
Conférence de presse de Giscard d'Estaing
LE DESARMEMENT EST SUR LA BONNE VOIE

Les difficultés de la détente interna-
tionale, le rôle de la France au sein de
la « FINUL », les actions françaises en
Afrique et le prochain voyage du prési-
dent de la République française en Es-
pagne ont été les principaux thèmes de
politique étrangère traités hier par M.
Valéry Giscard d'Estaing au cours d'une
conférence de presse.

Justifiant les récentes actions françai-

ses en Afrique « qui ont été partout des
actions de stabilisation contribuant au
maintien de la détente », le chef d'Etat
français a estimé qu'un « déséquilibre,
même lent, risquerait de provoquer des
réactions vives ». « C'est ce que j'ai écrit
à M. Leonid Brejnev dans le message
que je lui ai adressé la semaine derniè-
re », a précisé M. Giscard d'Estaing.

Quant au Tchad , les conditions sont

désormais réunies pour qu'intervien-
ne une solution politique, a déclaré M.
Giscard d'Estaing. Il a ajouté que la
France en Afrique : « Il n'y a pas une
tchadien prenne des initiatives politi-
ques dans ce sens et il précise que la
France est prête à les appuyer. Il estime
en effet possible d'entreprendre la réu-
nion et la confrontation des diverses
tendances politiques au Tchad.

Le président français a répondu à de
nombreuses questions sur l'action de la
France en Afrique : « il n'y a pas une
action de la France en Afrique, a-t-il
dit , il y a des actions qui répondent à
des circonstances précises. L'addition de
ces actions n'a aucun sens ».

Il a explique que ces actions ont
abouti à trois résultats : elles ont servi
à stabiliser l'Afrique, elles ont prouvé la
capacité de la France à agir et à tenir
ses engagements et finalement elles ont
donné confiance aux coopérants fran-
çais sur le plan de leur sécurité.

Le dirigeant français a enregistré un
certain nombre de « facteurs positifs »
dans le débat en cours aux Nations
Unies sur le désarmement : narticipa-
tion active, pour la première fois , de la
Chine aux travaux, reaffirmation de la
politique de détente par M. Andrei Gro-
myko, chef de la diplomatie soviétique,
soutien du vice-président américain
Walter Mondale et de M. Gromyko à la
proposition française de réorganisation
des procédures internationales de négo-
ciation sur le désarmement, allant dans
le même sens que les propositions du
chancelier Helmut Schmidt visant à li-
miter certaines recherches dans le do-
maine d'armes nouvelles. (AFP/Reu-
ter)

Washington refuse la rencontre
Jimmy Carter - Fidel Castro

La Maison-Blanche a rejeté mardi
l'offre de rencontre entre MM. Jim-
my Carter et Fidel Castro transmise
par le chef de l'Etat cubain quelques
heures plus tôt à deux parlementai-
res américains en visite à La Havane.

« Je ne peux rien imaginer de tel »,
a déclaré aux journalistes un haut
responsable de l'entourage présiden-
tiel désireux de conserver l'anony-
mat. Il a ajouté que le chef de l'Etat
américain ne retirait aucune de ses
accusations portées contre Cuba à
propos de la deuxième crise du Sha-
ba. Selon M. Carter , le Gouverne-
ment de La Havane a entraîné et
équipé les Kantagais ayant envahi
la province minière zaïroise le mois
dernier. Cette accusation a été re-
jetée par M. Castro.

Le président Jimmy Carter a réaf-
firmé hier qu'il était convaincu et
qu 'il avait « la preuve formelle » que
Cuba avait participé à l'entraîne-
ment des rebelles qui ont envahi le
Shaba en mai dernier.

Le chef de l'Exécutif américain a
néanmoins souligné lors d'une confé-

rence de presse qu'il n'envisageait
pas de prendre des mesures de rétor-
sion contre Cuba. Il a lancé un appel
à M. Fidel Castro et au président de
la République d'Angola, M. Agosti-
nho Neto, pour qu'ils prennent l'en-
gagement de ne plus favoriser de
nouvelles incursions katangaises au
Zaïre.

Assurant qu 'il ne voulait pas enga-
ger une controverse publique avec
le président du Conseil d'Etat cu-
bain , M. Carter a cependant contre-
dit formellement les affirmations de
ce dernier selon lesquelles les for-
ces cubaines n'avaient pas participé
de près ou de loin à l'attaque des re-
belles contre le Shaba.

« Le fait est que Castro aurait pu
faire beaucoup plus s'il avait vrai-
ment voulu arrêter cette invasion »,
a fait observer M. Carter. Le prési-
dent cubain , rappelle-t-on, a assuré
cette ' semaine qu'il avait tenté, en
vain , d'enrayer l'attaque des rebel-
les. (AFP)

Q Notre commentaire
en dernière page

ITALIE : NOUVEL ATTENTAT
REVENDIQUE PAR LES «BR»

L'explosion d'une bombe de forte
puissance a provoqué un violent incen-
die dans une centrale électrique de Ro-
me, hier matin de bonne heure. Le cou-
rant électrique a été coupé dans plu-
sieurs faubourgs de la capitale, jusqu 'à
ce que les pompiers viennent à bout de
l'incendie qui a causé un demi-milliard
de lires (environ 1,12 million de fr. s.)
de dégâts.

L'attentat a été revendique hier par
un correspondant anonyme se récla-
mant des « Brigades rouges ».

Un peu avant huit heures, un corres-
pondant a téléphoné en effet au siège
de la compagnie municipale et a affir-
mé, sans donner plus de précisions :
« L'attentat contre votre centrale est
l'œuvre des Brigades rouges ». Cet at-
tentat a détruit un générateur et privé
de courant environ 200 000 personnes de
l'agglomération romaine.

En revanche, un autre attentat, dirige
contre le siège de la direction de la so-
ciété italienne des téléphones (SIP),
dans le quartier de Flaminion à Rome, a
échoué grâce à la vigilance d'un gardien
en service dans la zone. (AFP)
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du chiffre d'affaires de 18 %> en 77
Quartier d'Alt : résultats
de l'enquête sociologique

26 Volleyball : Fides gagne les deux
finales de la Coupe fribourgeoise
Athlétisme : deux records
fribourgeois
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POUR SIBRA
ET CARDINAL

Un double
événement

Les dirigeants du groupe Sibra
Holding ont à nouveau le sourire. En
plus du succès remporté par la nou-
velle bière « Rheingold », ils ont pu
marquer hier un double événement
à l'intention de la presse : d'une part,
la présentation d'un nouveau groupe
de soutirage entièrement automati-
que, d'une capacité de 48 000 bou-
teilles à l'heure, et, d'autre part, le
lancement sur le marché d'une nou-
velle bière « spéciale Cardinal ».

0à Lire en page 17

Mexico : Conseil mondial de l'alimentation
Les Etats-Unis étudient la possibilité

de constituer une réserve internationale
de blé pour les cas d'urgence, a révélé
mardi à Mexico le secrétaire américain
à l'Agriculture, M. Robert Bergland, au
cours de la réunion du Conseil mondial
de l'alimentation.

Il a rappelé que les réserves actuelles
des Etats-Unis sont en ce domaine de 10
millions de tonnes, ce qui, a-t-il affir-
mé, « contribue à la sécurité alimentai-
re dans le monde ».

Les Etats-Unis préconisent l'accéléra-
tion du développement agricole des
pays en développement, qui ont un dé-
ficit certain dans la production d'ali-
ments, a déclaré M. Bergland. Les ef-
forts pour augmenter cette production
doivent être « étroitement liés » à la di-
minution des taux élevés de croissance
démographique : sinon « les bénéfices
apportés par la croissance de la produc-
tion alimentaire seront annulés », a-t-il
estimé.

Le Gouvernement américain pense
que le droit à l'alimentation est un droit
« fondamental » de l'homme, et cherche
à aider par des crédits et la fourniture
de connaissances techniques les agences
internationales pour le développement ,
a déclaré M. Bergland

Pour sa part , la France a proposé la
création d'un nouveau fonds de déve-
loppement d'un milliard de dollars de
dotation lié au désarmement.

Le représentant français a la 4e ses-
sion ministérielle du Conseil mondial de
l'alimentation, M. Pierre Mehaignerie,
ministre de l'Agriculture , a souligné la
« disproportion flagrante » existant en-

tre les dépenses militaires et les crédits
d'aide au tiers monde. L'écart est de 1
à 14 en faveur des crédits militaires en
France, a indiqué le ministre.

Interrogé par la presse, le secrétaire
américain à l'Agriculture, M. Robert
Bergland, s'est prononcé avec circons-

Les réserves de blé des Etats-Unis,
de l'ordre de 10 millions de tonnes,
« contribuent à la sécurité alimentaire
dans le monde ». Voilà ce qu'a affirmé
mardi, à Mexico, au cours de la réunion
du Conseil mondial de l' alimentation ,
M. Robert Bergland, secrétaire améri-
cain à l'agriculture. Mais la position
dominante des Etats-Unis dans le do-
maine céréalier peut laisser planer des
doutes sur cette affirmation, et la ré-
serve internationale de blé que les
Américains se proposent de créer ris-
que de devenir une dangereuse arme
politique, étant donné qu'ils sont pra-
tiquement les seuls à pouvoir consti-
tuer des stocks.

pection en faveur de la proposition fran-
çaise. L'idée ne nous pose aucun pro-
blème de principe, a-t-il dit en faisant
toutefois remarquer que des pays du
tiers monde consacrent parfois une part
plus grande de leur revenu aux dépen-
ses militaires que de nombreux pays in-
dustrialisés. (AFP/Reuter)

alimentaire), les exportations agricoles
constituent un élément essentiel de la
politique Intérieure américaine. En
effet, un Américain sur trois travaille
dans l' agro-business , et les exporta-
tions agricoles sont le seul moyen de
compenser l'augmentation des Impor-
tations de pétrole.

Les intérêts du Gouvernement améri-
cain rejoignent ceux des multinationa-
les, car seules de grandes firmes peu-
vent pratiquer des prix pas trop éle-
vés pour le consommateur américain
et l'approvisionner en produis tropi-
caux, ainsi qu'offrir des débouchés a
l'industrie alimentaire américaine.
Mais cette politique est catastrophique

Décevant Italie - Allemagne

m

r

On attendait beaucoup d'Italie - Allemagne, mais finalement, ce fut un match
décevant et les deux équipes ont terminé sur le score de 0 à 0 qui avantage
légèrement les Allemands. — Notre photo : l'Allemand Klaus Fischer (à gau-
che) porte le danger devant les buts du gardien italien Zoff prêt à intervenir
avec à ses côtés, Scirea.

• Nos commentaires sur les matches du « Mundial » en pages sportives.du « Mundial » en pages sportives.
(Keystone)

L'arme verte
Les Etats-Unis : premier producteur

et premier exportateur de produits
agricoles, approvisionnent les deux
tiers du marché mondial de céréales.
Ils ont en effet la chance d'avoir une
Immense surface cultivable, une popu-
lation assez limitée et d'excellentes
conditions climatiques. On comprend
ainsi que le commerce du blé est en-
tièrement contrôlé par sept firmes (dont
six américaines) et que les prix sont
fixés à la Bourse du Commerce de
Chicago.

Deux bonnes récoltes en 1976-1977,
aux Etats-Unis, ont eu pour consé-
quence des excédents, qui ont provo-
qué l'effondrement du cours du blé. Le
Gouvernement a alors remis en vigueur
le système de « gel des terres » (ap-
pliqué Jusqu'en 1973), afin de limiter la
production et d'éviter la chute des prix.

Le monde entier dépend donc plus
ou moins des Etats-Unis en matière de
céréales. Les Américains disposent
ainsi d'une arme redoutable, qu'ils
n'ont pas hésité à utiliser dans certains
cas à des fins politiques. L'aide alimen-
taire américaine au Chili a par exemple
été supprimée sous le régime d'AI-
lende. L'Egypte a rompu avec l'URSS
pour obtenir du blé américain. Mais,
de l'autre côté, l'Union soviétique tient
à garder de bonnes relations avec l'Ar-
gentine en grande partie pour son blé.

Mais en plus d une arme politique
(Kissinger avait même menacé les pays
producteurs de pétrole d'un embargo

pour le tiers monde, où les sociétés
multinationales ont pris le relais des
colonisateurs en favorisant les cultures
d'exportation au détriment des cultu-
res vlvrières, vitales si l'on veut un
jour éliminer la famine (qui sévit de
nouveau cette année au Sahel, entre
autres).

La France propose de créer un fonds
de développement lié au désarmement.
Idée généreuse, mais dont la réalisa-
tion semble peu probable pour un pro-
che avenir, lorsqu'on volt les difficul-
tés posées par les négociations, à
l'ONU ou ailleurs, sur le désarmement...

<< Ni les Etats-Unis ni le Canada n'ont
gardé des stocks de céréales dans le
but de constituer une réserve pour
nourrir le tiers monde », constatait mê-
me M. Saouma, directeur général de la
FAO (Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture).
Nous pouvons donc rester sceptiques
devant les belles déclarations du re-
présentant américain à la réunion de
Mexico.

Par leur possibilité d'augmenter ou
de diminuer à volonté la production de
céréales, les Etats-Unis possèdent un
moyen de pression beaucoup plus fort
que le pétrole. Il s'agit de la nourriture
de base de millions de personnes. Et
la politique actuelle du Gouvernement
américain renforcera encore sa domi-
nation sur le marché mondial des cé-
réales. L'« arme verte » n'appartient pas
à la science-fiction.

Laure Speziall

ï !



f  s
Notre

Sélection TVL__ J.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIINMIIIIIIIIIIP

TEMPS
PRESENT I

La Côte-d'lvoire
Un reportage de Jean-Pierre Goret-
U

En 1965, Abidjan comptait 300 000
habitants ; aujourd'hui, un million et
demi. Cette progression démographi-
que vertigineuse Illustre le dévelop-
pement éclair de la Côte-d'lvoire, un
pays qui se montre fort accueillant
pour les investisseurs du monde en-
tier, qui trouvent là un terrain idéal
pour faire fructifier leur argent et
implanter leur technologie : la Côte-
d'lvoire est riche en matières pre-
mières et jouit d'une stabilité poli-
tique que pourraient lui envier bien
des Etats africains.

