roubaix s'était termi-
né par le même « tiercé » Moser-de
Vlaeminck-Rass.

Francesco Moser a donné a l'Italie
sa première victoire dans la classi-
que belge. Il est en outre le cinquiè-
me étranger seulement à s'y impo-
ser, après le Suisse Rolf Graf (1954),
le Français Jacques Anquetil (1964),

le Britannique Barry Hoban (1974)
et le Français Bernard Hinault
(1977).

Après un début de course relati-
vement calme — seuls les Belges
Ludo Loos et Théo Smit tentèrent
leur chance au cours d'une échappée
de 90 km — c'est évidemment dans
la région des « Monts » que l'épreuve
prit corps. Le premier à se lancer à
l'assaut du « Mont Rouge » fut le
Français Gilbert Duclos-Lassalle. II
prenait quelques mètres d'avance,
passait encore en tête au sommet du
« Mont Noir » mais il était rejoint
dans la première ascension du Bane-
berg.

C'est finalement dans la première
ascension du Kemmelberg que la
course devait se jouer. Au sommet
(km. 182), le Belge Marc Demeyer
passait le premier devant six cou-
reurs, parmi lesquels le champion
de Hollande, Henk Lubberding, qui
avait attaqué dès le début de la côte.
Dans la descente, on assistait à un
regroupement (Moser, Roger de
Vlaeminck, Lubberding, Demeyer,
Raas, de Witte et Peters). Victime de
crampes, De Witte était lâché dans
la seconde montée du Kemmelberg.
Peters, à son tour, ne pouvait plus
suivre. Dans les derniers kilomètres,
Jan Raas se montrait l'un des plus
actifs. A plusieurs reprises, il tentait
d.e prendre le large pour éviter une
arrivée au sprint, mais en vain.
Francesco Moser, qui disposait des
plus grandes réserves, enlevait nette-
ment l'emballage final devant Roger
de Vlaeminck.

Classement : 1. Francesco Moser
(It) les 250 km en 5 h 48'00". 2. Roger
de Vlaeminck (Be). 3. Jan Raas (Ho).
4. Marc Demeyer (Be). 5. Henk
Lubberding (Ho) tous même temps.
6. Daniel Willems (Be) à 31". 7. Willy
Teirlinck (Be). 8. Bernard Hinault
(Fr). 9. Fons van Katwijk (Ho). 10.
Hennie Kuiper (Ho). 11. Walter
Planckaert (Be). 12. Ferdi van den
Haute (Be). 13. Piet van Katwijk
(Ho). 14. Adrianus Schipper (Ho). 15.
Guy Sibille (Fr). 16. Marc Renier
(Be). 17. Edy van Haerens (Be). 18.
Jan Aling (Ho). 19. Frank Hoste (Be).
20. Joseph Jacobs (Be) tous même
temps. Le deurièmè peloton, dont le
sprint a été rmporté par Rik van
Slagmolen (Be) a terminé à 6'59".

Trois cas de dopage
en Espagne

Un Français, un Portugais et un
Espagnol ont été convaincus de do-
page à la suite de contrôles dans le
Tour de Valence et dans la Semaine
catalane, a-t-on appris mercredi. Il
s'agit du Français Antoine Gutierrez
et de l'Espagnol Antonio Menendez,
déclarés positifs à la suite du Teur
de Valence et du Portugais José Mar-
tins , dont le Contrôle à été positif
lors de la Semaine catalane. Ces trois
coureurs se sont vu infliger . une
amende de 1 000 francs suisses, mais
pas de suspension, car il s'agit de
leur première infraction.

Enfin , un quatrième cas de dopage
aurait été décelé au cours de la pre-
mière étape du Tour du Pays bas-
que, qui se dispute actuellement.

QUATORZE EQUIPES ET 84 COUREURS AU DEPART DU TOUR DE ROMANDIE

Crîquiélïon et Panizza leaders de leurs formations
Les organisateurs du Tour de Ro-

mandie comptaient sur douze équi-
pes de six coureurs chacune. Des
faits nouveaux sont intervenus de-
puis 48 heures et pour différentes
raisons, parmi lesquelles il faut citer
les excellentes relations que la cour-
se entretient avec des équipes impor-
tantes qui lui ont toujours garanti
leur fidélité, on doit prévoir aujour-
d'hui que le Tour de Romandie
1979 réunira le 8 mai à Neuchâtel , où
aura lieu' son rassemblement et son
prologue, 14 équipes dont les cou-
reurs constitueront un Impression-
nant peloton de 84 coureurs. Le Tour
de Romandie grandit encore, ce qui
constitue en quelque sorte, la rançon
de sa très bonne réputation. Aujour-
d'hui deux nouvelles formations sont
annoncées.

Comme chacun sait, l'équipe espa-
gnole Kas est devenue groupe spor-
tif belge puisque ses coureurs espa-
gnols sont dirigés par les Belges.
C'est à Robert Lelangue qu'a été
confié, dès l'été dernier, le soin de
restructurer l'équipe et il aurait été
difficile au Tour de Romandie de se
mettre en route sans Lelangue et six
de> ses poulains. L'équipe Kas sera
emmenée par Claude Criquiélion qui,
avec de Wolf et Willems, constitue ce
fameux trio des grands et solides es-
poirs du cyclisme routier belge. Cri-
quiélion qui s'était classé 7e du der-
nier Tour de l'Avenir est devenu
professionnel et n'a pas attendu
longtemps pour se mettre .en éviden-
ce puisqu'il vient de remporter la
Semaine Catalane.

Les coureurs déjà retenus par Le-

langue qui désignera prochainement
son sixième homme sont, Claude
Criquiélion, Jacques Martin et Willy
Teirlinck (Belges), Pedro Villarbedo
et Juan Fernandez (Espagnols).

Panizza 4e du Tour : d'Italie 1978,
De Witte 6e et Bortolotto 8e, voilà
le redoutable trio que Bartolozzi le
directeur sportif de l'équipe Sanson
a placé en tête de la formation qu'il
a inscrite. Il n'est pas nécessaire
d'insister sur la qualité de ces cou-
reurs qui sont des routiers parfaits
et qui vont avoir le terrain idéal
pour jouer les premiers rôles.

Les six hommes désignés par Ba-
tolozzi sont Wladimiro Panizza (It),
Claudio Bortolotto (It), Fabriziô Fab-
bri (It), Ronal de Witte (Be) , Palmi-
ro Masciarelli (It), Simone Fraccaro
(It).

Un succès de plus pour le marcheur P. Décaillet

FOOTBALL

Les marcheurs de Fribourg, Payer-
ne et Cour Lausanne, toujours en
bonne harmonie, s'alignèrent same-
di après midi sur le circuit du ci-
metière à l'occasion de leur 6e épreu-
ve du championnat interne. Les par-
ticipants bénéficièrent de bonnes
conditions de chaussée mais bravè-
rent une température très fraîche et
la pluie sur les derniers kilomètres.
Ce parcours est toujours très inté-
ressant car il permet de voir à l'œu-
vre non seulement la catégorie des
aînés mais également celles des ca-
dets B et ' écoliers dans lesquelles on
décèle des espoirs même chez les
plus petits. Certains sont déjà dans
le style des grands, c'est un gage cer-
tain pour l'avenir.

En l'absence d'Hugi et Marclay, Pier-
re Décaillet du CMF Fribourg ajouta
une victoire à son actif. Sur 15 km, il
s'imposa très nettement. Son objectif est
toujours l'amélioration de ses temps.
En conséquence il s'est engagé au ma-
ximum et réalisa 1 h 17'50" soit une
moyenne de 11,563 km à l'heure. C'est
une très bonne performance sur cette
distance. Il précède Jean-Jacques Fran-
cey du club des Broyards de Payerne
régulièrement en progression soit en
temps soit en style. Suivent, les deux
marcheurs élites de Cour Lausanne. Les
deux autres élites du CMF Michel Clerc
et Yvan Repond terminèrent respecti-
vement en 7e et 8e place en des temps
qui s'améliorent également au fur et à
mesure des épreuves. Les vétérans Mul-
ler , Paudex et Gobet , prouvent qu'ils ne
sont pas prêts de désarmer. Pour un
cadet A, la prestation de Patrick Evard
est remarquable.

Sur 6 km, la moyenne du vainqueur
des cadets B se situe à 10,380 km à
l'heure. C'est dire la très bonne perfor-
mance de Jean-Luc Sauteur. Enfin sur
5 km, Pascal Evard (écoliers B) a at-
teint la moyenne de 9,709 km à l'heure,
ce qui est tout à son honneur car il
n'est pas encore de grande taille.

Dès le week-end prochain les mar-
cheurs entreront dans la compétition
régionale et nationale.