Toutefois, un tel phénomène, dans
i sa soudaineté, ne va pas sans pertur-
| ber profondément la vie des Ivoi-
| riens. La civilisation de consomma-
Il tion « débarque » sans crier gare
s dans des régions où le mode d'exis-
I tence demeurait Inchangé depuis des
| siècles. L'esprit communautaire, ca-
| ractéristique de la plupart des popu-
= lations africaines, ne résiste pas plus
S aux méthodes rationnelles de travail
| dictées par l'économie occidentale
| qu'à l'urbanisme des villes champi-
1 gnons qui alignent des maisonnettes
I nréfabriauées là où, auparavant , on

trouvait des cases groupées circulai-
rement.

Pour mesurer l'ampleur de cette
mutation, Jean-Pierre Goretta, ac-
compagné d'une équipe de la Télévi-
vlsion romande formée du preneur de
son Michel Gremion et du camera-
man Gérard Bruchez (montage : Mo-
nika Goux), s'est rendu notamment à
San Pedro, véritable tête de pont du
développement dans le sud-ouest ;
autrefois village abritant une qua-
rantaine de pêcheurs, San Pedro est
aujourd'hui un port de quarante mil-
le âmes ! Une autre partie du tour-
nage s'est déroulée dans le nord , près
de la frontière voltaïque, chez les
Senoufo. Ici, c'est en premier lieu la
production industrielle du sucre, qui
motive les profondes transforma-
tions du mode de vie. C'est donc le S
portrait d'un « boom » que propose ce =
soir « Temps présent », portrait ori- =
ginal en soi puisqu'il s'attache moins =
aux aspects immédiatement specta- |
culaires du phénomène — comme |
les buildings de la capitale — qu'aux =
conséquences touchant les régions |
intérieures. §

• TV romande. 20 h 15.
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LA GRILLE D'ETE DE LA TV ROMANDE (2)

Dramatiques, détente, information
La TV romande a réparti sur toute

l'année les reprises réservées d'habi-
tude aux mois d'été. Ainsi, dès le 19
juin, de nombreuses nouveautés seront
diffusées. Nous avons présenté hier les
surprises qui attendent le téléspectateur
estival dans le domaine des variétés ; un
jour faste, le samedi, où vous pourrez
suivre des récitals de quelques grandes
vedettes du monde du sncctacle.

Enfin, on terminera ce tour d'horizon
des variétés avec le jeu « Cach'Cam »
qui , pendant trois semaines à partir du
7 août, fera participer des localités de
toute la Suisse romande en direct
Cl 8 h 45 .rlii lunrli au vpnrlrpriiV

DRAMATIQUES :
MESSIEURS LES ANGLAIS...

Dans le domaine dramatique, on re-
trouve les trois catégories auxquelles
sont habitués les téléspectateurs : les
policiers, traditionnellement program-
més le samedi, et qui, pour l'essentiel,
seront basés sur la série du « Commis-
saire Moulin » ; les « Au théâtre ce
soir », deux mercredis par mois, qui
nrnnncpnt pp+1-p saîsnn HPC vanrîp-
villes destinés avant tout à faire rire
ou sourire ; et les dramatiques qui
« émigrent » au dimanche, en début de
soirée. Parmi ces dernières émissions,
nombreuses sont celles qui nous vien-
nent d'outre-Manche ou qui font appel
à des Anglais, ou encore qui s'inspirent
du style britannique : si le début juillet
voit la diffusion d'un conte provençal
(« Le dernier des Camarguais », de
Yvfln Anrlniiardl. nn naccp t>n pffpt HPR

A 2, mardi
Maîlriear sa mnrl

Les responsables des « Dossiers de
I l'écran » n'ont jamais craint d' abor-
| der les sujets les plus délicats et les
= plus controversés. Ainsi, le f i l m  et le
g débat de mardi étaient-ils consacrés
| au problème de l' euthanasie, réac-
3 tualisé en France par la proposition

Comme Antenne 2 fa i t  bien les
| choses, pour prolonger l'écho du té-
| lé f i lm retraçant le drame vécu par
| les parents de Karen Ann Quinleznd
| (jeune f i l l e  de 21 ans brusquement
| plongée dans un état comateux pro-
E 4n-nA nn-n c-nn.i ii-P n An rtvn.,00 nt H*_
= j u i i a  cueiseiuLtj u ue yiu .uKn ei 11-
| réversibles lésions du cerveau et
3 maintenue artificiellement en vie
Ê par tout l'arsenal sophistiqué de la
| médecine moderne), tous les prota-
| gonistes de cette tragédie étaient
— n~.Ar.n~. 1 ~ Mtfâa 1 r. «Intnn.i T nr. fnl(icJ1df.E |Jf COCIVt) SUI le J^IUICUU. Jjca lni.,ij.t.
I tateurs ont donc pu, avec M. et Mme
I Quinland , leur avocat Paul Arms-
| trong et le Rd P. Tropasso, revivre
| les étapes d' une longue et doulou-
c reuse lutte qui aboutit d l'arrêt de la
5 Cour suprême du New Jersey
W autorisant le débranchement du
§ respirateur artificiel.
§ Le débat , bien que s'appuyant sur
Ê ,„ TAn1r.1n+in^ 4-r n -nnn len  n-n 1/1 m n i î h r m

le 16 à deux productions de Granada
TV avec « L'Orangé de cinq livres » et ,
dans la même soirée, «c La Collection »,
de Pinter. Interprètes : Laurence Oli-
vier et Alan Bâtes. Puis c'est, le 23, la
reconstitution de l'affaire d'espionnage
nui rîefrava la chrnnimip an dphnt HPS

années cinquante : « Philby, Burgess et
MacLean ». espionnage encore, mais sur
un ton fort différent, le 30 avec « Oh
Archibald ! », de Charles Exbrayat. Cet-
te histoire d'Anglais réalisée par un
Français et qui se passe à Zurich n'en
possède pas moins un charme tout bri-
tannimip.

Le mois d'août sera celui des « têtes
d'affiche » : Robert Hirsch le 6 (« Don
César de Bazan »), Charles Vanel le 13
(« Le Père Goriot »), Elvire Popesco le
20 (« La Voyante ») et Laurence Olivier,
beau-père le 27 août d'une « Chatte sur
un toit brûlant » (d'après Tennessee
Williams) qui a les traits de Nathalie
llTnnA

INFORMATION
Pas de reprises non plus à l'informa-

tion, à l'exception de quelques « Des-
tins » programmés l'après-midi. On si-
gnalera que pendant la durée de
« Cach'Cam », « Un jour d'été » accom-
pagnera le périple romand de cette
émission de jeu ; que le 21 août sera
consacré à une commémoration du prin-
temps de Prague, avec des personnali-
tés comme Pavel Tigrid , écrivain, Jiri
Pelikan, ancien patron de la Télévision
t.phprnslnvamip. pt.rv

<9 Suite demain
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n'a pas du tout éludé les dimensions s
métaphysiques et religieuses du pro- §
blême. Si des divergences relati- |
vement importantes se sont fai t  jour §
au cours de la discussion, si l'attitu- |
de du professeur Schwartzenberg a §
paru nettement plus permissiv e que =celle du Dr Lafont , on est parv enu Ë
«niiW/ïTlf n 10 tnottro A 'nnnnr A enr E

quelques points essentiels : on ne I
saurait admettre le primat de la so- =ciété sur la personne et donc ac- =
cepter une euthanasie active qui =
pourrait aller, très rapidement , jus- =
qu'à l'élimination volontaire des inu- =
ttles et des incurables ; quant à l' eu- S
thanasie passive, elle paraît appli- 3
cable à des cas précis, lorsqu'il s'agit =
de suspendre une thérapeutique in- =
«/nnnrf/ihlo nii ri o vni i lnnnv Ane, cni i f-  —
frances intolérables, fû t -ce  au risque 3
d'écourter la vie. Cette conclusion f
n'est d' ailleurs en rien opposée |
à la position de l'Eglise telle |
que l'ont définie les évêques français 3
en juillet 1976. Il y  a des cas où |
l'acharnement thérapeutique ne peut =
plus se jus t i f ier  quand le patient , ir- 3
rémédiablememt atteint , ne vit plus 3
qu'une vie végétative. Légi férer  sur 3
tîe telles questions paraît inutile et |
An-n n n - r - n t ,  ~y S

D'autre part, l'ambiguïté, pour ne |
pas dire l'hypocrisie d' une législa- 3
tion, a été justement mise en cause I
par d' embarrassantes questions : la 3
peine de mort n'est-elle pas l' exem- I
pie toléré d'une véritable euthanasie |
active ? Que fai t  le pouvoir contre la |
torture ? Mais ce sont là des contra- |
dictions qui pourraient fair * l'objet |
d' autres débats.
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D'un œil
critique

^ 1

Les programmes de la télévision B&S&&

15.00 Point de mire

15.10 John et Mary
Un film de Peter Yates, Interpré-
té par Dustln Hoffman et Mia
Farrnw

16.40 La burette
Télé-service à la carte

17.30 Téléjournal
17.35 Présentation des programmes

17.40 Chronique montagne
« Les Calanques »
Visite et escalades dans les calan
ques de Marseille

18.05 Courrier romand : Genève
18.30 Calimero
18.40 Le corps a ses raisons : les orna

plates
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Popeye

Dessins animés

20.15 Temps présent
, Le magazine de l'information
La Côte-d'IvoIre
Un reportage de Jean-Pierre Go
rAtfn.

21.15 Des yeux pour
entendre

Pimpinone, de Telemann, par
l'Opéra de Varsovie

22.15 ^'antenne est à vous
Ce soir, c'est le VSAM qui expri-
me, en toute liberté, sa conviction
profonde

22.2S Tplpinnrnal

22.35 Sport
Gymnastique : journées suisses de
gymnastique féminine (reflets fil-
més)
Cyclisme : reflets filmés du Tour
An eSiileep

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé

13,00 Football
Coupe du monde : deuxième tour
(en différé)

16.00 CNDP
17.02 A la bonne heure

Alerte aux pesticide*
17.27 1. rue Sésame
17.55 Ces animaux qu'on appelle des

bêtes
18.10 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Les formations politiques

La majorité : le RPR
19.00 TF 1 actualités

19.30 Le Mutant (1)
Série d'après le roman d'Alain
Page

20.23 Titre courant
J.-M. Robert : «e L'Hérédité racon-
tée an v P.irpnfs m

20.35 L'événement
21.35 Ciné-première

Invité : Alfred Sanvy
Extraits de « La Petite » de Louis
Malle et « Rêve de Singe » de
Marco Ferreri

22.05 TF 1 a c i i i r i Y i . n m

12.35 Magazine régional
12.50 La Folie des Bêtes (13)
13.03 Auj ourd'hui Madame

14.05 La Maison
de Campagne

Un film de Jean GIrault
15.35 Aujourd'hui magazine
16.55 Fenêtre sur...
17.25 Dessins animés
17.40 C'est la vie
17.55 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2
19.35 Spécial Coune du monde

19.45 Lulu (3)
Dramatique de Frank Wedekind

21.25 Les légendaires : la Veillée
21.35 Journal r ip  l'A 2

JOHN ET MARY
Un film de Peter Yates

Bien fait , attachant, ce film de Peter
Yates — qui signa le célèbre « Bullit »
— décrit avec finesse et humour la
naissance d'une idylle et bénéficie, en
outre, de l'interprétation de Dustin
Hoffman (qui fut un étourdissant
« Rizzo » dans « Macadam Cow-Boy »)
et de la ravissante Mia Farrow. U
passa pourtant relativement inaperçu
lors de sa sortie à Paris en 1970.

T „ tkS».

John et Mary se sont rencontrés
pendant la nuit dans un bar new-yor-
kais. Ils se réveillent au matin dans
le même lit. Garçon méticuleux, fin
cuisinier, aimant son confort, John pré-
pare le petit déjeuner. Mary, de son
côté, semble plutôt fantasque. John re-
doute qu 'elle s'installe à demeure. Il
fera donc tout pour la décourager. Mais
quand Mary s'en va , désemparé, il
s'aperçoit qu'il tient à elle et part à sa
recherche...
B*. TV m m i n A n  1S V. 111

SUR D'AUTRES CHAINES

16.00 Seniorama. 16.45 Arrangements
floraux. 17.00 Pour les petits. 17.30 Té-
lévision scolaire. 18.00 La formation
continue. 18.15 L'importance du jeu,
18.45 Fin de journée. 18.50 Téléjournal.
19.05 Tour de Suisse. 19.35 Point chaud.
20.00 Téléjournal. 20.20 Ein Mann will
nach oben. 21.20 Rundschau. 22.05 Télé-
journal. 22.20 Les débats aux Chambres
fédérales. 23.05 Fête fédérale de gym-
nasttnup - Rpnnvp frpflpts)

18.05 Pour les tout-petits. 18.10 Pour
les enfants. 19.10 Téléjournal. 19.25
Rencontres. 19.55 Ici Berne. 20.30 Télé-
journal. 20.45 Reporter. 21.45 L'agenda
culturel, Cannes 1978. 22.10 Jeudi-
r n n r i r -  OQ M\ TAlâ;n.,Hnnl

ALLEMAGNE 1
20.15 Images de Silésie. 21.00 Loriot V,
la féerie du voyage. 23.00 Georginas
Griinde (télépièce).

ALLEMAGNE 2
19.30 Dalli-Dalli (jeu). 21.20 Signe dls-
tinctlf « D », l'Allemagne d'est en ouest.
22.05 Kinder, film américain de T. Da-

ALLEMAGNE 3
19.00 Les Confessions d'un enfant de
chœur (téléfilm). 20.35 Magazine litté-
raire. 21.20 Bach, Schubert et A.