M. Réalin

Pierre Décaillet (notre photo) semble
prêt pour réussir à nouveau une bonne
saison. (Photo J.-L. Bourqui)

ACTIFS : 1. Décaillet Pierre E, CM Fri-
bourg 1, 17'50" ; 2. Francey Jean-Jac-
aues, E CM Broyards 1, 24'02 ; 3. Var-
rin Rolf , E CM Cour 1,26'58" ; 4. Rauch-
le Michel , E CM Cour 1,27'13" ; 5. Mul-
ler Jean-Bernard V CM Fribourg
1.27'31" ; 6. Paudex Gilbert , V CM Fri-
bourg 1,29'24" ; 7.. Clerc Michel , E CM
Fribourg 1,30'10" ; 8. Repond Yvan ,
E CM Fribourg 1,32'24" ; 9. Gobet Gil-
bert, V CM Fribourg 1,33'49" ; 10. Evard
Patrick , CA CM Broyards 1,34'46".

CADETS . B': 1. Sauteur Jean-Luc,
CM- Fribourg 34'41"- ; 2. Charrière Pas-
cal, CM Fribourg 36'35". 3. Zahno Jean-
Pierre, CM Broyards.

ECOLIERS A : 1. Evard Pascal, CM
Broyards 30'54" ; 2. Francey Alain , CM
Broyards 32'52" ; 3. Flipo Laurence, CM
Broyards 36'07".

ECOLIERS B : 1. Flipo Christophe,
CM Broyards 24'44" ; 2. Ducrest Phi-
lippe, CM Broyards 25'22" ; 3. Ducrest
Jean-Marc, CM Broyards 26'57" ; 4.
Sauterel Jean-Albert, CM Fribourg
27'48".

ECOLIERS C : 1. Daguet Chantai, CM
Fribourg 17'22".

Altafini de retour à Chiasso
Depuis Turin , José Altafini  a donné

son accord aux dirigeants de Chiasso,
Le Brésilien (40 ans) s'entraîne encore
régulièrement avec la Juventus. Tou-
jours licencié auprès du club suisse,
il participera , en principe , au tour de
relégation du championnat de LNA.
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LA COURSE DU MOURET A KILCHENMANN
Pour là première fois de la saison,

Jean-Pierre Kilchenmann du CA Bel-
faux a pu franchir la ligne d'arrivée
d'un cross en vainqueur. En effet , di-
manche dernier, il a très nettement
dominé la course en forêt du Mouret ,
qui a connu une belle participation avec
un imposant peloton de licenciés et de
vétérans.

Un seul des deux Anglais annoncés
était présent au Mouret au moment du
départ des huit kilomètres. Pitt Smike
prit alors d'emblée la tête de la course,
mais le spécialiste du 3000 m steeple,
en vacances dans la région, n'a pas tenu
longtemps ce rythme et au deuxième
tour Jean-Pierre Kilchenmann' s'assu-

s* '-
_ "»*__ J**»

pas de peine à remporter la victoire
dans sa catégorie.

M. Bt

Résultats
Dames : 1. Suzanne Gattoni, SA Bul-

le, 9'09"63 ; 2. Chantai Gremaud, SFG
Marsens, 10'02"18 ; 3. Suzanne Meuwly,
Lessoc, 10'35"37 : 4. Thérèse Vaucher,
CA Marly, 12'06"66.

Dames juniors : 1. Elise Wattendorf ,
CA Belfaux , 8'20"68 ; 2. Anne Bader ,
CS Le Mouret , 15'11"09.

Cadettes A : 1. Sylvia Vonlanthen ,
TV Guin. 8'34"73 ; 2. Soraya Hasler , TV

La course en forêt du Mouret a connu
nombreux coureurs. Sur notre photo :

rait d'emblée la première place. Ainsi,
à chaque tour , le coureur britannique
perdait une place au profit des autres
concurrents si bien qu'au terme de l'é-
preuve il devait se contenter de la cin-
quième place, battu encore par d'autres
coureurs régionaux comme Michel Mar-
chon de Charmey ou Karl Stritt de Ta-
irittl

*_lu fil des tours, Kilchenmann pou-
vait encore augmenter son avance pour
devancer finalement Alois Jungo , le
vainqueur du cross de Rosé, de 48 se-
condes, tandis que le Gruérien Marchon
est. déià à nlus d'une minute.

Hasler avec facilité
Si le junior Patrice Cuennet s'impo-

sait dans le cross-court devant le spé-
cialiste du 400 m Patrice Masotti de Broc
la victoire souriait à nouveau chez les
juniors à Marius Hasler qui laissa à
nrp<3 rlp HPIIV mimitp. lp T.rr.r* r.lç! Jo-
seph Jacqueroud. Chez les vétérans I,
Antoine Fasel, vainqueur l'année der-
nière, a été battu par le Montreusien
Wohnran , tandis que chez les vétérans
II Robert Piller de Guin laissait à 24
secondes ses rivaux. Ainsi, le TC Guin
pouvait défendre victorieusement son
challenge par équipes, conquis l'année
J_ .„ I_ .„

La course des dames et des cadettes
est naturellement revenue comme d'ha-
bitude à Elise Wattendorf de Belfaux
qui a devancé la première cadette A,
Sylvia Vonlanthen de Guin , de 14 se-
condes et sa sœur, Gisela Wattendorf
de 22 secondes. La première dame, Su-
zanne Gattoni de Bulle, a dû se conten-
.nr Hn pi'nriiii. mp fpmnc .mit pn n'avant

un grand succès avec la participation de
le départ des juniors et des vétérans ïl.

Guin, 8'40"56 ; 3. G. Wattendorf , CA
Belfaux, 8'42"68.

Cadettes B : 1. Anne Kolly, CA Far-
vagny, 8'39"66 ; 2. Régula Schafer, TV
Guin, 8'46"45 ; 3. Anita Piccand, CA
Farvagny, 9'32"46.

Ecolières A : 1. Marie-José Ropra?,
CA Farvagny, 6'44"89 ; 2. Brigitte Mar-
chon, CA Farvagny, 7'01"78 ; 3. Nathalie
Stàhlin, SFG Freiburgia , 7'18"16.

Ecolières B : 1. Arianne Yerly, CA
Farvagny, 2'54"94 ; 2. Françoise Linder,
CA Belfaux, 3'03"55 ; 3. Claudine Lin-
der , CA Belfaux, 3'15"22.

IVTïnîmpc A « 1 TP.ln. Mnrp. P5. T.rnvarr1
6'05"24 ; 2. Yannick Barbey, SFG Char-
mey, 6'13"64 ; 3. Fabian Riedo, Che-
vrilles, 6'15"46.

Cadets B : 1. Kurt Kolly, TV Guin,
7'44"74 ; 2. André Repond, TV Guin,
7'49"15 ; 3. Patrick Wollhauser, TV Ta-
i.pl R'ni"4 1

Cross-court : 1. J.-François Cuennet,
SFG Bulle, 7'05"69 ; 2. Patrice Masotti,
Broc, 7'37"96 ; 3. J.-Claude Kûttel , TV
Guin , 8'01"00.

Minimes B : 1. P.-André Kolly, CA
Farvagny, 3'05"99 ; 2. Gerald Chassot,
CA Rosé, 3'16"65 ; 3. Christian Lam-
bert , CA Broyard, 3'16"66.

Minimes C : 1. Dominique Lambert ,
CS Broyard , 3'14"96 ; 2. Yvan Riedo,
Chevrilles, 3'15"95 ; 3. Bertrand Pau-
r-Tiaiv. fB T o Mrairpt 5'5R"K9

Cadets A : 1. Beat Repond , TV Guin,
15'14"19 ; 2. André Scala , CA Marly,
15'23"38 ; 3. José Fernandez, SFG Bul-
1P i_ '_.7"m
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Autocollant distribué gratuitement aux jeunes visiteurs du Musée de cire de Lugano j
que vous avez vu à la télévision. A partir de demain aux Grand-Places.

Performances prometteuses à Estavayer

|y| GYMNASTIQUE

Juniors : 1. Marius Hasler , TV Guin,
22'01"76 ; 2. J. Jacqueroud, SFG Broc,
23'49"69 ; 3. Fr. Charrière, SA Bulle,
24'35"68 ; 4. Léon Villoz , SFG Marsens ,
24'48"66 ; 5. G. Kâstinger, TV Dirlaret ,
24'59"71 ; 6. Ph. Oberson, CA Broyard,
25'23"71 ; 7. Ruedi Burger, CA Belfaux,
25'30"51 ; 8. Yves Sudan, SFG Neirivue,
26'05"85.

Vétérans II : 1. Robert Piller, TV
Guin, 24'17"56 ; 2. J.-P. Glanzmann, Le
Mont , 24'41"28 ; 3. Jean Perrottet , SFG
Marsens, 25'36"18 ; 4. J.-Cl. Clément,
Broc, 25'49"79 ; 5. J.-P. Niclass SFG
Marsens, 26'53"73.

Populaires : 1. Georges Marchon, CAF,
33'39"93 ; 2. Markus Reber, Bern*,
34'18"52 ; 3. J.-Paul Rebetez, Romanel,
._4 '.___ "f__.

Licenciés : 1. J.-P. Kilchenmann, Bel-
faux, 29'07"35 ; 2. Aldis Jungo, St-Syl-
vestre, 29'55"62 ; 3. Michel Marchon,
Charmey, 30'15"87 ; 4. Karl Stritt ,
TV Tavel, 30'52"54; 5. Pitt Smike, Gran-
de-Bretagne, 31'11"40 ; 6. B. Fragnière,
CAF, 31'34"35 ; 7. Bertrand Dumas, CA
Montreux, 31'55"31 ; 8. Jacques Vanaud.
Lausanne, 31'56"27 ; 9. Fabien Kolly,
SFG Broc , 32'33"05 ; 10. Freddy Rigo-
let , SA Bulle, 32'48"67 ; 11. Philippe
Horner, CS Le Mouret , 32'52"46 ;
12. P.-B. Lanthmann, SFG Neirivue,
33'09"34 ; 13. Louis Caille, SFG Bulle,
33'09"35 ; 14. G. Meuwly, Lessoc, 33'18"00 ;
15. Gerald Clode. CAF. 33'23"07.

Vétérans 1: 1. M. Wohnrau , CA
Montreux, 31'27"27 ; 2. Antoine Fasel,
CS Le Mouret , 31'41"49 ; 3. J.-P. Bul-
liard, SFG Broc, 32'39"70 ; 4. Erwin
Rossner, SFG Marsens, 33'33"80 ; 5. Jus-
tin Geinoz, SFG Neirivue, 33'43"13 ;
6. M. Çhavaillaz, CS Le Mouret , 33'48"89 ;
7. E. Eggertswyler, CS Le Mouret,
34'13"79.

P W A T T  FM fil?. TT_ TF.nrT.TTnS

1. TV Guin 42 points
2 CA Farvagny 34
3. CA Belfaux 20
4. SA Bulle . 18
!. .QTpn M_r_p n _ 1 _

Vendredi, le célèbre guide
Camille Bournissen
a Fribourg

Camille Bournissen, le célèbre guide
valaisan, n 'est plus à présenter. Il par-
ticipe activement à un projet d'aide au
développement dans les Andes péru-
viennes.

L'idée est Dartie deouis deux ans et
elle consiste à donner une formation de
guide à des jeunes porteurs péruviens,
afin qu 'ils puissent mieux subvenir aux
besoins de leurs familles. C'est ainsi
que l'automne dernier , Camille Bour-
nissen a déj à dirigé un cours d'aspi-
rants- guides au pied de la cordillère
¦Rlannhp an Pprnn rnnr. . niirnip. 14 Pp.
ruviens participèrent. Cette année, 10
autres Péruviens sont invités en Suis-
se pour y suivre un cours d'aspirants,
puis de guides.

Vendredi prochain, à 19 h 45, au café
des Grand-Places, des diapositives tirées
durant le cours de l'automne passé se-
rnr. . nmipt. p_ p. nr.rr.mpi.+ppa

• Automobilisme. — Le Tchécoslova-
que Vaclav Blahna , sur une Skoda * a
remporté le Rallye de Yougoslavie,
manche du championnat d'Europe, qui
s'est disputé sur 1463 kilomètres avec
17 pnrninrpr _nâniplpc

Lors de la journée des tests à Esta-
vayer, le but de toutes les participan-
tes était d'obtenir un total de 30.00
pts. Même si plusieurs d'entre elles
n'ont pas atteint l'objectif fixé, les per-
formances sont prometteuses. Au test
3 la réussite est de plus de 90 °/o, au
tpot A. r_p Fin 0/„ pf flanc lp. tp_1_ . pt
6 environ 100 "lo. Ces chiffres prouvent
que le travail de base est de plus en
plus efficace. Si on constate seulement
un 50 °/o de succès au niveau du test 4,
c'est que le passage du test 3 au test
4 s'avère très difficile en raison des
exigences techniques des éléments aux
barres surtout, et. aux .. autres pnelns

Résultats
Test 3 : 1. Weber Jacqueline, Schmit-

ten 32.85 ; 2. Yerly Béatrice, Treyvaux
32.65 ; 3. Girod M-Claire, Domdidier
32.40 ; Schafer Jacqueline, Planfayon
32.40 ; Màder Renate, Guin 32.40 ;
6. Stritt Nicolp > Guin 32.20 ; 7. Raemy
53. lui a WiinnPTiTil 59 1 R ¦ n __ , . l .n . r ,  T \__

niela, Romont 32.00 ; 9. Cotting Magalie,
Freiburgia 31.65 ; 10. Paquita Nieto, Es-
tavayer 31.25 ; Crausaz Florence, Dom-
didier 31.25 ; 12. Genoud Canisia, Châ-
tel-St-Denis 31.15.

Test 4 : 1. Burri Sylvia, Freiburgia
33.15 ; 2. Marilley Christine, Freiburgia
33.10 ; 3. Zahno Andréa, Guin 31.35 ;
Stempfel Siglinde, Planfayon 31.35 ;
5. Fasel Esther. Ouin ..1.30 : fi Tiur Ma-
ryline, Prez-vers-Noréaz 31.00 ; 7. Clé-
ment Marianne, Domdidier 30.85 ; 8. Pil-
ler Cordula, Planfayon 30.50 ; Dpusse
Paula, Planfayon 30.50 ; 10. Fasel Rita ,
Wûnnewil 30.00 ; Buchs Isabelle, Bulle
30.00 ; Riedo Béatrice, WUnnewil 30.00.

Test 5 : 1. Rappo Alexandra, Plan-
fayon 31.55 ; 2. Pochon Nicole, Freibur-
gia 31.15 ; 3. Mugny Anne, Freiburgia
31.00 : i. Schmid niandinp Prpihiirfia
30.50.

Test 6 : 1. Carrel Monique, Prez-vers-
Noréaz 32.90 ; 2. Yenni Nathalie, Bulle
•an An

Paul Thalmann 2e
au fîanîncrh

Club cyclosportif gentlemen
de Bulle: développement rapide

¦; ( Y ¦ j

F-k^

Ils étaient neuf en mai 1978 pour
la séance de fondation du Club cy-
closportif gentlemen de Bulle. Ac-
tuellement, ils sont 62, c'est dire le
succès rencontré par les fondateurs.
Jean-Daniel Roulin est le président,
Joseph Abriel le secrétaire et vice-
président, Bernard Moret le caissier.
Hermann Riedo le directeur sportif ,
Francis Romanens, le responsable
_vr.lntniirîstft. .T_»a.n-P_i»rri» Prîvpt i*st
chargé des relations publiques et
Daniel Sottas est le conseiller tech-
nique.

Le président Roulin nous a défini
avec humour le but du club : « Le
plaisir de faire du vélo tout en gar-
dant un certain esprit — relatif — de
compétition. Car si on achète un vélo
de course, il faut l'utiliser comme
tel ; autrement c'est comme si on
roulait à 60 km-h avec une Ferrari ».

TrÀs hîpn __f.riip.t.i_r£ f-i. snimipiiv
d'offrir un programme varié et com-
plet à ses membres, le club des gen-
tlemen a édité le premier guide cyclo-
sportif des Préalpes fribourgeoises.
Cinq courses figurent au programme
du championnat interne. Toutes sont
présentées avec carte et graphique et
elles touchent aux différents aspects
du cyclisme comme la course contre
la montre individuelle ou par deux,
le kilomètre, la course de côte, les
épreuves en peloton. Hors cham-
pionnat, est également prévue une

course d'endurance par le col du
Jaun. Une série de six randonnées
sont également agendées. Elles dé-
buteront dimanche prochain déjà.
Les parcours allant de 50 km à 95 km
sont définis pour tous les goûts, du
plat au difficile en passant par le
peu bosselé ou le bosselé.

La participation des membres à di-
vprsps m__ n î __ »sta.t , i__ nK r.vr.lnsnortiv_ .s
en Suisse est également importante
alors que les plus expérimentés
pourront se risquer dans le raid py-
rénéen programmé du 23 au 30 juin.

Ne manquant pas d'ambition, le
club bullois a un grand projet pour
r.ftttfi : inn__  ! l'nrsra.nisatinn d'un cv-
clocross international le dimanche
18 novembre. Malheureusement, il se
pose un problème de dates avec des
organisateurs suisses alémaniques.
La mi-décembre a été proposée aux
dirigeants gruériens mais ces der-
niers sont restés fermes : ce sera en
ri Dfioml _ _ • _ » *___  r ïon

G.B.