Les programmes de la radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journa l du matin. 7.35 Bil-
let d'actualité. 8.05 Revue de la pres-
se romande. 8.15 Chronique routière.
8.25 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.40 Microscope. 9.05 T a
puce à l'oreille.10.05 Conseils-santé,
11.45 Opération annuaires 78. 12.05 Le
coup de midi : De A jusqu'à Z. 12.15
Le billet de l'humeur. 12.30 T.p ionr.
nal de midi. 13.30 Rétro 33-45-78.
14.05 Des ronds dans l'eau. 1G.05
Feuilleton : Le Testament d'un Ex-
centrique (24), de Robert Schmid ,
d'après l'œuvre de Jules Verne. 16. 5
Les nouveautés du disque. 17.05 En
questions. 18.05 Inter-réeinns-rnn-
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le j ournal du soir.
19.00 Actualité-Magazine. 19.15 Ra-
dio-actifs. 20.05 Un Cavalier dans le
brouillard , conte radiophonique de
Gérald Lucas. 20.30 Fête... comme
chez vous. 22.05 Baisse un peu l'abat-
jour... 23.05 Blues in thp niaht

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Suisse-musique. 9.00 Infor-

mations. 9.05 Le temps d'apprendre :
Cours d'allemand. 9.20 Domaine suis-
se alémanique. 9.30 Les institutions
internationales et l'éducation. 10.00
Les concerts du jour . 10.05 Votre
rendez-vous avec l'éducation des
adultp s m a n  Tnf«o«r,n >,„.iw.
11.00 (S) Suisse-musique. 12.00 (S)
Midi-musique. 14.00 Informations.
14.05 2 à 4 sur la 2, avec : la librairie
des ondes. 16.00 Suisse-musique.
17.00 (S) Rhythm'n pop. 17.30 (S)
L'actualité du jazz. 18.00 Informa-
tions. 18.05 (S) Redilemele. 19.00 Per
i lavoratorl italiani in Svizzera. 19.30
Novitads. 19.40 (S) Stéréo-service.
20.00 Informations. 2n.ns cs\ finira

non stop, Qui propose... dispose. 20.45
Opéra-mystère. 21.00 Ce soir à
l'Opéra-Comique : Gemma di Vergy,
musique de Gaëtano Donizetti. 21.30
Gazette lyrique internationale. 21.35
Anthologie lyrique : Il Tabarro, mu-
sique de Giacomo Puccini. 23.00 In-
fnrmnTinnc

SUISSE ALEMANIQUE 1
6.10 Espresso. 9.05 Notes avec Fritz

Herdl. 10.00 Nouvelles de l'étranger.
11.05 Portrait d'un chanteur inhabi-
tuel. 12.00 Musique à midi. 12.15 Fé-
licitations. 12.40 Rendez-vous de mi-
di : Inf. et musiniip . 14 ns Manaiino
féminin. 14.45 Lecture. 15.00 Musique
classique. 16.10 Théâtre. 17.00 Onde
légère. 18.20 Orch. de la Radio suisse.
18.45 Sport. 19.00 Actualités. Musi-
que. 20.05 Causerie-débat. 21.00 F.-P.
Zimmermann, violoniste de 13 ans.
22.05 Nouveautés du showbusiness
suisse. 23.05-24.00 Entre IP innr pt I P

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et informations. 9.00

Radio-matin. 11.50 Progr. du jour.
12.00 Inf. 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.10 Feuilleton. 13.30
Chants populaires italiens. 14.05 Ra-
dio 2-4 : Musique légère. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Le Monde du tra-
vail. 18.30 Chronimip rpuinnalp l o n n
Actualités. 20.00 Table ronde. 20.40
Les Eolides, Franck ; 2e Concerto
pour piano et orch. Mallpiero ; Séré-
nade pour petit orch. Casella ; Les
Oiseaux, suite, Respighi (Orch. RSI,
dir. A. Galliera). 21.50 Chronique
musicale. 22.05 Disques. 22.30 Or-
chestre Radiosa. 23.05-24.00 Nocturne

Sélection radin
UN CAVALD3R DANS
LE BROUILLARD
Conte radiophonique de
Gérald Lucas

Conte radiophonique de Gérald
Lucas appartenant à la série « His-
toires étranges et insolites », «Le
Cavalier dans le Brouillard » met en
scène, principalement, un couple, Iris
Pt Cl-.-l i ï t  Tic rom'anMnnf k..» «3».... J.

la cérémonie de mariage de leur fille
et ont le sentiment d'être devenus
tout à coup très vieux... Dans la fo-
rêt, où règne un épais brouillard, ils
sont accostés par un mystérieux ca-
valier qui les emmène dans un
étrange et sombre château. Derrière
eux, le pont-levis se relève, et la
herse retombe... Les deux époux, qui
«P t'Ptrnmront n^l,AnnUM. >li»u..

vent cependant aucune crainte... jus-
qu'au moment où une voix leur par-
vient , leur annonçant que leur vie
est terminée ! Rapidement, Iris et
Gaël revoient leur existence passée,
qui fut axée entièrement sur leur fil-
le. Us pensent que leur sort pourrait
être plus tragique, et se résignent en
réalisant que les jeunes n'ont plus
besoin de leurs aînés. Et la pièce se
tprminp nar un rnr\r,r»rt ^a nnllra o»>_

nonçant la mort naturelle du couple
B*. HSR i ->n T, M

OPERA NON STOP
« Gemma di Vergy » de Donizetti
« Il Tabarro » de Puccini

Outre les titres bien connus, « Don
Pasquale », « La Favorite », « L'Eli-
xir d'amour » «T.a Villp A„ T»£r,!_
ment », « Lucie de Lammermoor »,
etc. les .producteurs de disques nous
apportent des découvertes, celle par
exemple de « Gemma di Vergy »,
alias Gabriella , qui ne fut créée sur
scène que vingt ans après la mort du

Autre page peu connue, « U Tabar-
ro (La Houppelande), l'une des pages
qui forment (avec « Suor Angelica »
et « Gianni Schicchl ») le Triptyque
de Puccini. L'action se déroule sur
une péniche ancrée dans le bassin
nn -~tr . tn ~ Y i_ I  i ,_  AI 

fort , mais le cœur faible et le sang
chaud, juste de quoi faire un crime
d'amour...

Un concours, la <r Gazette lyrique »,
et la rubrique « qui propose... dispo-
se », composée selon les vœux des
auditeurs, compléteront cette soirée
stéréophonique.
m\ 1>GD O on Y. nr

17.35 FR 3 Jeunesse
18.05 La télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 FR 3 actualités
19.00 Les jeux de 20 heures

19.30 Détective privé
Un film de Jack Smight. Avec
Paul Newmann - Lauren Bacall
Julie Harris

21.25 FR 3 arfunllfp.



Aux Etats : bouclez la ceinture!

Le CN approuve le supplément au budget

Le Conseil des Etats a adopte hier
matin la loi fédérale sur la protection
de la vie privée. U a en outre accepté
une motion demandant au Conseil fé-
déral de soumettre aux Chambres un
projet de révision de la loi rendant obli-
gatoire le port de la ceinture de sécu-
rité.

Le conseiller national Andréas Ger-
wig (soc-BL) a déposé en 1973 une ini-
tiative parlementaire qui visait à ren-
forcer la protection de la vie privée
contre l'écoute par les services officiels.
Examinant le projet , la commission du
Conseil national a dû y apporter un
certain nombre de modifications. C'est
cette dernière version, débattue encore
par le Conseil national, que la Chambre
des cantons a étudiée hier.

PAS DE CONTROLE
PARLEMENTAIRE

Au cours de la discussion de détail,
une première divergence est apparue en
ce qui concerne le contrôle d'un juge
d'instruction qui a ordonné la surveil-
lance de la correspondance téléphonique
ou postale d'un suspect. Le Conseil na-
tional, suivi en cela par M. Kurt Fur-
gler qui représente le Conseil fédéral,
estime que la décision du juge d'ins-
truction doit être soumise pour appro-
bation au président de la Chambre d'ac-
cusation. Le Conseil des Etats, par 16
voix contre 10, limite cette obligation
à une simple information du président.
En outre, si la décision du juge d'ins-
truction viole le droit fédéral, le prési-
dent de la Chambre d'accusation l'abro-
ge avec « effet rétroactif car, se deman-
de-t-il, si au cours d'une enquête, jugée
abusive par le président, on découvre M. Reichling (udc-ZH) souligne qu 'il
des indices sur une autre affaire, faut- s'agit d'un moyen qu'il n 'est pas facile
il alors détruire ces preuves ? » d'appliquer et que c'est une arme à dou-

Le point de litige le plus important ble tranchant. Il comporte aussi un dan-
entre les deux Chambres concerne le ger de dirigisme en matière de crédit ,
contrôle des mesures de surveillance sans compter que celui-ci deviendrait
par le Parlement. Selon le projet fina- Plus cher. M. Eisenring (pdc-ZH) indi-
lement adopté par la grande Chambre, Que Que les réserves minimales sur les
chaque commission de gestion désigne actifs ont des conséquences beaucoup
une section qui procède à un examen Plus importantes sur les intérêts que
régulier de ces mesures. Notons que la celles sur les passifs. Elles entraînent
première proposition du Conseil natio- aussi une distorsion de la concurrence,
nal prévoyait à cet effet une délégation M- Bremi (rad-ZH) précise aussi l'effet
d'enquête permanente en hausse sur les intérêts et le fait que

M. Morier-Genoud
' 

(soc-VD) défend ce 
^
ont l

es 
Pi™ faibles qui seront défa-

is version définitive car, estime-t-il, le ™\lse*' La. ™ai°.rlte 
?

e la commission
contrôle effectué actuellement est in- et le Consel1 fédéral s'opposent a la re-
suffisant. Par 22 voix contre 8, les dé- serve m!nimale sur les actifs donc a la
pûtes ont cependant décidé de biffer cet 

C«PP n^r « ™E
0
£nrr^7article. Votant enfin sur l'ensemble, la poussée par 85 volx contre 47'

petite Chambre a adopté la loi par 28 RESTRICTIONS POURvoix sans opposition. LES NON-RESIDENTS
VIVES OPPOSITIONS Puis M. Bremi (rad-ZH), au nom

C'est par 24 voix contre 4 que le Con- d'une minorité, veut que l'on puisse res-
treindre 1 acquisition de titres suisses

_______________________ par des non-résidents, alors que la ma-
- jorité de la commission parle de « res-

treindre ou interdire ». Le député zuri-
I _— • cois juge que la majorité veut être plus
I Fj f f l  ̂

 
royaliste que le roi. Toujours 

au 
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seil des Etats a décidé d'accepter la
motion du conseiller national Auer
(rad-BL) qui invite le Conseil fédéral
à présenter aux Chambres un projet de

revision de la loi sur la circulation rou-
tière, rendant obligatoire le port de
la ceinture de sécurité et du casque
pour les motocyclistes. Rappelons que
l'ordonnance y relative a été abrogée

Le Conseil national a repris hier
l'examen de la révision de la loi sur la
Banque nationale (BNS). M. Stich (soc-
SO) a demandé un titre complémentaire
sur les dépôts en banque, ainsi qu'une
nouvelle disposition très détaillée con-
cernant les réserves minimales sur les
prêts des banques, c'est-à-dire les ac-
tifs. M. Matossi (udc-TG) s'y oppose.
Il pense que la politique monétaire de
régulation ne doit pas s'appliquer
qu'aux banques.

par un arrêté du Tribunal fédéral en
septembre 1977.

Cette motion a soulevé l'opposition
de MM. Jean-François Bourgknecht
(pdc-FR) et Carlos Grosjean (rad-NE).
Le député fribourgeois pense que la
ceinture de sécurité est un moyen de
protection contre des risques qu'une
personne court individuellement et que
de ce fait son obligation n'est pas d'un
intérêt commun. Il est d'autre part
inadmissible de prescrire des mesures de
sécurité qui, dans certains cas, peuvent
se retourner contre ceux qui les appli-
quent. M. Grosjean s'étonne que l'on
tente d'imposer une obligation qui susci-
te tant d'oppositions. Il faudrait en ce
cas interdire également certains sports
dangereux qui chaque année font des
morts et des blessés qui coûtent fort
cher à la communauté. (ATS)

commission représentée par M. Suter
(ind-ZH) demande de biffer cette dispo-
sition. La proposition Bremi est repous-
sée par 59 voix contre 47. Celle de M.
Suter est acceptée par 50 voix contre 47.

M. Stich (soc-SO) propose ensuite
qu 'en cas d'infraction aux prescriptions
du Conseil fédéral ou de la BNS l'amen-
de ne soit en aucun cas inférieure au
produit de l'infraction. Les rapporteurs
estiment que le Code pénal est suffisant
en la matière. La proposition Stich est
repoussée par 65 voix contre 34. Au vote
d'ensemble, la loi sur la BNS est accep-
tée par 103 voix contre 1.

REGIE FEDERALE DE L'ALCOOL
On passe à une convention de double

imposition avec la Grande-Bretagne.
Elle est adoptée sans discussion par 92
voix sans opposition. C'est ensuite le
budget 1978-79 de la Régie des alcools.
Les rapporteurs, MM. Villard (soc-BE)
et Matossi (udc-TG) indiquent qu'on
atteint un excédent des produits de
284 ,9 millions de francs, soit 9,3 millions
de moins que lors de l'exercice précé-
dent qui fut exceptionnel. L emploi de
la dîme sur l'alcool 1975-76 — 13,2 mil-
lions — est aussi présentée et les rap-
porteurs proposent de l'accepter. Le
budget de la Régj e est accepté par 107
voix contre 2 et la d|me est aussi adop-
tée.

On en vient au 1er supplément du
budget fédéral 1978. Il y a 22,5 millions
de crédits de paiement et 2,1 millions
de crédits d'engagements. M. Egli (pdc-
LU) propose le renvoi au Conseil fédé-
ral du poste honoraires et indemnités
(250 000 francs) pour en réexaminer le
fondement légal et la justification de
son montant. Il suggère éventuellement
une procédure en modération. Les rap-
porteurs approuvent la demande de M.
Egli. M. Chevallaz l'accepte aussi. Elle
est adoptée et le supplément au budget
est approuvé par 115 voix sans opposi-
tion. (ATS)

Les anciens conseillers fédéraux Brugger et Wahlen ont pris part hier à la tradi-
tionnelle sortie annuelle des groupes de l'Assemblée fédérale. (Keystone)

Le procès Cincera-Rothschild a eu lieu à Zurich
Hier s'est déroule devant la troisième

Chambre du Tribunal de district de Zu-
rich le procès opposant Ernst Cincera
au conseiller communal (pdt) Bertold
Rothschild. Cincera avait déposé plainte
contre Rothschild pour diffamation,
éventuellement pour injures. Rotch-
schild a plaidé non coupable. Le tri-
bunal fera connaître son jugement par
écrit aux parties.

Au cours d'un débat politique public ,

Firestone : il reste des
L'avocat des syndicats et de la com-

mission des travailleurs de Firestone, le
conseiller national Andréas Gerwig, a
communiqué au nom de ses mandataires
que les prétentions que le syndicat a
fait valoir au sujet de la violation du
contrat collectif restaient réservées.
Dans sa lettre à l'entreprise, M. Gerwig
indique que chaque employé de Fires-
tone qui à accepté le plan social ne re-
nonce qu'à la seule possibilité de faire
valoir ses droits sur la résiliation de son
propre contrat.

Firestone Suisse SA a fait savoir à

en avri l 1976 Rothschild avait qualifié
Cincera d'« apôtre de l'abrutissement du
peuple ». Ce dernier avait compris cette
phrase dans le sens d'une dénonciation
selon laquelle il voulait dissimuler la
vérité. L'avocat de Cincera avait de-
mandé le paiement d'une amende de
1000 francs, ainsi que la publication du
jugement dans trois quotidiens zuricois.
L'argent devait être versé à une action
de bienfaisance.
(ATS)

problèmes à résoudre
l'avocat qu'elle conteste à l'avance toute
prétention et elle s'étonne que ces
points n'aient pas été soulevés lors des
négociations. Firestone n'a pas violé le
contrat collectif. Ces prétentions ont
d'ailleurs été réglées par l'acceptation
du plan social. L'entreprise indique qu 'il
serait regrettable que le plan social ne
puisse être appliqué par défaut d'un
terrain d'entente.

A ce sujet , et au sujet du résultat de
la consultation des ouvriers, les syndi-
cats tiendront une conférence de pres-
se cet après-midi. (ATS)

^
Aux Chambres

fédérales
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Dans notre rayon bonneterie,
nous vous proposons :
gilet pure laine vierge
souple et confortable.
Elégante, vous le portez ouvert
sur votre blouse ou votre robe.
Frileuse, vous le boutonnez
entièrement.
Modèle La Maille Lausanne
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Zurich : le licenciement d'un pasteur
provoque un débat au Synode

A la suite de la décision prise par sont plus représentatives pour l'en
Conseil des Eelises réformées cle semble des étudiants zuricois. La pale Conseil des Eglises reformées de

Zurich de licencier le pasteur ainsi
qu'un collaborateur de la paroisse
des Hautes Ecoles zuricoises (EHG)
le Synode de l'Eglise réformée zuri-
coise s'en est vivement pris mardi
aux autorités ecclésiastiques. Ces li-
cenciements ont fait l'objet de lon-
gues discussions au cours desquelles
une importante question a été soule-
vée. A savoir, le licenciement de
deux membres de la paroisse des
Hautes Ecoles représente-t-il une
mesure adéquate pour s'opposer aux
activités politiques de certains théo-
logiens de l'Eglise réformée zuricoi-
se?

Le Conseil des Eglises a, en déci-
dant le licenciement des deux mem-
bres de la paroisse des universités,
fait usage de son autorité sur cette
paroisse puisque c'est à lui qu'incom-
be la nomination des trois collabora-
teurs à temps complet de cette pa-
roisse. A la suite de cette décision, le
pasteur ainsi que le collaborateur, un
étudiant en sciences naturelles, de-
vront quitter leur emploi en été 1979,
date à laquelle leurs mandats vien-
nent à échéance. Le Conseil des
Eglises reproche à la paroisse des
étudiants d'avoir exercé des activités
« politiques et théologiques unilaté-
rales » et que les personnes partici-
pant aux réunions de la paroisse ne

roisse avait organisé des discussions
sur des thèmes tels qu 'aide au déve-
loppement et centrales nucléaires.
Les membres de la paroisse ont éga-
lement participé par la suite à des
manifestations

En mars dernier, une lettre signée
par 50 pasteurs zuricois a été remise
au Conseil des Eglises. Les signatai-
res ont soulevé dans leur lettre la
question de la marge de liberté dont
bénéficient les pasteurs. Plus de 1800
étudiants de la paroisse ont par ail-
leurs signé une pétition en faveur
du maintien de la participation de la
commission de contrôle des étudiants
de la paroisse aux décisions prises au
sujet des trois collaborateurs à
temps complet.

Le pasteur Hans Heinrich Brunner
(Zurich) a déclaré devant l'assem-
blée synodale qu'il était nécessaire
que la paroisse des universités béné-
ficie d'une grande marge de manœu-
vre, parce que cette paroisse est « le
nez de l'Eglise » et que l'Eglise a be-
soin de flair. Le président du Conseil
des Eglises le pasteur Arnold Cus-
ter (Zurich) a quant à lui déclaré
qu'il y avait au sein de l'Eglise zuri-
coise de la place pour chaque théolo-
gie pour autant qu'elle puisse se jus-
tifier face à la religion protestan-
te. (ATS)

INITIATIVE ANTINUCLEAIRE, EGLISE
ET POUVOIR AU SYNODE BERNOIS

Le Synode de l'Eglise reformée
bernoise qui a siégé mardi et mer-
credi à Berne, s'est entretenu de la
prochaine votation fédérale sur l'ini-
tiative concernant la sauvegarde des
droits populaires en matière d'instal-
lations atomiques.

Au terme d'un débat nourri, il a
refusé un postulat qui demandait
que les autorités de l'Eglise invitent
les fidèles à accepter cette initiative.
Il est apparu au Conseil synodal en
particulier que le caractère trop res-
trictif de cette initiative ne justifiait
pas son soutien « quelle que soit l'ur-
gence de la question ».

Le Synode a aussi examiné un rap-
port sur le thème « Eglise et pou-
voir ». S'appuyant sur trois exemples
concrets, le baptême, les finances et
le débat en Suisse sur l'Afrique du

Sud, le rapport constate que le pou-
voir existe et se manifeste aussi bien
à l'intérieur de l'Eglise que sous la
forme de pressions qui s'exercent
sur elle de l'extérieur. L'exercice du
pouvoir doit se traduire non par
l'oppression ou l'anéantissement,
mais par une force de vie et de li-
bération. Assorti d'un complément
rédigé par le Conseil synodal, ce rap-
port sera discuté par la suite dans les
paroisses.

Le Synode a décidé d'instituer
deux nouveaux services généraux
dans l'Eglise : un responsable de l'in-
formation pour le Conseil synodal et
un responsable de la jeunesse au cen-
tre réformé de Gwatt. Dans un pro-
che avenir le Synode instituera en-
core trois nouveaux ministères, dont
un pour la lutte contre la drogue.

(ATS)

Convention nationale de la métallurgie
«DES AMELIORATIONS SUBSTANTIELLES»

Les négociations pour le renouvelle-
ment de la Convention nationale de la
métallurgie se sont achevées hier entre
la Fédération suisse des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie (FTMH)
et l'Association patronale suisse des
constructeurs de machines et industriels
en métallurgie (ASM). Cette Convention
nationale, qui viendra à échéance le 19
juillet , connue aussi sous le nom de
« Convention de paix du travail », est
applicable à environ 130 000 travailleu-
ses et travailleurs occupés dans la mé-
tallurgie suisse.

Dans un communiqué la FTMH indi-
que que les résultats obtenus après plus
de huit mois de négociations « extrê-
mement dures » comportent entre autres
une réduction de 2 heures de la durée
du travail, la prolongation de la durée
des vacances, la reconnaissance du 13e

mois comme partie intégrante du salai-
re, l'amélioration de la réglementation
des jours fériés et des absences justi-
fiées et l'indemnisation en cas de mala-
die et d'accidents.

Ces résultats seront soumis le 1er
juillet prochain à la Conférence fédéra-
tive d'industrie de la FTMH, où seuls
les représentants des travailleurs des
513 entreprises ASM ont le droit de vo-
te. Ce sont donc eux qui décideront de
l'acceptation ou du refus du résultat fi-
nal des négociations. Dans son commu-
niqué, la FTMH exprime l'espoir que
les améliorations « substantielles » qu'el-
le a obtenues par voie de négociations,
permettront la poursuite du régime
conventionnel existant dans l'indus-
trie suisse des machines et des métaux.
(ATS)

Kroecher et Moeller ont entamé
une grève de la faim

Gabrielle Kroecher-Tiedemann et
Christian Moeller, dont le procès
pour tentative de meurtre s'est ou-
vert , pour être aussitôt repoussé,
lundi à Porrentruy, ont commencé
une grève de la faim ce même lundi.
Selon les indications du défenseur
des deux accusés, la grève n'a rien
à avoir avec le procès, mais vise les
conditions de détention qui sont fai-
tes aux prévenus.

Dans une déclaration , Kroecher
et Moeller s'élèvent contre les con-
ditions d'isolement auxquelles ils
sont soumis. Ils ne peuvent avoir
que peu de contacts entre eux et
avec les autres détenus. Ils sont sou-
mis à une constante surveillance té-
lévisuelle. Les entretiens avec leur
avocat sont étroitement surveillés
et ont lieu à travers une vitre de
séparation. Ils n 'ont en outre droit
qu'à deux journaux, indiquent-ils.
LP seule visite qui leur a été accor-
dée n 'aura lieu qu 'en été.

Kroecher et Moeller exigent d'être
traités selon les garanties minimum
prévues par la Convention de Genè-
ve, car la Suisse prouve son attache-
ment à la stratégie de la RFA et
qu 'elle met son territoire à disnosi-
tion des services ouest-allemands de

protection de l'Etat. Ils demandent
à être considérés comme des prison-
niers de guerre ou d'être extradés
dans un pays neutre de leur choix
et menacent de faire la grève de la
soif si d'autres mesures répressives
sont prises contre eux. (ATS)

Un : deux concurrents
pour un siège
au Conseil d'Etat

L'assemblée des membres du Parti
démocrate-chrétien d'Andermatt a re-
tiré mardi soir la candidature de M,
Paul Meyer, pour l'élection complé-
mentaire du 18 juin au Conseil d'Etat.
Elle invite la population uranaise à
voter pour le grand conseiller Hans
Danioth (pdc/Altdorf). Ainsi, deux can-
didats sont en concurrence pour le siège
devenu vacant à la mort du conseiller
d'Etat Werner Huber (pdc/Altdorf) , di-
recteur des travaux publics.

Le PDC cantonal a élu de justesse
le député au Grand Conseil Hans Zur-
fluh (Attinghausen) comme candidat
officiel. Il semble donc probable qu'au-
cun des deux concurrents n'obtiendra
la majorité absolue au premier tour,
(ATS)



-lat accorde une garan
le 3 mois sur toutes
es nièces de rechange
'orieine.

ans votre interees
* Pièces
mWBam d'originesvous en souvenir. * _¦
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TRAft "77/79

-.. . ;^  ; Nous-cherchons pour mi-septembre
: :> 'pu date à .convenir

UNE SECRETAIRE
ainsi que

VENDEUSES
date d'entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons :
semaine de 5 jours
rabais sur les achats
caisse de pension
possibilité de repas avantageux
très bonne ambiance de travail.

Veuillez vous présenter au bureau des
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA
Av. de la Gare 30. Cfi 22 43 31 - FRIBOURG

17-9
I

¦ . cherche pour tout de . suite!

APPRENTIE
pour notre boutique (textiles)

Rue dés Epouses 37

1700 Fribourg

Cfi 037.22 98 31

17-1700
»« ¦̂""""" ¦'

Relais gastronorpîque renommé cher-
che pour le 1er juillet 1978

UN GARÇON
de cuisine

(permis de travail exigé) . - ¦

nourri, logé, congés réguliers.
(f i (037) 45 1152

81-270

U R G E N T
Nous cherchons pour entrée immédiats

maçons qualifiés
menuisiers
plâtriers
serruriers
soudeurs
manœuvres de chantier
avec permis B
ouvriers de fabrique
(âge illimité)

Pour tous renseignements :
(fi 037-22 23 27

17-2401

_____________________________
Pour notre fabrication nous cherchons

pour tout de suite ou date à convenir

FERBLANTIER (appareilleur)
ou

ou ferblantier (construction)
et un

MANŒUVRE
A. Buntschu SA, Montécu

1711 Bonnefontaine-$ (037) 33 15 72

17-1700

La pièce de rechange la plus appropriée pour votre Rat c'est la
pieke de rechange d'origine; en esffet, elle doit non seuiernent
correspondre à de sévères normes dictées par bfebrique, mais
elle est encore soumise à de sérieuses vérifications avant d'être
montée. Seule, la pièce de rechange d'origine assure le bon fonc-
tionnement de votre Rat et en prolonge r existence. A farvenic;
le label bleu de garantie apposé sur la facture de votre agent
Fiat, vous prouvisra que des pièces de rechange d'origine ont étés
montées sur votre voiture.

Urgent !
Nous recherchons pour entrée immédiate
ou à convenir, des

— maçons qualifiés
-- boiseurs
— chauffeurs poids lourds
— mécaniciens

(mécanique générale)

— manœuvres de chantiers
(permis B accepté)

— ouvriers(ères) d'usine
Appelez le 037-23 33 32 afin que nous puissions vous
fixer une entrevue.

17-2414
i

Atelier protégé pour handicapés mentaux
cherche pour le 21 août 1978

1 CHEF DE GROUPE
Nous cherchons une personne
— qui dispose d'une formation prof, de

mécanicien ou de mécanicien-électri-
cien (avec, si possible, formation
sociale)

— qui a de la compréhension pour les pro-
blèmes et les spécialités des handica-
pés mentaux

— qui est bilingue : français et allemand.
Age dès 25 ans.