0 Avec le Club cyclosportif gent-
lemen de Bulle se termine la présen-
tation des neuf clubs affiliés à l'As-
sociation cycliste fribourgeoise, pré-
sentation commencée le mardi 27
mars et qui s'est poursuivie chaque
iniir sauf lundi ilprnipr

ï iniTiiciït.'

Deux victoires
fribourgeoises à Villard

Au Concours hippique de Villard ,
deux victoires fribourgeoises ont été
enregistrées. Dans une épreuve catégo-
rie R1, Yolande Bossel de Lieffrens
s'est imposée avec « Devinette ». Elle a
A4-A In  nn,,tn n _U.™,'« _, __ ...*_ . n4. ntt _ -

devancé le Genevois Peyrot et la Neu-
châteloise Michèle Thorens.

Dans une autre épreuve de la catégo-
rie R I , Bruno Fasel de Vuisternens est
sorti en tête avec « Charley-Barley ». Il
a devancé Georges Schopfer de Vésenaz
et Jacqueline Pradervand de Vandoeu-

Les skieurs fribourgeois se sont mis
en évidence le week-end dernier à l'oc-
casion d'un slalom géant disputé au
Gantrisch. En effet , Paul Thalmann du
Lac-Noir a pris la deuxième place der-
rière Kurt Zurbuchen de Habkern. Le
Fribourgeois a été battu de 81 centièmes
de seconde. D'autre part , Erich Peissard
de St-Sylvestre a pris la cinquième
I,l_. a P. T-P+P. rr"VS r,lTV, r.r,v. r i , ,  T -.. .-TU...,* 1 .

7e. Chez les dames, Christine Piller da
Planfayon s'est classée 2e derrière
Ruth Zimmermann de Burgistein, tan-
dis que Françoise Neuhaus de Planfayon
prenait la troisième place. Grâce à
Markus Pogrielz de Morat et Urs Peis-
sard de St-Sylvestre, les Fribourgeois
ont enregistré un doublé chez les OJ,
tandis que par équipes Le Lac-Noir est

TOURNOI INTER - USINES DE FOOTBALL
Vendredi 29 et samedi 30 juin 1979

Les équipes intéressées peuvent encore s'inscrire
jusqu 'au 20 avril 1979 à

Administration de « La Liberté »
Pérolles 40

1700 Fribourg Tél. 81 11 21 int. 289



Rôti de veau
poitrine, collet ou épaule

Réduction de ¦ par kilo

SSTokfc
VILLARS >JN COURS™"™"

calés 1 PoSt OKaBces

Pour tous ceux qui apprécient le
véritable café servi au restaurant
ou au tea-room.

Tosto de Villars permet aux
restaurateurs de vous servir
un café particulièrement
onctueux, à l'arôme recherché
Nous souhaitons attirer votre
attention sur les
établissements nîi le café

PRTX A
rAGNER

Tosto de Villars vous est
préparé dans toutes les règles
de Part.

Règlement du
Cnnchnrs
Il suffit de répondre aux deux questions et de nous les

adresser sur carte postale jusqu'au 20 avril 1979 à
Chocolats Villars SA
Case postale 1072
1701 Fribourg
Les collaborateurs de Villars SA ne peuvent concourir. Les prix
seront tirés au sort parmi les réponses justes et les gagnants avisés
no_ >s_ _nT_ _-ll_tTÎ _ _ _ _ r _ _

wfés jBftStO Kaffees
1er au 20e prix :

20 bons gatronomiques pour 1 repas à
r__ctoiir_ ii.t . .il oartnn

Valenir trif-alo r \  m m  m ___

Î.1 _» an _îfl *» nriv

30 boîtes pralinés Villars de 1 kg chacune.

Valeur totale AXUU »"

_ _ 1 o  nn 5* __ f l p  nriv _

200 paquets de café Tosto de 250 gr,
J'iirtn fw «¦_*- _ _ - _ in/¦_ T7_ 11» __r«c_

Hftiiv W*^*nei n«

ar» _*»nmr_a crnps

1100 —" _ 7-_ 1 _ _ . ! _• tn+olo I _£__. 1 F 1 f __

«e^

QUESTIONS
ri .  Dans quel établissement avez-vous déjà dégusté un café

TOSTO DE VILLARS ? (nom et localité)

2. Quel est le motif imprimé sur l'attrape-gouttes TOSTO ?
fl'at.t.r î.np-. -'n.it.iac: oct lî. fe . -i.llia rlo nanipr cp t' . mivant

1
(1 attrape-gouttes est la teuULle de papiei
entre la tasse et la soutasse) :
O des grains de café

I O  un moulin à café
? une tasse

(faire une X dans la case correspondante)
AT_ PTrc:<5Tr. •

OFFRE DU JOUR

Côtelettes fumées
les 100 g ^50

(au lieu de 1.70)

Choux blancs --
le kilo -.fD

(au lieu de 1.10) j

PLANS A L'ENQUETE
VII 1 F DP FRIRmiRR

Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat com-
munal des constructions , bureau No 1, Grand-Rue
37-

les plans présentés par M. Gilbert Vial, maître-
charpentier , 1724 Le Mouret, au nom de M. Lau-
rent Butty, à Fribourg, pour l'agrandissement de
la lucarne existante de la façade sud de l'immeu-
ble sis au chemin St-Marc 20, sur l'article 3946,
plan folio 75 du cadastre de la commune de Fri-
boum :
les plans présentés par M. Jean-Pierre Fragnière,
architecte SIA, rue Lécheretta 8, 1630 Bulle, au
nom de la Coop Moléson, Grand-Rue 35, à Bulle,
pour la transformation et l'aménagement de 2
appartements dans les combles de l'immeuble
sis à la rue de la Neuveville 68, sur les articles
155, 156, 157 et 158, pian folio 11 du cadastre de
la commune de Frihnurn :

les plans présentés par M. Claude Schroeter,
architecte, Bureau des Architectes associés, rue
de Morat 172 A, 1700 Fribourg, au nom de la
commune de Fribourg, pour l'aménagement de
nouveaux locaux sanitaires dans l'ancien bâti-
ment des halles de gymnastique, route de la
Gruyère, sur l'article 3419 a, plan folio 66 du
cadastre de la communs de Fribourn :

les plans présentés par M. Michelangelo Cremo-
na et M. Jean-Marc Peyraud, architectes, place
du Petit-St-Jean 5, 1700 Fribourg, au nom de M.
et Mme Pius Vonlanthen, pour la construction
d'une villa familiale avec garage, Beau-Chemin,
sur l'article 12109, plan folio 145 du cadastre de
la commune rie Frihnurn

Les intéressés peuvent en prendre connaissance el
déposer leurs observations ou oppositions du lundi
9 avril au mardi 24 avril 1979, au soir.

n_r__,_ * t i__ n Aa l'FHili.c.de l'Edilité
-t 7_ . nnc

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
agricoles à domicile.
DMFMQ QMHD DPTFR MABTI
1R11 _ .! ETTCDCMC CA nST.RT 1R Q__

VENTE
de marchandise hors standard provenant de nos
fabrications :
— revêtements de sols textile
— feuilles de protection Fabro-Jardinage

Samedi 7 avril 1979 8 h à 11 h 30
FABROMONT SA

Fabrique de revêtements de sols, 3185 Schmitten
17-1725

An.  ••___ .



ii g0MAN _ . A ¦¦, | II! «Une hirondelle ne fait pas le printemps»

Et tandis qu'il la regardait sans com
prendre :

Il ne s'arrêta pas aux détails et aux
sensations. Il saisit du regard l'ensem-
ble de la boutique et sentit que le
rectangle de la porte l'attirait invinci-
blement.

Passant près de ses camarades , il leur
jeta , ainsi qu'on jette un os à un chien,
la première phrase qui lui passa par la
tête :

— Salut la bande ! Je reviendrai...
— Mais, tu es tout mouillé ! cria l'un

d'eux.
Il ne l'entendit pas et , pour franchir

les quelques mètres le séparant de la
porte, il courut presque.

En quelques secondes, il eut le temps
d'éprouver la crainte que le bec de cane
résistât à sa main. Il appuya dessus de
tout son corps et trébucha quand la
porte s'ouvrit.

Il trouva sa mère seule dans l'arrière-
boutrque. Son visage semblait fatigué.
Elle frottait à la toile émeri la plaque de
sa cuisinière qui brillait pourtant. Ses
yeux n'étaient pas mouillés mais elle
semblait en proie à une grande agita-
tion intérieure.

Elle cessa de frotter et ils se regar-
dèrent. L'enfant eut un mouvement
craintif , puis lui sourit. Elle ne s'aper-
çut pas qu'il était mouillé tant ses yeux
étaient posés sur les siens. Elle lui ren-
dit son sourire.

Alain , malgré lui , jeta un regard de
côté vers la chambre.

A ce moment, le visage de sa maman
devint douloureux et brisant toute bar-
rière, elle répondit à l'interrogation qui
se lisait dans le regard de l'enfant,
Désignant la porte , elle lui dit :

— Cours !

— Cours, vers l'avenue, cours !...
Elle lui posa la main sur l'épaule en

le poussant vers la porte.
Il la regarda comme s'il voulait don-

ner des baisers avec ses yeux, ouvrit la
porte, sentit qu'une petite boule montait
dans sa gorge et , pour la retenir, se mit
à courir.

Avant même d'être arrivé à l'avenue,
il était essoufflé; il ralentit en se tenant
le côté où un point douloureux se faisait
ressentir. Il courut de nouveau très vite,
ralentissant par saccades. D'instinct, il
courait vers la file des taxis, éperdu,
prêt aux larmes. Son visage grimaçait.
Il bouscula une vieille dame et s'excusa
à peine, machinalement.

Il lui sembla qu'une nouvelle force
l'enlevait. L'avenue était pleine de pas-
sants qu'il écartait en courant. Il filait
comme une boule éparpillant tout le jeu
de quilles. Il traversa une rue où une
auto freina et le frôla. Il n'entendit
aucune imprécation. Il courait en souf-
flant comme une machine, opposant à
sa fatigue un effort humain, tenace.
Toute sa volonté était dans sa course.

Soudain, émergeant de la foule des
petits hommes, il vit le géant noir
portant ses deux valises, qui se dirigeait
vers un taxi. U cria :

— Vincent, Vincent !
U n'en pouvait plus et sa voix s'étran-

glait dans sa gorge. Vincent n'entendait
pas et déj à jetait ses valises dans la
voiture.

Alain sentit ses jambes fléchir sous
lui. Il pensa un instant qu 'il ne pourrait
plus courir et que le taxi partirait sous
ses yeux. Il cria encore en se déchirant
la gorge :

— Vincent , Vincent !
Enfin, le nègre se retourna , le regar-

da , fit signe au chauffeur de taxi de
l'attendre et marcha les bras ballants
dans sa direction.

Alain et le nègre se regardèrent de
loin puis l'enfant sentit ses forces lui
revenir, le dernier petit mur se briser et
l'air pur pénétrer dans son corps.

Le visage de Vincent s'éclaira et ils
coururent l'un vers l'autre.

En un instant, Alain fut dans les lar-
ges mains qui le soulevèrent du sol. II
se serra contre le visage noir et l'em-
brassa. U eut un gros sanglot et regar-
dant Vincent, il lui sourit à travers ses
larmes.

Le nègre lui toucha le bras :
— Sois fort , sois fort !...
Il ne savait trop ce qu 'il disait. Alain

répondait : « Oui , oui...» et le regardait
de tous ses yeux.

En un instant, il n 'y eut plus de
barricades, tous les nègres de l'enfance
tombaient un à un. Il n 'y avait plus que
Vincent, le grand frère doux et bon.

— Sois gentil, sois fort , aime ta ma-

— Oui , oui... répétait Alain , et il pen-
sait que Vincent était bon. Ce qu'il lui
disait, il l'écoutait de tout son cœur et le
garderait comme un message.

Enfin, l'homme le posa à terre, l'em-
brassa et revint vers son taxi. Alain
appela encore :

— Vincent ! Oh... Vincent !
Sa voix se brisa; dans son appel se

lisait toute la douleur qu'il ressentait.
Vincent revint à lui, à la fois boule-

versé et heureux, l'embrassa encore et
courant en direction du taxi lui cria :

— Je reviendrai !...
Il ajouta :
— ... un jour et tu seras grand !
Sa voix chanta comme un adieu.
Alain vit partir le taxi , se retourna et

marcha dans l'avenue, lentement cette
fois , tête baissée, très lentement...

U comprit pourquoi il était malheu-
reux depuis quelque temps. Il revit tout
ce qu'il avait fait avec Vincent , tout ce
que Vincent lui avait appris. Sa poitrine
se gonfla et il pleura sans bruit. Une
auto s'arrêta près de lui; il s'aperçut
qu 'elle ressemblait à celle qu'un jour
Vincent avait arrêtée avec ses mains,
mais cette fois-ci un tout petit homme
la conduisait.

(A suivre)
-Editions Albin Michel, Cosmopress

MOTS CROISES
SOLUTION DU No 64

Horizontalement : 1. Epie. - Noir
2. Mot. - Av. - Ira. 3. Bu. - Epis. •
Ai. 4. Evites. 5. Pa. - Ere. 6. Elise
- Irun. 7. Serres. 8. Es. - Rois. •
Ae. 9. Nue. - Se. - Air. 10. Tarn. ¦
Mina.

Verticalement : 1. Embêtement
2. Pou. - Sua. 3. It. - Epis. - Er
4. Evaser. 5. Api. - Eros. 6. Vite. •
Rie. 7. Séries. 8. Oi. - Sers. - Ai
9. Ira. - Ain. 10. Raisonnera.

. 2 3 M - 5 6 7 8 9 - I O

MOTS CROISES No 65
Horizontalement : 1. Livre de

prières. 2. Peut dater de l'enfance.
- Repu. 3. A moitié ridé. - Mépri-
sables. - En pitié. 4. Pronom. -
Atome. 5. A l'origine de toute in-
vention. - Donne une marque exté-
rieure de respect. 6. Tranquille. -
C'est le but de bien des estivants.
7. Mot liturgique. - Mot inachevé.
8. En peine. - Lieu de relégation. -
Saint normand. 9. Se rapporte à
celui qui appartient à une famille
souveraine. 10. Opposeras la force à
la force.

Verticalement : 1. Tenir de. 2.
Favorable. - Temps précis d'un évé-
nement. 3. Lettres de Paris. - Em-
brouille. - Pour réparer un oubli.
4. Début d'empoisonnement. - C'est
le dernier qui est en avance. 5.
Déesse du mariage. - Agitations du
cœur. 6. Poissons. - Consacré. 7.
Sur. - Dans Amiens. - La moitié de
la France. 8. Pronom. - Terres iso-
lées. - Dans le noir. 9. Au profit de.
- Prénom féminin. 10. Petite fem-
me. - Instruments musicaux.

| CONNAISSANCE
Presque chaque année, nous pouvons

lire dans certains journaux que la pre-
mière hirondelle a été observée et que
cette venue précoce ou non annonce
que... Parfois, le même texte avec quel-
ques petites modifications est utilisée
pour signaler l'observation de cigognes
ou d'autres oiseaux. Ces articles écrits
par des gens qui ne connaissent pas le
monde des animaux, reflètent une mé-
connaissance totale des cycles biologi-
ques.

En ce qui concerne les hirondelles,
nous avons en Suisse 4 espèces nicheu-
ses. L'une d'entre elles ne fait que des
déplacements restreints tandis que les
trois autres s'en vont passer l'hiver en
Afrique. Enfin, il faut encore savoir que
les premiers avant-coureurs de l'hiron-
delle de cheminée sont observés déjà
dans la première quinzaine de mars.

Quant aux cigognes, à la suite de di-
verses réintroductions, cet oiseau peut
être observé en toutes saisons car cer-
taines d'entre elles se sont adaptées à
notre habitat et sont maintenant séden-
taires.

Depuis des années, la station ornitho-
logique suisse de Sempach collationne
toutes les observations des oiseaux mi-
grateurs. Comme il n'est pas facile de
répertorier l'ensemble des mouvements
migratoires de nos oiseaux, c'est géné-
ralement l'arrivée des premiers migra-
teurs qui est notée. Les avant-coureurs
précèdent généralement ' d'une à plu-
sieurs semaines le gros des oiseaux.

La migration de printemps est plus
difficile à observer que la migration
d'automne. U existe à cela plusieurs rai-
sons : le retour de nos oiseaux migra-
teurs s'étend de février à mai et ne s'ef-
fectue que très progressivement en rai-
son de l'enneigement en altitude et des
conditions météorologiques très varia-
bles au printemps. De plus, le nombre
des migrateurs est plus faible que celui
de l'automne. En effet , les grands dépla-
cements migratoires effectuent une sé-
lection naturelle très importante. Ain-
si, par exemple, dans une haie, des cou-
ples de fauvettes donnent en automne
avec leur progéniture une population de
80 à 100 individus. Au printemps sui-
vant , l'effectif sera retombé à une ving-
taine d'oiseaux forts, sains, vigoureux et
aptes à la reproduction. La migration de
retour de. cette vingtaine d'oiseaux sera
évidemment beaucoup moins spectacu-
laire que le déplacement d'une centaine
d'individus !

Actuellement, en mars , nous consta-
tons , que de nombreuses espèces sont
déjà de retour. Parmi celles-ci, il faut
signaler les étourneaux qui recherchent
déjà des cavités pour nicher. Il est vrai
que les étourneaux ne reviennent pas
de bien loin puisque certains passent
tout l'hiver dans le Bassin lemanique,
parfois aussi en petit nombre aux
abords des agglomérations urbaines. Les
alouettes, les bergeronnettes, la grive
musicienne, les pigeons... sont égale-
ment revenus et leurs chants se font
entendre ici et là.