Offres écrites avec certificats et cv sont à
envoyer jusqu 'au 30 juin 1978 au
Centre Ateliers La Farandole
1, rue de la Neuveville 1700 Fribourg.
Cfi 22 20 54

17-1700

Wir suchen fur unsere EINKAUFS-
ABTEILUNG jùngeren, initiativen

KAUFM./ TECHNISCHEN
ALLROUND - MITARBEITER

Idéale Vorausselzung wàre eine handwerk-
liche Ausbildung mit kaufm. Kenntnissen,
- oder KV-Lehre mit gutem techn. Verstànd-
nis.
Eintritt nach Vereinbarung.
Aile ûblichen Sozialeinrichtungen sind
vorhanden. Dazu Kantine, gleitende
Arbeitszeit und gute Weiterbildungs-
môglichkeiten.

fabramwitê
Fabrik textiler Bodenbelàge
3185 Schmitten. 037-36 01 11, Int. 32

17-1725

e
Bureau d'areshltewt» &» It plaoe

APPRENTI
DESSINATEUR
EN BATIMENT

Bonn» formation awurée.

Datei d' entrée : à convenir .

<fi bureau 0ST-J4 M 21

17-2628»

J* cherche

garçons
de 14 à 16 ans,
pour la cueillette»
du tabac, pour fia
juillet «t août.

(fi (037) 81 16 5S

17-9KM.I

ON CHERCHI

coiffeuse
ayant terminé son
apprentissage
récemment ou

auxiliaire
sachant travailler
seule , pour juillet 78.
Salaire intéressant.

Cfi (029) 2 78 46 eu
(029) 2 94 42

.t. lOifl

recherche de suit*

dame de buffet
Horaire rie 7 h à 17 h.

Congé samedi et dimanche.

(fi 037-22 02 92

17-4021

Confiserie - Tea-Room
« HARMPM _

TRAVAIL

¦ __ .k.B.U.

à domicile
Cfi (037) 24 20 84

17-302389

CHAR-
PPMTIFR

ayant quelques
années d' expérience.
Entrée immédiate.

Cfi (037) 24 87 06

17-302382

AIDE EN MEDECINE
rtC.ITi IDE

Dl Arc
rucoruc

de suite
ou à convenir.
(f i 037-22 65 44
le soir

L'annonce
reflet vivant
Hn marr.hp

deutscher Muttersprache mit guteei
Franzôsischkenntnissen. Wenn Sie
Freude haben am Korrespondieren
und Telefonieren und eine Dauer-
stelle In einem jùngeren Team an-
streben , dann richten Sie Ihr* Of-
ferte unter Chiffre L 900 822 an Pu-
Ull^It-- IftJW B.—

ie

.IFI INF FM I F
Estavayer-le-Lae

pour le buffet et aider au service.
(fi (037) 63 10 20

Auberge - Restaurant des XIX Cantons
Disco - Bar « chez Mario » Marlahill
Je cherche, de suite ou à convenir.

SOMMELIERE
Bon gain , congés réguliers ,
+ chaque deuxième dimanche.
S'adresser à
A. Vonlanthen • fi (037) 43 11 43
Fermé le lundi.

1/ -M3

Wir suchen zur Mithilfe in einer
kaufmânnisch-koordinierend tâtigen
Abteilung eine/n junge/n

KFM.
MITARBEITER/IN



IMPOT DE DEFENSE NATIONALE

Capacité inégale des cantons
La somme annuelle versée pen-

dant la 17e période (année fiscale
1973-74) par les personnes physiques
et les personnes morales pour l'im-
pôt de la Défense nationale s'est
chiffrée à 2,3 milliards de francs, soit
juste 50 °/o de plus que pendant la pé-
riode précédente. La part des per-
sonnes physiques au produit fiscal
total est montée à 64%>. Celle des
sociétés anonymes, des coopératives
et des autres personnes morales à
36 «/o. Les 2 036 380 personnes physi-
ques soumises à cet impôt (sans les
travailleurs étrangers assujettis à
l'impôt à la source) ont représenté
29 %> de l'ensemble de la population
résidante.

La capacité fiscale relative des
cantons est très différente (produit
¦ de l'impôt pour la Défense nationale
nar tête d'habitant en 1970 relève le
Bureau fédéral de statistique. Ainsi,
les contributions des personnes phy-
siques et des personnes morales ont
assuré un produit fiscal moyen par
tête de 1264 francs dans le canton de
Zoug et de 792 francs dans le can-
ton de Bâle-Ville, alors que la
moyenne nationale se chiffre à 369
francs et que l'on obtient des mon-
tants bien inférieurs pour les can-
tons de mnntaene (186 fr. dans le
canton d'Obwald, 178 fr. dans le
canton du Valais , 156 francs dans le
canton d'Appenzell Rhodes-Intérieu-
res).

Ces écarts proviennent, d'une part ,
de l'inégalité de la distribution du
revenu des personnes physiques,
comme le révèle la répartition de
10 000 habitants de chaque canton
par classes de revenu. Selon ces don-
nées. Dour les années fiscales 1973-

74, le canton de Bâle-Ville par exem-
ple présente un taux de participation
supérieur à la moyenne dans toutes
les classes de revenu imposable.
Pour la même période, des cantons
comme Zurich, Bâle-Campagne et
Genève comptaient une proportion
de contribuables inférieure à la
moyenne nationale dans les classes
les plus basses, mais nettement supé-
rieure dans les classes moyennes et
élevées. Inversement, dans plusieurs
cantons, dont les cantons des Gri-
sons, Valais et Appenzell Rhodes-In-
térieures, le pourcentage des con-
tribuables dépasse largement la
moyenne nationale dans les classes
inférieures, et il s'en faut de beau-
coup qu 'il l'atteigne dans les autres.

La répartition inégale des revenus
et surtout l'influence des revenus
élevés sur l'imrjôt sont mises en évi-
dence par le fait que pour la 17e pé-
riode, 1,9% des contribuables (ayant
un revenu imposable) en devaient as-
surer plus de la moitié, c'est-à-dire
54,2%, du produit total de l'impôt.
On peut observer le même phéno-
mène pour la répartition du revenu
net par classes : 2,1 % de tous les
contribuables avaient un revenu net
de 100 000 francs et plus, disposaient
ainsi de 14.fi fl /n du revenu net total
et fournissaient même 56,1 % du pro-
duit fiscal total des personnes phy-
siques.

La différence de capacité fiscale
des cantons tient , d'autre part , à la
répartition inégale des éléments im-
posables des personnes morales.
Ainsi le canton de Zurich compte
15,0% du total des sociétés anony-
mes et des SARL et 22,4% de leur
rendement net 'ATS1

Firestone : le plan social a été adopté
Par 261 voix contre 81 le personnel

de l'entreprise Firestone de Pratteln
soumis au contrat collectif de travail a
adopté hier le plan social négocié avec
la société. Celui-ci assure aux 616 em-
ployées licenciés des dédommagements
de départ s'élevant de 0,8 à 10,2 mois de
salaire. Les travailleurs s'engagent par
r.nntre à renoncer à ries démarches j u-

diciaires contre leur licenciement. Les
coûts du plan social atteignent 6,65 mil-
lions.

Sur les 463 employés soumis au con-
trat collectif qui seuls pouvaient parti-
ciper au vote, 352 ou 76% d'entre eux
s'étaient déplacés pour se prononcer sur
le plan. On a enregistré 7 bulletins
blancs et 3 bul le t ins  nnn valahlp s.  ( ATS1
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Les tuiles en béton Redland ne gèlent pas.
Elles sont utilisables à toutes les altitudes.
Les tuiles en béton Redland sont esthétiques,
et d'un prix intéressant.
Elles s'adaptent à tous les styles de toitures.
En vente par les marchands de matériaux de
construction.

Pour tous renseignements
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Le Laufonnais face à son destin
« Voulez-vous engager la procédure de rattachement du district de Laufon à un
canton voisin ? », telle est la question à laquelle les citoyennes et les citoyens lau-
fonnais devront répondre le 18 juin prochain. Si la majorité répond « non », le dis-
trict restera bernois. En revanche, un « oui », signifie une deuxième consultation
populaire afin de connaître le canton voisin auquel les Laufonnais désirent adhé-
rer (Bâle-Ville, Bâle-Campagne ou Soleure) puis une troisième votation qui leur
permettra d'exprimer leur préférence pour l'un des deux cantons qui auront obtenu
le plus de voix lors du vote précédent.

La procédure ne s'arrête cependant
pas là. En effet , lorsque les négociations
entre le district et le canton choisi
auront abouti, le résultat de ces derniè-
res devra être soumis aux citoyennes et
aux citoyens des deux parties avant que
la Confédération donne enfin son ap-
probation au transfert. Donc, un échec
des négociations, un « non » des deux
corps électoraux lors de la dernière
consultation ou encore un « non » de la
Confédération, signifierait le statu quo,
c'est-à-dire le maintien du Laufonnais
dans lp canton Hp Rprnp

COMMENT EN EST-ON ARRIVE LA 7
Le Laufonnais est en fait devenu ber-

nois lors dû Congrès de Vienne de ' f!5
qui décida d'attribuer en guise de dé-
dommagement cette région au canton de
Berne qui perdait le canton de Vaud de-
venu indépendant. Les Laufonnais
avaient à l'époque salué cette décision
en exprimant leur dévouement au Gou-
vernement bernois et on peut penser
aue le débat actuel n'aurait iamais  en
lieu si le séparatisme du Jura septen-
trional n 'avait pas atteint son objectif ,
à savoir la création d'un nouveau can-
ton souverain. Si le peuple et les cantons
ratifient le 24 septembre l'avènement
de ce 23e canton , le district de Laufon ,
en perdant sa frontière commune avec
le canton de Berne, passera dans les
rangs des enclaves.

Il faut rappeler à ce propos qu 'il
existe d'autres enclaves cantonales en
Suisse — fribourgeoises. dans la réeion

de la frontière alsacienne, par exemple
— sans qu'il n'ait jamais été question
d'un rattachement au canton qui les
ontnnro T.a ci + iiatîr\r» rin T .an-frtnnaic pcl

nais < d'obtenir une autonomie aussi
large que possible et de conserver à leur
district son caractère campagnard.

ATTITUDE DES PARTIS
Alors que les socialistes ont décidé de

laisser la liberté de vote, les démocrates-

chrétiens unanimes soutiennent le prin-
cipe d'une procédure de rattachement
du district à un canton voisin. Les ra-
dicaux , en revanche, deuxième forma-
tion politique derrière le PDC, ont dé-
cidé par 51 voix contre 5 de recomman-
der le « non ». A l'extérieur des partis
une « Association pour un avenir sûr du
Laufonnais « fait campagne contre l'ini-
tiative arguant du fait que le canton de
Berne est disposé à accorder , selon elle,
des droits particuliers considérables au
district. Enfin, le comité « oui à la meil-
leure solution » recommande d'accepter
l'initiative afin, dit-il, de ne pas couper
court le 18 juin déjà à la poursuite de
l'examen de la question. (ATS)

cependant un neu différente dans la
mesure où ce chstrict a toujours eu —
économiquement et culturellement par-
lant — les yeux tournés vers la région
bâloise.

Avec l'entrée en vigueur des nouvel-
les dispositions constitutionnelles ber-
noises relatives au Jura (additifs cons-
titutionnels), le 1er mars 1970, le Lau-
fonnais, en sa qualité de district juras-
sien, fut entraîné dans la procédure d'au-
+ nAâlnm1r,nt;nn nn -,,„n An lo ..i.llnn

d'un nouveau canton et obtint en plus
la possibilité de décider de son éventuel
rattachement à un canton voisin. Le
23 juin 1974, lors du premier plébiscite,
le Laufonnais se prononça par 4196
contre 1457 contre la constitution d'un
nouveau canton.

Compte tenu de l'issue de ce vote, la
population du district s'est vu alors
poser le 14 septembre 1975 la question
Cllî^ran+o ¦ u \rr\,i\n-j - \rr\,,a (.nntiniior A

faire partie du canton de Berne sous
réserve de la possibilité du rattache-
ment à un canton voisin ? », à laquelle
les citoyens répondirent affirmative-
ment par 4313 voix contre 274. Puis à la
mi-novembre de l'an dernier, un CPI -
\ -j i n  -nnn-,n, .n An T .. , , f „„ „ ., i ,- A A n l A n l n n l -

d'user de leur droit de lancer une ini-
tiative populaire réclamant l'engage-
ment d'une procédure de rattachement
à un canton voisin. 61,4 pour cent des
8172 ayant droit au vote devaient signer
cette initiative sur laquelle l'ensemble
du corps électoral du district devra donc
cp nrnnnnfpr lo n/polr-onH ni.pr»V,oîn

LA COMMISSION DE DISTRICT
Une commission de district forte de

26 membres fut élue le 19 novembre
1975 en tant qu'autorité officielle repré-
sentant la population laufonnaise afin
d'examiner l'avenir du district dans la
perspective de son maintien dans le
canton de Berne, où il bénéficierait d'un
statut particulier ou de son rattache-
ment à un canton voisin. Il y a un an,
chaniip ritnvpnnp pt charmp pifnvon rp_

cevaient de cette commission un « rap-
port final » de 74 pages auquel est venu
s'ajouter il y a quelques jours un « rap-
port complémentaire ».

Une brochure intitulée « Le Laufon-
nais — inventaire », pourvue d'une ri-
che documentation, a, en outre, été pu-
bliée. U ressort des rapports de la com-
mission de district et des avis expri-
mée, nar lpc rl îff p VPntc nnnvarnampn^
et parlements cantonaux concernés que
le Laufonnais serait partout le bien-
venu. Tant du côté de Berne (dont le
peuple a déjà adopté le 26 février der-
nier une modification constitutionnelle
et une nouvelle loi sur les droits de coo-
pération du Laufonnais) que de Bâle-
Ville, Bâle-Campagne et Soleure, où on
se déclare prêt en particulier à prendre
~... __ UA i.*_ In _«._-.li. J _ _  T J.--

Nominations diocésaines
Mgr Emile Taillard, dont le mandat

de vicaire épiscopal prend fin le 31 août
prochain, est nommé auxiliaire au sec-
teur Neuchâtel-Ville.

M. l'abbé Canisius Oberson, nouveau
prêtre, est nommé vicaire à Fribourg
(Communauté Saint-Paul, Schœnberg).
ITAW \

Crettenand est réintégré

La netitp ville de Laufon fBild + News)

te subordonnée à sa démission de
membre du comité directeur » du
PST-Genève, « condition qu'il avait
du reste acceptée au préalable ».
« Cette obligation impérative tend à
marquer la volonté des dirigeants de
maintenir l'indépendance absolue de
la Fédération à l'égard des partis
politiques quels qu'ils soient », relè-
ve, la ir-sra CATS^

Un fait à saluer
Gérald Crettenand est réintégré

dans ses fonctions et ses droits de se-
crétaire permanent des Syndicats
chrétiens de Genève. En même
temps, il démissionne du poste qu'il
avait accepté au comité directeur du
Parti du travail genevois.

Les deux fai ts  sont à saluer. Il est
bon qu'un trait soit tiré entre le par-
ti de ¦ l'orthodoxie marxiste-léniniste
et. nn* nrewnisntinn x * réclamant des
principes du christianisme : ceux-ci
ne sont en e f f e t  pas compatibles
avec celle-là.

Le choix que Gérald Crettenand a
opéré correspond parfaitement à ses
objectifs. « La politique », nous con-
fie-t- i l , « m'importe peu. Ce qui me
tient à cœur, c'est mon trauail syndi-
cal ». Par ailleurs, on peut regretter
qu'il n'y ait pas eu de tentative de
conciliation avant la sanction prise
contre Gérald Crettenand.

Tfr tAnlnho TP.ntroer.

Les dirigeants de la Fédération des
syndicats chrétiens genevois (FSCG)
ont décidé de réintégrer dans ses
fonctions de permanent syndical, M.
Gérald Crettenand, a annoncé hier
la FSCG.

M. Crettenand avait été relevé de
«pc fnnpfinne nar la Fédération en
avril dernier à la suite de son élec-
tion au Comité directeur de la sec-
tion genevoise du Parti suisse du
travail (PST). Selon les contrats d'en-
gagement des permanents syndicaux
de la FSCG, avait notamment ex-
pliqué celle-ci, il y a incompatibilité
entre leur fonction syndicale et un
mandat nnlitinnp nnrl ml'il «toit.

A la suite de la suspension de M.
G. Crettenand, a précisé hier la
FSCG, il y a eu une consultation di-
recte des syndicats dont ce perma-
nent avait la responsabilité. Le comi-
té directeur de la FSCG et l'assem-
hlpo ripe HPIPCHIPC cp ennf aiiççî nrn-
noncés par un vote au bulletin se-
cret : « Ces 2 dernières consultations
ont permis à une faible majorité de
se dégager en faveur d'une réinté-
gration de l'intéressé ».

La réintégration de M. G. Crette-
nand nrppico nnrnrn la "PSine"! « rn-s.

Opération-surprise au parc La Grange :
73 jeunes contrôlés à l'Hôtel de police
Mercredi, peu après 15 heures, la

police genevoise conduisait une opé-
ration surprise au parc La Grange.
Cinquante hommes (20 gendarmes et
30 inspecteurs), 10 véhicules et quel-
ques chiens spécialisés dans la re-
cherche de la drogue sont intervenus
'lu einm-t B-I r> nnl l - n nnni-Tlinn T n nn.

lice a tout d'abord cerné complète-
ment le parc, puis a procédé à l'in-
terpellation de 73 jeunes gens et jeu-
nes filles qui se trouvaient dans le
parc et qui ont été emmenés à l'Hôtel
de police pour permettre un interro-
gatoire plus complet, portant surtout
sur les moyens de subsistance de ces

Il faut préciser que, ces derniers
temps, de nombreuses plaintes de ci-
toyens s'étaient élevées contre les
agissements de certains jeunes se
retrouvant dans le parc en question.
Nombre d'entre eux importunaient
les passants et promeneurs par leur
mendicité, tandis que plusieurs
agressions (sacs à main arrachés)
ntn innt ci rf t*ti4 1J4Aî- /JnMP loe? T"i»S.»»-i erTAC

Par ailleurs, au moment même dé
la rafle, les policiers ont trouvé de
la drogue dans le parc, essentielle-
ment du haschich, dont certains jeu-
nes s'étaient débarrassés au moment
-1 _ V î  .-. tnHiiAMti'nH A ne. rtnn^nmwnp T -i

police communiquera dennain d'au-
tres précisions sur les résultats de
r«pttp /\r\py-o+inri e.tii-TM-ic_ / t ^n,1,r-\

Presse genevoise :
pour la formation continue

Réunie mardi en assemblée géné-
rale, l'Asse>ciation de la presse gene-
voise (APG) a voté à l'unanimité une
résolution qui « demande au Comité
central de la Fédération suisse des
j ournalistes (FSJ) de mettre sur pied
une commission d'étude nationale sur
la formation continue. Celle-ci devra
plahrtrpr un pniippnl rip la fnt-matinn

continue assorti de propositions pra-
tiques. Ce concept sera soumis à une
assemblée des délégués de la FSJ
avant la fin de l'année ».

L'assemblée a, d'autre part, réélu
pour une année, à la présidence de
l'APG, M. Patrice Pottier. Elle a élu
le comité qui comprend onze mem-
l**T*PC • TPï-i^. A lĵ îi rf Q.rl.,îô A rcn.m.-

Michel Bordier, Dominique von Burg,
J. Deschenaux, J.-P. Gattoni, A. Gi-
roud, Henriette Maire, P. Pottier,
J.-Ph. Rapp, Ph. Roy.

L'assemblée a fêté trois vétérans :
René Baume et Marcel Suez, dit
« Squibbs », tous deux membres de
l'APG depuis 50 ans, et Roger Villars
de Thoire, membre depuis 30 ans et
nnninn n, .Ar-1An.~ l t K T'0\



COTELETTES
DE PORC

1/2 kg ^LWM

©
CHARCUTERIE f
6 SORTES I -

100 grammes l|

féS FROMAGE A 65
W ST. PAULIN A

V2 kg WJ ¦

â\\k TRESSE A 90
W RUSSE /

400 grammes | 11

ABRICOTS 170
D'ESPAGNE I

kilo ¦¦

£ \ A louer pour le 1.10.78
\ rj IV à l'av. J.-M.-Musy 2,

Y4ny à Fribourg

magnifiques appartements
de 3^2 pièces Fr. 535.-

charges comprises.

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a Cfi 037-22 5518

17-1617

A LOUER
à la CITE DES JARDINS, au Schoenberg

VA PIÈCES + CUISINE
Appartements rénovés. Prix très avantageux.

<P 037-22 64 31
17-1622

® 

A louer, pour le 1.10.78

Route de la Heitera 22

appartement de 2v_ pièces
Fr. 354.— charges comprises
Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5 a 0 037-22 5518

17-1617

A LOUER à 5 min. d'Oron-la-Ville»

très belle FERME
restaurée comprenant 10 pièces, lo-
caux div. Terrain selon entente.
Loyer mensuel Fr. 1350.—.
Possibilité de location pour deux cou-
ples.
Situation tranquille. Accès facile.
Agence Immobilière H.-J. Frledly
1618 Chàtel-St-Denis , (fi (021) 56 83 11

17-1627

A VENDRE
région Châtel-St-Denis

petit hôtel-restaurant
de campagne.
Affaire très intéressante. Conviendrait à
coupla dynamique.
Pour traiter : Fr. 50 000.— suffisent.
Agence Immobilière H.-J. Frledly
1618 Chàtel-St-Denls • Cfi (021) 56 83 11

17-1627

25

65

90

70

A louer

STUDIO
Régie
Louis Muller
Cfi 22 66 44

17-1619

Couple d'enseignants
cherche

appartement
4 pièces , région
Avry-sur-Matran.

(f i (037) 34 15 91

17-302376

1 5 pièces à partir
¦ de Fr. 820.-
I 6 pièces à partir
1 de Fr. 920.—

(charges non compris*»)
wËa

rjfl Surface habitable 100 - 120 m2 - grand salon - coin à
manger - cuisine entièrement équipée - excellente
situation à Marly dans un immeuble résidentiel •
entrée de suite eu pour date à convenir.
¦ 17-1124

I 2Va pièces
t louer à

nEm Vlllera-sur-aiârte
(quartier Villars-Vert)__¦_____ ! Ĥ
• bonne situation H

• loyer IntéreeteM ^H

• libre pour date à
eonvewilr

17-1124 I

H§§ 3V_ pièces
4 louer

den» une HLM
_¦_¦ k Courtion.

I Loyer subventionné,
•aime et ensoleillé.

Date à convenir.
17-1124

mm 4V_ pièces
A LOUm
* Heyrue

— appartement
artlque entièrement

rénové

I — oalme et ensoleillé

17-1124

MARLY
[ i louer

studio
_______¦

I • tranquille et
ensoleillé

I • loyer avantageux H
I • libre de suite

17-1124

A VENDRE
région Châtel-St-Denls

BEL IMMEUBLE
locatif et commercial (boulangerie +
alimentation générale inclus à remet-
tre).
Très bon chiffre d'affaires prouvé.
Agence immobilière H.-J. Frledly
1618 Châtel-St-Denls - (fi (021) 56 83 11

17-1627

A louer & ST-AUBIN (FR)
I km Avenches, 15 Km Morat
de suite ou date à convenir,

exposition plein sud, quartier calme

grands
appartements de
3 pièces dès Fr. 355.— + ch.
1 pièce dès Fr. 320.— + ch.

garage Fr. 50.—

Aménagements Intérieurs ds qualité
17-1626

____!____M ______i-- w
m A LOUER

3Va PIECES
Chemin ds Bethléem 3-7,

Immédiatement su à sonvsnlr,
tout confort dès
tt. 680.— charges comprises.

Dana parking souterrain :

I GARAGES
— accès facile

— sécurité totale sn cas
d'Incendie

— loyer mensusl Fr. 49.—
y compris chauffage.

Pour visiter : M. Temsrs,
eonclerge , 24 88 72.

« P̂atria
Société mutuelle sulst» d'assurances

sur ls vie

.. ':[ u 17-1415

A vendre, route de Fribourg, à Marly

V I L L A
5 pièces

cuisine agencée, salle de bains, 2 WC,
garage, Jardin, galetas, carnotzet, Jolie et
grande cave.

<fi 037-22 31 34

17-25235

A vendre i
JAUN (Bellegarde)

plusieurs parcelles de

TERRAIN
pour construire

entièrement équipé
ains! qu'une grange en très bon état qui

peut être transformée facilement
en chalet de vacances .

5 minutes du centre du village
et des remontées mécaniques

Renseignements : (fi (029) 7 84 44
17-1700



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
13.6.78 14.6.78

Aare et Tessin SA
Alumin suisse Dort.
Alumin suisse nom
Au Grand Passage
Baloise Holding
Banaue Cant Vaud.
Banaue Leu port.
Banaue Leu nom.
Banaue Nal Suisse
Banaue Pop Suisse
Beown Boueri oort.
Buehrle oorteur
Ciba Oeigv oort.
Ciba-Geigv nom.
Ciba-Geigv SA bdp
Cie Ass Winterth p.
Cie Ass. Winterth n.
Cie Ass Zurich oort
Cie Ass Zurich nom.
Cie suisse Réas oort
Cie suisse Réas nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse oorteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watl
Energie élec Simo
Financière de Dresse
Finac Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georaes Fischer port
Georqes Fischer nom
Globus Dort.
Globus bon de Dart.
Hero Conserves
Hoftmann- Roche bod
Holderbank tin port .
Holderbank fin nom.

1010, -d
1265.—
MO —
425, -d

1010.-d
1265.—

508 —
428 —
445.-d

15C0.-d
3355 —
3130.—
665 —

21C0.—
1645.—
2595.—

1515. -d
3370.—
3100.—

650.-d
2085.—
1635.—
2575 .—
1130.—
595
830

2175
1660

10250
8600
4650
2900
1170.-d . 1170
2175.— 2195

4C5.— 406
1725.— 1740

715.-d 71C
195.— 2C5
210.— 212

1320.— 1330
5100.— 5.1SC
645. — 660
•1-21,-d 124

2250 -d 2275
408.—

2610.—
Vu 7475.—

417.-d
465.—

COTÉES EN
(CLOTURE DE

13.6.78

26 25
39.50

38
'—

Akzo
Anigold
Cia
Pecninew
Philips
Roval Outch
Sodec
Umlever
AEG
Bast
Baver
Demaq
Hœchst
Mannesmann
Siemens
Thvssen

22.75
108.50

6.20
102 —

74.75
127.50
126.50
143 —
120 —
143.50
259.50
106.50
191.—

CréditCours communiqués pai
Fribourg.

VALEURS
COTÉES

(CLOTURE DE ZURICH)
13.6.78

14

t Once 5 33
Lingot 1 kg 315.—

VALEURS FRIBOURGEOISES

Caisse Hyp canton Frib.
Sibra Holdinq SA Dort.
Sibia Holding SA nom.
Villars Holdino SA nom.
Cours communiqués pal
de Fribourg.

13.6.78 14.6.78

775.-d 775,-d
198 — 196.—
148.-d 148, -d
705.— 7C6.—

Banque de l'Etal

VALEURS EUROPÉENNES
D'AMSTERDAM

13.6.78
74.30

103.—
34.90

170.60

BOURSE

Amrobank
Heinekens Bier
Hooaovens
Robeco

604.-
860.-

21S5 -
1660.-

1C325.-
8575.-
4675.-

2895

BOURSE

Audi-NSU
BMW
Colmerczbank
Daunler
Deutsche Bank
Geisenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Schering

14.6.78
75.10

1C2.50
34.50

172.50

14.70
243.—
223.30
3C8.—
301.60

135.50
321.—
117.50
271.—

DE FRANCFORT

14.50
241.50
220.80
302.50
298.50
94.70

132 —
316.—
116 —
270.—

406 .—
1740 —

710.-d
2C5.—
212.—

1330 -
5160.—
660.-
124 -d

2275.—

BOURSE DE

Gêner.Assicurazioni
Fiai
Montedison
La Rinacente-gjf • La Rinacente ord.