• Les enfants des pensionnaires d'hô-
tels bâlois seront de nouveau hébergés
gratuitement cet été. Ces j eunes hôtes
(jusqu 'à 14 ans)) se verront en outre
offrir du 21 juin au 29 août le petit-dé-
jeuner , un tour en ville, une traversée
en bac , la visite du zoo , etc. L'année
dernière, 8 000 enfants avaien t bénéfi-
cié de cette campagne de propagande.
Comme devait le déclarer Paul Gutzvil-
ler , directeur de la circulation , l'idée de
cette invitation est vraiment venue de la
rue lorsque l'on a constaté combien d'en-
fants étaient enfermés dans les autos
lors du long voyage des vacances.

En effet , en raison du cours défavora-
ble , nombre de voyageurs renoncent à
aller à l'hôtel. En juillet dernier , la
campagne « Enfants gratuits » a conduit
à Bâle à une augmentation des nuitées
par rapport à l'année précédente, tan-
dis que les autres villes suisses ont dû
enregistrer un recul entre 6 et 12 pour
cent. Pour cette année, le canton appor-
te une contribution de 150 000 francs.
(ATS) )

Le mois de mars est le mois durant
lequel les premiers migrateurs lointains
reviennent chez nous. Il faut citer la
fauvette à tête noire, les milans noirs,
les hirondelles de cheminée et les rou-
ges-queues noirs. Vers le 20 mars, nous
notons les premiers martinets alpins.

En avril , le chant du coucou nous an-
nonce que le printemps s'est bien établi.
que la période de nidification commen-
ce. Les migrateurs les plus prestigieux
arrivent, il faut citer le rossignol, les
gobe-mouches, les martinets, les hiron-
delles de fenêtre, etc. La liste est longue
et il serait fastidieux d'énumérer tous
ces oiseaux. C'est en mai que s'achève
la migration et parmi les derniers oi-
seaux connus arrivés chez nous , il faut
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Augmentation de la consommation
et du trafic de drogue en 1978

En Suisse, le trafic et la consom-
mation de drogues, en particulier
d'héroïne, a encore augmenté en
1978. Au total, 6299 (1977 : 5820) dé-
nonciations ainsi que 4465 (4242) ju-
gements pour infractions à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants ont été en-
registres. Le nombre de décès dus a
la drogue a passé de 84 à 85. Enfin,
le nombre de cambriolages de cabi-
nets médicaux et pharmacies se
monte à 234 contre 181 en 1977. Ces
chiffres ressortent du rapport de
gestion que le Conseil fédéral a pu-
blié.

Il serait cependant faux de tirer
des conclusions à partir du nombre
de cas connus, note le Conseil fédé-
ral , car les « chiffres noirs » sont
beaucoup plus élevés. La pénurie
constatée en 1977 dans l'approvision-
nement en héroïne a depuis lors été
surmontée par le biais de méthodes
de transport toujours plus raffinées
mises au point par les fabricants.
Depuis peu, ceux-ci importent la

marchandise à faibles doses, fort dif-
ficiles à déceler. De surcroît, les
courriers asiatiques ont été rempla-
cés par des européens, ce qui rend
l'identification plus difficile. En ou-
tre, les trafiquants se servent de plus
en plus de la voie postale qui ne se
prête pas facilement au contrôle.

L'activité des trafiquants et cour-
riers turcs a repris cette année, ce
qui pourrait être une cause supplé-
mentaires de l'offre abondante que
connaît présentement le marché. La
place d'Amsterdam n'a plus l'ex-
clusivité du transbordement de
l'héroïne en Europe, des centres
de ravitaillement s'étant également
créés à Berlin, Francfort et Munich.

Notons enfin, que la police a saisi
en 1978 5,5 kg d'héroïne contre
17,7 kg en 1977, différence qui met
en évidence les difficultés que la po-
lice éprouve après l'introduction de
nouvelles méthodes de transport. En
revanche, la quantité saisie de has-
chich a passé de 267,4 kg à 360,2 kg.
(ATS)

Le Suisse mange moins de chocolat
Pour l'industrie chocolatière suisse,

l'année 1978 a été marquée par une
baisse sensible des ventes en Suisse
ainsi qu 'à l'exportation. Selon le bulle-
tin de Chocosuisse, Union des fabricants
suisses de chocolat, les ventes totales
de chocolat et d'autres produits à base
de cacao ont régressé en poids de 6,2 °/o
par rapport à l'année précédente. Ainsi,
la progression des ventes réalisée en
1977 a donc été presque entièrement
absorbée.

En Suisse, la diminution des ventes,
évaluée à 5,7 °/o , a été un peu moins
prononcée qu 'à l'exportation. Après un
premier semestre satisfaisant, l'attitu-
de des consommateurs, relève le bulle-
tin , est devenue plus réservée au cours
de l'automne, parallèlement au dévelop-
pement de la situation conjoncturelle.
La consommation plus faible de choco-
lat par tête d'habitant (les Suisses, avec
9,1 kg, sont également en 1978 les plus
grands consommateurs), confirme, se-
lon Chocosuisse, la diminution générale
de la demande en Suisse. Ce recul serait
en partie dû aux pertes d'affaires enre-
gistrées dans les régions frontalières et
avec le tourisme à la suite des fluctua-
tions monétaires. Il n'est pas exclu, re-
marque le bulletin , que l'augmentation
modeste des prix de détail , au début de
l'année, ait également contribué à
freiner la demande. Avec 10 °/o environ ,

le recul des ventes a été particulière-
ment prononcé dans la catégorie des
tablettes de chocolat.

RECUL DES EXPORTATIONS,
MAIS RESULTAT TOUTEFOIS
SATISFAISANT

Au cours de 1978, les exportations de
chocolat (12 677 tonnes) sont restées,
pour la première fois depuis trois ans,
en dessous de la quantité exportée l'an-
née précédente (-7,9 %>). Vu la forte réé-
valuation du franc suisse, Chocosuisse
considère cependant ce résultat comme
satisfaisant. Des changements dans
la structure des exportations ont été en-
registrés en 1978, souligne le bulletin.
Ainsi, l'Arabie Saoudite, un acheteur in-
signifiant de chocolat suisse il y a deux
ou trois ans, a avancé au cinquième
rang des marchés d'exportation. Le
chiffre d'affaires 1978, poursuit le bul-
letin , n'a été que légèrement inférieur
au résultat positif de 1977. La rentabili-
té des entreprises ne s'est pas améliorée,
mais, dans les circonstances actuelles,
elle peut être qualifiée de satisfaisante,
précise Chocosuisse.

D'autre part , les importations de cho-
colat se sont élevées en 1978 à 7 177 ton-
nes, soit 1,2 %> de moins qu'en 1977.

Toutefois, leur part au marché indi-
gène a de nouveau progressé et atteint
13,2 %>. (ATS)

DES ANIMAUX

signaler encore la caille, la tourterelle
des bois.

Il faut le rappeler : l'arrivée ou le dé-
part plus ou moins précoces des oiseaux
migrateurs n'a aucune signification sur
le déroulement de la saison. Les oi-
seaux ne sont pas capables de prévoir à
long terme les conditions météorolo-
giques. Il suffit de se rappeler qu 'il y a
quelques années, des milliers d'hiron-
delles ont péri parce qu'elles ne sont
pas parties assez tôt. En réalité, le dé-
part et l'arrivée des migrateurs ont lieu
presque chaque année aux mêmes pé-
riodes , avec quelques petites modifica-
tions, en raison des conditions météoro-
logiques locales.

A. Fasel
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LA KNESSETH A APPROUVE LES ACCORDS
ISRAELO-EGYPTIENS EXPOSES PAR BEGIN

La Knesseth a approuvé hier les ac-
cords israélo-égyptiens présentés par le
premier ministre M. Menahem Begin,
à son retour du Caire, au cours d'une
séance extraordinaire sans grande ani-
mation. Le décompte des voix n'a pas
été fait.

Les représentants de plusieurs frac-
tions n'ont pas pris la parole. Le Parti
communiste pro-soviétique Rakah a une
fois de plus rejeté le traité de paix
israélo-égyptien. Pour sa part , le Parti
Shelli, gauche sioniste, a présenté une
résolution (rejetée par la Knesseth), de-
mandant une amnistie générale des dé-
tenus politiques, la liberté d'expression
pour le peuple palestinien et l'élabora-
tion d'un plan pour l'autodétermination
des Palestiniens de Cisjordanie et de
Oa7.a.