'
419 Z BOURSE DE
468,— Air Liquide

3875. Carretoul
760 -d cred Com de France
415.-d Françaises des Pètr.

",4C0. — Hachette

Interfood SA sie B oort. 3850.— 3875.— Carrefour
Interfood SA sie A nom. 770.— 760,-d cred Com de France
Innovation SA 415-d 415.-d Françaises des Pètr.
Jelmoli SA 1410— "4C0.— Hachette
Juvena Holdinq SA port. — —  • Michelin
Juvena Holdino SA bdp — —  Moulinex
Landis & Gvr SA 1070.— 1Çf° — L Oréal
Merkur Holdino SA 1370 — 1̂ ™"° Perriei
Motor Colombus 750 ~Z ..„ ", Rhône Pouleno
National Suisse Assur. 5700 -d 58C0 -d Roussel Uclaf
Nestlé Alimentana 0. 3400.— 

^
4

Q  ̂
Usinor

Nestlé Allmentana n. 2195.— 2195 —
Publicitas SA 1950 — 1950 — Cour» communiqués pal
Rlnso? 8 Ormond nom. 510.— f«>.— Fribourg.
Sandoz SA Dorteur ?^

— 
ï^n

I:X Î on
m

de par,. 
"̂  

~ VALEURS JAPONAISES
«Saurer 885 — 880 ~"

iSs wrteur 376 - 379 - 13.6.78 14.6

SRS nom lin «o _ Indice Oow-Jones 5494 — 55C
SRS hon de part „?„ nîff,' Ashlkaqa Bank 2470.— 247
Sulzei Frères SA nom. 2840.— » Da |wa Sec_ 315 _ 31
Sulzer Frères SA bdp 363.— 363. Eba[a
Swissalr oort. 8™-— °22 _ Hitachi
Swissalr nom. „„~'— 

onm_ Fuli,a
URS oorteur 3025. — «=" _ Honda
UPS nom lA° — 

00c H Kolatsu
Useoo Trlmerco SA 225.-0 *»¦o Kumaoal Guml
Von Roll nom "85. -0 «su-, jMasita Electric

Cours communiqué, par l'UBS. à Fribourg. ^«* ,
E l < Nà,au ,J

Pioneer

VALEURS EUROPÉENNES 1™,-™ .M_, and pirei

SUISSE
ZURICH)

Takeda
Tasel Construction

Cours communiqués
Genève.14.6.78

26.25
39.25

139 —
38.50
23.—

1CS —
6.10

103 —
75.50

127.50
127.50

141.50d
120.—
144.50
260.50
1C6.—
193.—

Suisse, è

FONDS DE

Amca
Bond Invest
Canada Immobll.
Créd s Fonds Bonds
Crêd s. Fonds-lnter
Eurac
Fonsa
Globinvest
Ifca
Intermoblltonds
JaDan Portfolio
Pharmatonds
Polv Bond Internat.
Siat 63
Sima
Swissimmobîl 1961
Universel Bond Sel.
Universal Fund
Valca

Cours communiqués pa'

AMÉRICAINES
EN SUISSE

14 6.78 COURS
53.25

117.50
47.50

151.—
32.50 Linqot 1 kg

109.50 Vrenell
22.25 Souverain
66.50 Naooléon

S Once
50.50 Double Eaale

inq ï  Cours communiqués

101 —

MILAN

38050.— 37850 —
1814— 1815 —

151 — 152.75
42.25 42.—

PARIS

302 — 301 -
1600.— ' 1É90.—

121.50 120.-
138.60 138.50
217 — 214 —

1419— 1415.—
159.90 157.—
758 — 757 —
274.50 271.40
100.10 101.50
271 — 273 —

23.40 23.50

le Crédit Suisse, è

13.6.78 14.6.78
5494 — 55C2.—
2470.— 2470 —
315.— 317 —
397.— 397.—
185.— 187,
250.— 249,
577 — 577,
343 — 344.
563.— 570

1290.— 1290,
732.— 728.—
571. — 57.7 —

1810— 1770 —
1750.— 1750 —

1) 239.— 238 —
387 — 381 -

220. — 219.—

il Daiwa Securltles,

PLACEMENT
14.6.78

demande offre
23.25 23.25
63.75 63.50

625 — 635 —
64.75 65.75
55.75 57 —

260 — 262 —
96.25 95.75
54.25 54.25

1470.— 1500 —

390.— 4C5 —
120 — 121.—

69.75 70.75
1125.— 1130.—

186.50 185 —
1030.— 1040 —

73.50 71.25
76.60 74 .06
66.50 68.50

ii la BPS. è Fribourg.

DE L'OR
Alcan 53.—
An 117.—
Béatrice Foods 46.25
Burrouahs 144.—
Can Pacitic 33.—
Caterpillar 107.50
Chrvsler 22.25
Control Data 65 —
Corninq Clas3 114 50
Dow Chemical 50.—
Du Pont de Nemours 226.50
Eastman Kodak < 105 — 109.—
Gen Electric 88 50 101 —

iS K. iSJS m- COURS DES BILLETS
Gen Tel Electr. 55.— 1 55.50 QF BANQUE
Goodvear 31 75 32.50
Honevwell 107 — 111.50 8.6.78
IBM 505 — 519 —
Int Nickel ' 32.75 ' ' 33.- F'ance "0o0
Int Paper 81 .-. 80,50 Angle erre 3.35

Int Tel Tel. " 60 50 61.50 . Etats-Unis 185

Kennecott 44 .75 44. 75 Alternance 90-

Lilton 39— 43— Autriche
MMM 104.50 107 .— "al'e
Mobil OU 124 — 124.50 Belgloue
Monsanto 99 75 101.— Hollande
NCR 106 50 108.— Suéde
Philip Morris 131 50 131 50 Danemark
Phillips Petroleum 64 —  66— Norvège
Smith Kllne 140.- 139 50 Esoaane
Soerrv Rand 81 .- 83.50 P°-W 3 75 5 2

Stand OU Indlana '¦ 94-  95- Finlande 43 25 46 2

Te*aco "S- "8 25 Canada 166 1 7

Union Carbide 76- 76.- Grèce 5.- 6 -

Uniroval 15.50 15.75 Youooslav.e 8.75 1 1 2

US Steel 53.— 53— Cours communiqués par la BPS. è Frlbourj
Warner Lambert 58 50 59.— 
Wollworth 37 — 38— I _---------—-_______--_-—--___——

Xeros 104.- 106.50 >—_^

Cours communiqués par le SBS. è Fribourg. /
 ̂

»̂ L 
\ \ ^

Vv^C*-,̂ ^

COURS DE L'ARGENT C "̂̂  \/~ "̂

14.6.78
Achat Vente

11100 — 113C0.—
96.— 1C6 —

100.— 110 —
96— 106 —

183.50 184.50
5C5 — 545 —

par la BPS. è Fribourg.

40.50 43 —
3.35 3 65
1 85 1 97

90— 93 —
12 55 12.95
.2150 — .2350
565 5.95

84.50 87 50
39 75 42. 75
32 75 35 75
33 75 36 75

2.30 2 60
3 75 5 25

43 25 46 25
1 66 1 78
5 —  6 -
8.75 1125

la BPS. è Fribourg

5 73 Tou|ours étandra tnjr la eAta

5 35 les personne» sert* connaissance.

335 — 

Société suisse des fonctionnaires postaux
Bénéficier de la situation
réjouissante des PTT

Lors de l'assemblée des délégués de la Société suisse des fonctionnaires postaux
(SSFP), qui s'est tenue de lundi à mercredi â St-Moritz, sous la présidence de M.
Théo Schmid, le secrétaire général Erich Widmer de Berne, a réclamé du Conseil
fédéral qu 'il réalisé au 1er janvier 1979 les postulats de l'Union fédérative pré-
voyant un droit minimum de 4 semaines de vacances, 5 semaines de vacances à par-
tir de 50 ans et 6 semaines dès 60 ans.

La Confédération qui, selon ses pro-
pres porte-parole, devrait en matière de
prestations sociales, occuper, par rap-
port à l'ensemble des employeurs , une
position moyenne, a appliqué cette li-
gne de conduite de façon « plutôt res-
trictive ». Dans une économie qui , « de
toute évidence sait , en ce qui concerne
la politique du personnel , utiliser la ré-
cession en sa faveur », M. Widmer esti-
me qu 'il ne saurait être question d'ac-
cepter sans opposition des années du-
rant cette thèse du « juste milieu ».
L'orateur d'autre part revendique la
compensation intégrale du renchérisse-
ment à partir du 1er juillet 1978 sur les
salaires , les indemnités et allocations.
« Le Conseil fédéral doit surtout se li-
bérer de la crainte qu 'il manifeste face
aux critiques que pourraient lui adres-
ser certains mil ieux économiques, s'il
venait à prendre des décisions tant soit
peu courageuses dans le secteur de la
politique du personnel ».

BENEFICE DE LA SITUATION
DES PTT

M. Guido Nobel , le directeur général
des PTT a remercié le personnel de sa
« contribution prépondérante, à tous les
échelons, au bon résultat financier ». 11
est bien clair pour la direction générale,
a-t-il relevé, que le personnel doit aussi
retirer un bénéfice de cette situation
« réjouissante ». Les faveurs d'entrepri-
se — par exemple l' abonnement gratuit
au téléphone — figurent en tête de liste
des mesures envisageables. La compé-
tence est toutefois en mains du Conseil
fédéral. M. Nobel a exposé également
la conception des PTT en ce qui concer-
ne la création cle réserves devant per-
mettre d'éviter de recourir à des aug-
mentations tarifaires au moment ou la
situation financière viendrait à s'aggra-
ver. Il a préconisé un fonds de compen-
sation capable d'absorber les fluctua-
tions du compte d'exploitation et une
réserve générale de financement qui
servirait à assurer à long terme les in-
vestissements. -

L'HOMME AU PREMIER PLAN
MM. Sigi Brugger, président central ,

de Lucerne, et Max Gertschen secrétai-
re fédératif de Berne, se sont quant à
eux, montrés très critiques envers di-
vers projets d'automatisation et de mé-
canisation. L'homme et le maintien des
emplois doivent à nouveau figurer au
premier plan , estiment-ils. Les deux
orateurs se sont déclarés convaincus
qu 'une bonne formation du personnel
est, nécessaire , notamment si l'on veut
maintenir et améliorer les prestations
postales. Ils ont réclamé d'autre part
avec insistance un signe de bonne_ vo-
lonté de la part de la Direction générale
envers le personnel. Vu les bouclements
favorables de ces deux dernières années
« un geste s'impose vraiment » .

M. Georges Eggenberger , de Berne,
président de la Fédération suisse du
personnel des PTT et membre du Co-
mité directeur de l'Union fédérative. a
constaté, pour sa part , que le personnel
était à nouveau « partiellement surchar-
gé ». Il a critiqué à ce sujet la politique
de recrutement pratiquée ces dernières
années par l'entreprise des PTT. En ef-
fet , a-t-il déclaré, celle-ci n 'a pas enga-
gé suffisamment d'apprentis pour les
professions dites de monopole, ce qui
a « inutilement enflé le chômage des
jeunes ».

POUR UNE MEILLEURE
PREPARATION

Les délégués ont adopté des proposi-
tions pour de meilleures conditions de
promotion du personnel diplômé et ont
discuté une nouvelle conception pour la
carrière de celui-ci , cette conception
prévoyant une meilleure préparation
aux taches de chef. D'autres proposi-
tions ont encore été approuvées. Citons
notamment l'âge flexible pour la retrai-
te, une rétribution plus équitable des
administrateurs postaux, une gratifica-
tion pour ancienneté de service après
10 et 15 ans de service déjà, une com-
pensation sous forme de temps pour les
pauses passées à l' extérieur , ainsi que
pour le service irrégulier. (ATS) •

Economie suisse : ralentissement
passager au début de l'année
En conséquence du ralentissement conjoncturel
de la récente revalorisation du franc suisse, les forces expansionnistes de notre
économie ont nettement faibli au début de cette année, annonce dans un commu-
niqué le Département fédéral de l'économie publique. Se fondant sur un test
conjoncturel effectué par l'Institut de recherches économiques de l'EPF de Zurich,
le département indique qu 'une régression des ventes a été constatée dans
l'industrie durant les mois de février à avril : stagnation de la production , com-
mandes nouvelles et en carnet inférieures à celles de l'année précédente.

Cependant , ce tableau conjoncturel
du début de 1978 ne doit pas être consi-
déré comme les prémices d'une nou-
velle récession , poursuit le communi-
qué. Pour ces prochains mois, les pers-
pectives de notre économie sont de nou-
veau jugées plus favorables. La marche
plus mauvaise des affaires au prin-
temps exprimait une adaptation impo-
sée par l'évolution générale. Grâce aux
efforts entrepris dans le monde entier
pour obtenir une plus grande stabilité
des cours de change et une croissance
réelle de l'économie malgré une infla-
tion . relativement élevée à l'étranger,
cette évolution se modifiera progressi-
vement en faveur de la Suisse dès l'été

suisse a affecté principalement notre
compétitivité sur les marchés étrangers,
nous contraignant souvent à abaisser
nos prix de vente, de sorte qu'en dépit
d'une réduction simultanée des réserves
de travail, l'accroissement du volume
de nos exportations s'est réduit de moi-
tié en regard de 1977 et que les valeurs
d'exportation ont à peine dépassé celles
de l'année précédente.

L evolution la moins favorable a été
observée dans l'industrie alimentaire ,
des boissons et du tabac. Inversement,
l 'industrie horlogère a en grande partie
pu maintenir jusqu 'à présent l'essor de
l'année 1977, grâce, semble-t-il, à une
reconversion efficace de ses assorti-
ments. Dans le domaine du tourisme, les
nuitées des hôtes étrangers ont continué
d'augmenter.