Ces accords portent sur la remise le
26 mai à l'Egypte de la ville de El
Arich, (nord-Sinaï). Le lendemain, la
visite de MM. Sadate et Begin à El
Arich et Beercheva sera aussitôt SLiivie
de l'ouverture d'un couloir aérien entre
l'EevDte et Israël au-dessus du Sinaï
et de l'ouverture de la frontière à la li-
bre circulation des citoyens des deux
pays.

« Cela implique de nombreux problè-
mes techniques, au règlement desquels
vont aussitôt s'atteler des experts des
deux pays », a noté M. Begin.

M. Beein a confirmé aue les néeocia-

Prague : de nombreux étudiants étrangers
Etats-Unis contre la signature du traité de

tions sur l'autonomie se dérouleront al-
ternativement à El Arich et Beercheva,'
et seront Drésidées nar rotation.

ont manifesté devant l'ambassade des
Daix. .AS./.

LE CABINET EGYPTIEN APPROUVE
LE TRAITE A L'UNANIMITE

Le Cabinet égyptien a approuvé hier
à l'unanimité le traité de paix égypto-
israélien après l'avoir examiné article
par article, a déclaré M. Moustapha
Khalil. Il a précisé que le texte devra
encore être rati fié nar le Parlement.

DES NOMS DIFFICILES A PORTER

Une femme arabe a mis au monde des
triplés mardi à Tel-Aviv et a décidé de
les appeler Begin, Carter et Sadate, en
l'honneur du traité de paix israélo-
égyptien.

La mère et les trois nourrissons se
nnrtent. bien. . AFP/Reuter)

A qui le mérite ?
A qui le mérite d'avoir brisé la glace ? A Begin ou à Sadate ? Les députés
du Parti travailliste qui avaient accompagné M. Begin à sa visite au Caire
et qui, bien plus que les membres de l'entourage habituel du premier minis-
tre, partageaient le scepticisme général quant au terme du voyage, n'hési-
tent pas à y répondre avec objectivité. Le mérite, affirment-ils, revient à
l'un et à l'autre. Ce fut grâce à tous les deux que l'accueil nettement froid
réservé aux visiteurs israéliens à leur arrivée au Caire fut remplacé le
lendemain par une cérémonie impressionnante et qu'une visite qui avait
commencé par un faux pas diplomatique a pu produire des résultats po-
l i t imip s nnsitifs.

De notre correspondant à Jérusalem, Théodore Hatalgui

Ceux parmi les participants de
la délégation israélienne qui con-
naissent l'Egypte et l'oscillation, par-
fois très brusque, de son peuple en-
tre sentiments opposés, ne partagent
pas l'enthousiasme de M. Begin à
l'égard des manifestations d'amitié
dp la nart dn nuhlic cairote. Mais ils
constatent maintenant, eux aussi, un
changement dans le climat des re-
lations humaines entre Egyptiens et
Israéliens après le dégel survenu
dans les contacts personnels entre
Sadate et Begin. Au geste politique
de Begin envers son hôte — l'avance-
mpn . Aa rlpn* _ mnic an 9.R mai. Hll

retrait israélien d'El Arich — Sadate
a répondu par un geste parallèle en
annonçant que la frontière entre les
deux pays sera ouverte le lendemain.

Souhaité depuis longtemps, le re-
tour à El Arich symbolise aux yeux
HPQ F.pvntipns lp rptnnr. anrp... dnuzp.
ans, au Sinaï. Attendue avec la mê-
me impatience, l'ouverture d'une
frontière bloquée depuis trente et
un ans constitue, aux yeux des Is-
raéliens, la preuve incontestable que
le processus de normalisation entre
l'Etat hébreu et son plus grand voi-
sin arabe aura enfin commencé.

nr xr

REFERENDUM EN IRAN
République islamique: 99 % de oui

99,3 pour cent des Iraniens qui ont
voté lors du référendum du week-end
dernier se sont prononcés en faveur de
l'instauration de la République islami-
que, et 0,7 pour cent seulement contre,
indiquent des statistiques préliminaire-
res publiées hier par le ministère de
l' _ * _ 4-A«_ _»._ ..

Cependant, les observateurs occiden-
taux émettent certains doutes quant à
la valeur du scrutin.

Ainsi, un étudiant a déclaré à un cor-
respondant étranger qu'il avait voté
cinq fois , en faisant estampiller la cou-
verture en plastique de son permis de
/innHiiirû ail lîo.i An np.m._ lin.mpmp

AMELIORATION
AU TURKMENISTAN

Par ailleurs, la situation s'est amélio-
rée hier à Gombad-e-Kavous, la capi-
tale du Turkménistan iranien ravagée
depuis dix jours par des combats entre
la population et les « comités Khomei-
*, _ _ _t i .-f annnnno lnip-r1 la PaHlft An Tp.

héran et la presse iranienne.
Le téléphone a été rétabli entre la

ville et l'extérieur, et la plupart des
magasins ont rouvert. L'armée main-
tient l'ordre dans la ville et des négo-
ciations se poursuivent, selon la presse,
entre les représentants tukmènes et les

__ f __™ aff-Por, . lo TV.O.I.,, __ OTM-QO . T? PI ltpr_ A TTP1
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Le oroblème de l'accord nucléaire de 1975
Le chancelier ouest-allemand M. Hel-

mut Schmidt, arrivé mardi soir à Brasi-
lia pour une visite officielle de quatre
jours au Brésil , devait avoir deux en-
tretiens avec le président Joao Baptista
Figueiredo.

En dépit des dénégations officielles,
les observateurs ne doutent pas que
1» «J — ..n tnn î n  _, i__ *___ rxr. 1 Q . . . . _ .  la

Brésil et la RFA sera spécialement évo-
qué alors que l'accident de la centrale
américaine de Harrisburg vient donner
de nouvelles armes aux adversaires de
cet accord, qui se font de plus en plus
nombreux au Brésil.

A .et égard, les observateurs ont noté
p.vec intérêt le soin avec lequel , dans
_._._. Ainnn-.^n  An «. ... ... _ , _ _ ¦ _. 1 __ ,. ,-_ _ _

¦ î A ar, f

Figueiredo a tenu à réaffirmer la dé-
termination du Brésil à respecter ses
engagements.

Mais dans les milieux généralement
bien informés, on fait état d'une cer-
taine inquiétude des Allemands quant
à la possibilité d'une remise en cause,
ne serait-ce que partielle, de l'accord

qui prévoit l'acquisition de huit réac-
teurs et d'une unité de retraitement de
l'uranium d'ici à 1990, devrait coûter
plus de 20 milliards de dollars au Rré-
sil. Son application est considérée
comme vitale pour l'industrie nucléaire
ouest-allemande qui a investi des som-
mes énormes pour son dévelonnement
et a besoin de débouchés extérieurs.

BBC : construction
d'un réacteur atomique

en Argentine ?
Outre quatre entreprises de Gran-

de-Bretagne, du Canada , de l'Alle-
magne fédérale et de l'Italie, BBC
(Société anonyme Brown Boveri et

construction d'un réacteur atomique
à Tucha, ville argentine située à 100
kilomètres au nord de Buenos Aires.

Le réacteur projeté, d'une puissan-
ce disponible de 600 mégawatts , s'ins-
crit dans le cadre de la construction
d'un complexe énergétique (un réac-
teur est déjà en exploitation et on
.,,,t..n n.. nt. _.-.4-_ _.—\ / _ t- O .

USA : « MERCREDI NOIR » DE L'ENERGIE NUCLEAIRE

Les quinze premières minutes de l'accident
Tout danger d'une catastrophe nu-

cléaire est écarté à la centrale de Three
Mile Island, en Pennsylvanie, où la
bulle de gaz qui obstruait le réacteur est
complètement résorbée. Les experts ont
entrepris de refroidir le réacteur. Les
habitants commencent à rentrer chez
eux tandis que des commentaires con-
tradictoires circulent sur l'accident.

Une quinzaine de minutes, au plus,
ont nrnhahlement suffi nour Que s'en-
chaînent les événements qui ont abou-
tir , le 2 mars au matin, à l'accident de
la centrale nucléaire de Three Mile Is-
land.

Une vanne pneumatique qui se ferme
— pour des raisons encore indétermi -
nées — et coupe le flux de réfrigérant
qui va du cœur aux échangeurs de cha-
leur , un filtre qui se bouche, un système
de circulation de secours qui ne se met
r.a _ __n ma. pl-ip • tplc cnnt ura î cpmhln-

blement, les premiers faits qui ont pro-
voqué l'arrêt des turbo-génératrices et
du réacteur. Par la suite, la pression et
la température ne cessent de monter
dans le cœur et le circuit primaire.
Comme prévu par le système de sécu-
rité, une soupape s'ouvre dès que la
pression atteint 160 bars. Mais — pour
des raisons qui restent à établir — la
soupape ne peut être refermée et laisse
ppViarmpv l'pan rln p.rpnit nr.maïrp pan
radioactive puisqu'en contact constant
avec le cœur et les barres de combusti-
ble.

Pour stopper la fuite , le responsable
du contrôle coupe l'alimentation en eau
du système de secours, pendant près de
cinq minutes, semble-t-il. La soupape se
referme mais il est trop tard , le cœur du
réacteur n 'étant plus refroidi , a sur-
chauffé.

portés à près de 800 degrés centigra-
des. L'alliage de zirconium qui les en-
toure commence alors à réagir avec
l'eau de refroidissement. La radiolyse}
qui casse les molécules produits de'
l'oxygène et de l'hydrogène qui vont
monter dans la partie supérieure du
réacteur et former la fameuse bulle qui
emprisonne des gaz radioactifs comme
le xénon, le krypton et l'iode 133.

Voyant la température du cœur mon-
tpr trnr» t.itp p. praicman. la fncinn rlp
certains des éléments combustibles, le
responsable remet alors en route le
système de secours qui fait arriver de
l'eau froide dans le fond de la cuve. Le
choc thermique est trop fort. Les gaines
des crayons combustibles craquent, se
fêlent , laissent échapper du césium et
du strontium solides sous forme de pou-
dre qui tombent dans la cuve du réac-
teur.

Ce n'est qu'au moment où cette eau
varlinaptix. p nnmn. p Ac, l'on, oi'nto _ n l.â_

timent réacteur vers un bâtiment auxi-
liaire commence à passer par des joints
qui fuient , que les autorités locales se-
ront alertées. La radioactivité dépasse
en effet le niveau admis. Le « mercre-
di noir » de l'énergie nucléaire mondiale

FERMETURE POSSIBLE

U est fort probable que la centrale se-
ra, sinon fermée, du moins hors fonc-
tionnement pendant une longue durée.
Pratiquement toutes les structures et
tous les mécanismes du cœur et du cir-
puif i.T.îmaiT .0 rtai.î* ..... _ _+,'._ ï .ÔY ' î f . .à _  Tl no

fait pas de doute qu 'une partie au moins
des systèmes sera modifiée. Reste à me-
surer la concentration radioactive en-
gendrée dans l'enceinte, notamment par
le strontium et le césium. Cette conta-
mination pourrait empêcher, ou tout au
moins rendre très difficile le « nettoya-
crp _ Atl  ï'papfp.i. /Poii+cr. A T?T>\

Ouganda : la bataille
pour Kampala a commencé

La bataille pour Kampala a com-
mencé hier avec l'attaque au cours
de la nuit de la caserne de Makind-
ve, à trois kilomètres seulement du
centre de la ville.

Célèbre en particulier pour sa pri-
son, où ont été tués de nombreux op-
posants du régime militaire du pré-
sident Idi Amin , cette caserne abrite
le quartier général de la police mi-
litaire. Constituée en grande partie
de Nubiens, originaires comme le
maréchal Amin du nord-ouest du
pays ou du Sud-Soudan , la police
militaire est considérée comme une
des seules unités restées fidèles au
président ougandais et qui continue
à se battre au milieu de la désinté-
gration de l'armée.

Selon des informations parvenues
à Nairobi, la caserne a été prise par
les forces antigouvernementales qui
ont lancé leur assaut après un fort
barrage d'artillerie.

COUPURE DE LA ROUTE
KAMPALA - ENTEBBE

La caserne commande à la fois la
route menant à Masaka et au sud-
ouest du pays — région déjà contrô-
lée par les forces combinées de l'ar-
mée tanzanienne et des exilés ou-
gandais — et celle menant à l'aéro-
port international d'Entebbe. Sa pri-
se signifie donc la coupure de la rou-
tp pntrp Kamnala et l'aéroDort in-
ternational.

Cette route était cependant déjà
à portée de l'artillerie antigouver-
nementale et peu utilisée. Il semble
en outre que l'aéroport lui-même,
bien que toujours entre les mains
des forces locales au maréchal Amin,
ne puisse être utilisé en raison des
menaces de bombardements de l'ar-
tillerie et de l'aviation. Depuis plu-
sieurs jours un avion des « Uganda
Airlinpc: » statinnnp snr l'aprnnnrt

de Nairobi , attend de pouvoir rega
ener Entebbe.

IDI AMIN EN TOURNEE DANS
L'EST DU PAYS

Devant l'aggravation de la situa-
tion à Kampala, on s'interroge en
Afrique orientale sur la signification
de la tournée qu 'a faite mardi le pré-
sident Idi Amin dans l'est du pays.
Selon la radio ougandaise, le chef de
l'Etat, qui voyageait à bord de sa
voiture de rallye, s'est rendu notam-
ment à Tororo et à Busia , à proxi-
mité immédiat.p de la frontière ké-
nyanne. Il a été, a dit la radio, ac-
cueilli avec enthousiasme par la po-
pulation et a lancé un appel à la dis-
cipline et au courage des soldats.
Tout déserteur, a-t-il déclaré, sera
passé par les armes.

Depuis le début des combats, on
prête en effet au président Amin ,
dans l'éventualité d'une prise de
Kampala , l ' intention de poursuivre
la lutte dans une région excentrique
du Davs.

LE FNLO POURSUIVRA SA LUTTE

Une détermination identique dans
la poursuite de la lutte se montre
chez les adversaires du leader ou-
gandais. Dans un communiqué pu-
blié à Dar es-Salaam, le Front na-
tional de libération de l'Ouganda af-
firme en effet qu 'il poursuivra sa
lutte jusqu 'à la chute de « l'assassin
Idi Amin » pt ne sera iamais « dis-
suadé ni détourné » de sa lutte par
les soutiens dont pourrait bénéficier
le chef de l'Etat ougandais. La plu-
part des pays d'Afrique, dit le com-
muniqué, ont exprimé leur soutien à
la lutte du FNLO, mais un très petit
nombre de pays — que le communi-
qué ne nomme pas — « ont décidé
de soutenir le meurtre, la torture et
l'oonression ». (AFP)

LA COTE DE CARTER EN BAISSE

FRANCFORT : L'ATTENTAT
COffllS A L'AEROPORT
VISAIT RIFN ISRAFI

Soixante-sept pour cent des Améri -
cains n'étaient pas satisfaits fin mars
du président Jimmy Carter, contre soi-
xante-trois pour cent en février et cin-
quante-deux en décembre, selon un
sondage réalisé par la chaîne de télé-
vision américaine « ABC » et l'institut
« Louis Harris ».
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gère de la Maison-Blanche, cinquante
pour cent des personnes interrogées ont
donné un avis défavorable et quarante-
cinq un avis favorable, soit une aug-
mentation de huit points par rapport
au mois de février. Toutefois, ce dernier
pourcentage varie selon les différents
domaines de la politique étrangère,

Le voyage de M. Carter au Proche-
Ovîpnt PC. .T.cf p Y-in.ifi ..pmpr.. T-ia. eni-

• Lima : les directeurs de dix journaux
péruviens interdits par le Gouverne-
ment ont repris hier une grève de la
faim pour protester contre ce qu'ils
appellent le musèlement de la presse.

Le mois dernier huit d'entre eux
avaient fait de même. La semaine der-
nière, l'Assemblée constituante avait
demandé au Gouvernement de lever son
... fûT.,....+ .«« , -O n , , t n , . \

• Bruxelles : environ 1500 écoliers bel-
ges ont fait l'école buissonnière hier
pour protester contre les intentions du
Gouvernement de réduire leurs horaires
hebdomadaires.

La semaine dernière, leurs profes-
seurs avaient défilé dans le même but
pour exiger des effectifs plus réduits
par classe, plutôt qu 'une réduction des
heures de classe de 36 à 32 heures par

xante-sept pour cent de ses concitoyens
et négativement par vingt-huit pour
cent. Les efforts déployés par le prési-
dent dans cette région recueillent soi-
xante et onze pour cent de « contre ».
vingt-six pour cent de « contre ».

En revanche, en ce qui concerne les
relations américano-soviétiques, cin-
quante-cinq pour cent des personnes iri-
fpr,'noi_o_ oclimort. ..,,'__ !!...• ...... . ..... . I

conduites contre trente et un pour cent,
Les pourcentages sont plus serrés

pour les relations sino-américaines,
avec quarante-neuf pour cent de per-
sonnes favorables et quarante et un
pour cent de personnes défavorables.

Enfin, soixante-quatre pour cent des
Américains se sont déclarés mécontents
de l'attitude du président Carter au
moment de la révolution iranienne, con-
tre vingt-quatre pour cent de satisfaits.
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L'attentat à la bombe commis mardi
à l'aéroport de Francfort était dirigé
contre Israël , a annoncé hier la police
ouest-allemande. Dix employés de la
compagnie aérienne ouest-allemande
« Lufthansa » avaient été blessés par la
déflagration , dont quatre grièvement.

Malgré la confirmation que l'attentat
visait bien Israël , on ignore encore
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