TOUJOURS LE COURS DU FRANC
Il est probable que la croissance de

notre économie en 1978 restera inférieu-
re à la moyenne de l'OCDE. La crois-
sance inégale entre la Suisse et l'étran-
ger , l'excédent sans cesse élevé de la
balance des revenus, l'éventuel afflux
autonome de capitaux, ainsi que le
faible taux d'inflation laissent prévoir
que les pressions en faveur d'une ré-
évaluation du franc suisse persisteront.

Dans l'industrie d'exportation, qui a
amorcé et poursuivi son effort de relan-
ce, on constate actuellement un ralen-
tissement de l'accroissement des ventes,
ainsi qu 'une moindre capacité de rende-
ment. La hausse considérable du franc

a l'étranger, mais surtout par suite

RAPIDE PROGRESSION DES
IMPORTATIONS

Comme la hausse substantielle du
franc a non seulement freiné le déve-
loppement des exportations, mais
qu 'elle a en même temps réduit sensi-
blement le prix des biens importés,
notre économie intérieure a été soumise
à une forte pression de la part des im-
portations. La demande supplémentaire
réelle et modeste de biens de consom-
mation et d'investissements a été satis-
faite dans une large mesure par le
rapide accroissement du volume des
importations. Par conséquent , les pres-
tations de notre pays sont demeurées
tout au plus stationnaires, le degré
d'utilisation des capacités techniques a
légèrement baissé et l'emploi global —
contrairement à la norme saisonnière —
est demeuré au niveau de la période hi-
vernale.

D'une façon générale , l' expansion
conjoncturelle, sur le plan de l'écono-
mie intérieure, a été plus modérée que
pour les exportations. C'est ainsi que la
réticence plus grande des consomma-
teurs a eu pour effet de ralentir sensi-
blement la croissance de la consomma-
tion de marchandises, tandis que les in-
vestissements sont dans l' ensemble de-
meurés stationnaires. (ATS)
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o viendrez-vous? Schilthorn

Parking graïuii pour 1500 voilures.
Téléphérique du Schilthorn . 3800 Ime ilaten.

Q î _ accès facile; et rapide

LES ACTIONNAIRES
DE BALLY DECIDENT

DE FUSIONNER
AVEC OERLIKON-BUHRLE

Hier matin à Zurich, au cours de
l'assemblée générale extraordinaire
de CF. Bally, 31 actionnaires repré-
sentant 107 542 voix, soit environ
99,6 'I» du capital-actions ont décidé
de fusionner avec le groupe Oerli-
kon-Buchrle. Parmi les personnes
présentes figuraient 25 petits action-
naires représentant ensemble 70
voix.

Avant de passer au vote, M. Dicter
Buehrle , président de la société CF.
Bally depuis l'automne 1977, a relevé
que seules 500 actions ne se trou-
vaient ainsi pas en main du groupe
Oerlikon-Buehrle (OBH) et qu 'une
fusion sans liquidation s'imposait
étant donné que la poursuite des ac-
tivités de la société sous administra-
tion autonome aurait entraîné plus
de frais qu 'elle n 'aurait apporte
d' avantages. Le contrat de fusion a
été rédige compte tenu du bilan in-
termédiaire au 31 décembre 1977. Il
doit donc être accepté encore par
l'assemblée générale ordinaire du
groupe Oerlikon-Buehrle. Dès lors la
société CF. Bally sera totalement in-
tégrée au groupe et ainsi dissoute
sans liquidation.

M. Buehrle a enfin donné connais-
sance d'une lettre anonyme expédiée
par un retraité de Bally qui s'en
prend au dédommagement d'une
somme de 1 million de francs, pré-
tend-il , touché par M. F. Heinigcr ,
ancien président du conseil d'admi-
n i s t r a t i on  de CF. Bally. L'auteur de
la lettre souligne que cette somme
devrait, être versée à la caisse de
pension. M. Buehrle a répondu à
l'adresse de tous les retraites de la
société Bally que la précédente di-
rection avait déjà réduit le montant
de ce dédommagement et qu'Oerli-
kon-Buehrle avait d'ailleurs décidé
d'examiner l'ensemble du secteur des
prestations sociales du groupe Bally.
Il a assuré que les retraités seront
informés à temps du résultat de ces
travaux. (ATS)

PAYERNE

Les difficultés
financières

de la crèche
L'Association de la crèche a tenu

son assemblée générale, sous la pré-
sidence de Mme Jean-Daniel Comte.
Celle-ci a souligné l'importance et
l'utilité d'une crèche dans une ville
comme Payerne, qui reçoit une tren-
taine d'enfants chaque jour. Elle a
également remercié chaleureusement
tous ceux qui soutiennent de leurs
dons cette institution.

La situation financière étant tou-
jours plus difficile, il a été décidé de
vendre à la commune de Payerne le
bâtiment de la rue de la Boverie. La
commune devient propriétaire et met
gratuitement l'immeuble à la dispo-
sition de l'association dont le comité
assume l'exploitation. La crèche aura
besoin de la générosité et de l'appui
de chacun.

D'autre part , une journée « portes
ouvertes » sera organisée en septem-
bre, afin de permettre à chacun de SE
rendre compte de l'organisation et
du climat régnant dans la maison.(L)

Nouveau directeur
pour L'Avenir

Suite à là démission de son direc-
teur. M. Claude Bourqui, qui s'est
dévoué sans compter pour le corps
de musique « L'Avenir » depuis dix-
neuf ans et qui quitte la société pour
des raisons professionnelles, le co-
mité a eu la main heureuse en nom-
mant M. Jacques Aeby, professeur
au Conservatoire de Fribourg. Age
de vingt-six ans, Jacques Aeby n 'est
autre que le fils du regretté Georges
A eby, compositeur et ancien direc-
teur de l'« Avenir », de Payerne, et
de la" « Landwehr », de Fribourg.

Le nouveau directeur entrera en
fonction après la fête du « Tirage »,
qui aura lieu le 20 août. (P)

• La vente annuelle de la paroisse
réformée de Payerne a produit brut
la belle somme de 43 600 francs , grâ-
ce au dévouement de nombreuses
personnes et à la générosité de la po-
pulation (L)
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Buffet de salon CAfi " PROMOTION IMMOBILI èRE
dès O""-" - ENTREPRISE GÉNÉRALE
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RTE DLJ MID1 9 ~ 1723 MAR
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SSSîvec armoire à 3QR . route Villars-Vert 33
2 portes W W V a

a 

APPARTEMENT

Banc d'angle 1Q *€%5  ̂
grandes pièces

|*n ¦ .^"aM-Bk̂lk situation tranquille
avec 2 cotfres I W¦ "̂pT» B-.̂ -

FJE*T  ̂ H% Loyer intéressant.
[A Ri 17-1705

\S P_r ? °37/22 64 31 il
T̂ZI|I%\ sêiiëlfdâniër\

It lmmoB̂ W bul"ardirnîTOOIIiere ^^̂  T700 frlbourg rue st-pierre 22
fc , r --¦¦«-««..i.L.i. wiw-m ] tel.037 2247 55

Au centre d'un typique villa-
ge gruyérien ayant gardé son
charme d'autrefois

MmÊ^^^ÊWWWmamm A VENDRE MAISON
CAMPAGNARDE

-T r̂̂ rr T̂Kïï?1 ANCIENNEBuffet de cuisine 9QC
jT^  

ta 
restaurée avec goût , séjour , 5

tout en formica w W W «  chambres , 2 salles de bains, grande
Commode cuisine, cave, rural : écurie et gran-

¦ 

ge.
¦lOQ 
" -"°" Prix de vente Fr. 250 000 —

Chaise Renseignements et visites sans en-
gagements.

33. ~~ 17-864

Coffre ~~ZZZ____ZZ__ZZ__Z__-_.à literie ______»__»___-___—»---_--—------——
inn _ A vendre

Coffre
S» litt-riApi à literie _________-_-_-_-_-_-_-_-_--_--_—--

l̂lpPe*  ̂ 100.— A vendre
Armoire 2 portes |PO à PONTHAUX
bols dur I JOi "' " : ^ VILLAV I _L__ &_-ir%

construction neuve,

IM5 tammmm1 100° m2 de terrain "

| ra-jïï Prix Fr. 238 000.—.

- ŜHHH H Hypothèque
Bureau 9îf i  . à disposition.
140 x 60 cm seulement fawUi~ï ¦ <P 037-61 19 69
B_BHH__flR§ ¦." ¦• ""' 'I 17-25161

| |P§ A VENDRE
*̂ ^

gsS&
SS*0' £ |\/lar|y

Divan-lit à lattes 67.— I M M E U B L E
Matelas 53.- LOCATIF
EntOUraQe «fllf comportant 32 appartements.

bols dur, ___J_J ¦ Garages et places de parc,
avec coffre à literie -t aWW»

B. BOSCHUNG """¦ 
USIIA ô monhlac C A Pour lous renseignements , s'adresser sousndlie a meUDieS O.M. chi„re p 17.500379 à Publicitas SA, 1701

Route de Berne FRIBOURG (fi 037/22 12 15 Fribourg.
17_ <ai n

A LOUER

appartement
4 V2 pièces

(env. 120 m2) a la rue
des Alpes , dans

entièrement rénové ,
aménagement
moderne.
Cheminée de salon
avec cachet.
Fr. 850. 1- charges
CA 037-24 33 61

17-1515

A louer à Fribourg,
Pérolles,

appartement
de 3 chambres,
tout confort.
Fr. 460. 1- charges
Libre 30 septembre.

Offres par écrit sous
chiffre P 17-500 369 à
Publicitas SA,
1701 Friboura.

OFFRE
EXCEPTIONNELLE I
A louer en Gruyère,
NEIRIVUE

appartement
3 pièces

rnnn.rn ton, nnn tnr*

dans immeuble,
Fr. 290 —
charges comprises
Libre de suite
ou à convenir.
(fi (037) 23 40 41
OU (037) 24 19 88

A VENDRE
appartement
4 y2 pièces

env. 100 m2, en ville,

prix Fr. 97 000.—.

Entrée indépendante,
pour traiter :
Fr. 25 000.—.
Cf, tr,VT\ nn An «.

17-302340

A louer à Charmey

appartement
de 3 chambres ,
cuisine, salle de
bain, cave et jardin.
Qlhiatlnn nn.AnWIn

immeuble rustique.
Libre dès 1er juillet ,
78. Seulement à
l'année. Fr. 390.—
charges comprises.
Cfi (029) 5 22 39

A louer à Fribourg
(rue de Morat 258)

un
appartement
de 2 pièces

Loyer mensuel :
Fr. 245. h charges.
Entrée :
1er octobre 1978.
Pour tous renseign.
s'adresser à
REGIS SA
Service immobilier
Pérolles 34
1700 Fribourg
Cfi (037) 22 1137

17-1107

A louer
ou à remettre,
rhftmin Ptto-Thprôs»,

GARAGE
50 m2, location :
Fr. 110.— par mois.

125 (037) 45 18 27

17-25338

A louer à Broc

studio
meublé

avec cuisine et part
à la salle de bain.
Excellente situation
et tranquillité.
Fr. 210.— charges
comprises. Libre
1er juillet 78.
Cf (029) 5 22 39

m_ oio

CHALFT
à Charmey.
6 lits, tout confort,
prix intéressant ,
libre jusqu'au 22
juillet 78.

Ch. Brulhart
3286 Guin
(f i (037) 43 22 55

17- ncnnn

\mm
Réparations

MACHINES
A LAVER

6t 
APPAREILS
MENAGERS

toutes marques,
ranîriA hipn fa i t

M. HALDI
Cfi (029) 2 99 04
de 9 h à 13 h

17-12368

A vendre

anrmli stéréo
PIONEER

SA 5300 2 x 10 Watt

SHARP
stéréo secteur - piles
Mise à prix
300.— et 500.—.

Cfi (037) 24 41 04
H T_ '_ n'V_T'_

A vendre
Antenne TV récente,
val. Fr. 3000.—,
mât 10 m,
5 éléments aveo
préamplis
+ 5 amplis,
à emporter pour
Fr. 300.—.

(fi (037) 24 52 37

RFMAI II T

1972, en très bon
état , 57 000 km,
expertisée avril 78.
Prix intéressant.

0 22 95 71
(heures des repas)

4T nnnnnn

RI I.Q \/W
1970. expertisée,
facilités de paiement.

Garage
André Chauvy
1776 Montagny-la-
Ville
Cfi (037) 61 46 64

A vendre à 3 km de la Gare de Fri-
bourg

M A I S O N
de 2 appartements
de 3 pièces
Vue sur les Alpes, grand jardin.
Prix Fr. 190 000.—.
Ecrire sous chiffre 17-302386, à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

On cherche au centre de Fribourg

LOCAUX ou
APPARTEMENT
130-150 m2
pour l'installation d'un cabinet médical.

Renseignements : Cfi (031) 22 68 05
ou sous chiffre FA 50,207, aux Freibur-
ger Annoncen, Place de la Gare 8,
1700 Fribourg.

A LOUER à Pont-la-Ville (HLM)

1 APPARTEMENT
de 2 Va pièces

1 APPARTEMENT
de 3 Va pièces
Libres de suite.

SOGERIM SA
(fi 037-22 21 12 17-1104

A vendre au Mont-Gibloux
vue imprenable sur le Plateau fri-
bourgeois, le lac de Neuchâtel et

le Jura

PARCELLES
DE TERRAIN

800 - 900 - 1CC0 m2 divisibles au gré
du preneur.
Eau, canalisations , électricité sur
place. Zone chalets-villas.

Prix : Fr. 19.— le m2

Pour visites et renseignements :
17-1628

BBiiiii H
A vendre __________________
FORD Transit
mod. 70, expertisé,
Fr. 3800 — _»—¦T HI
moto HONDA %^M.

125 cmc H
expertisée , mod. 77, BePiH_-H_>_H-B
400 km , lilai.Sito.iWSl -.
Prix : Fr. 1500.— *[&&'££ , ___¦£__
Cf (037) 45 18 27

17-P5315¦_____¦___—____ | ««¦_____«_______________¦_____¦___________, ____________________

Il m B li] i\ Vli Coup d'œil sur la gamme Mini:

^̂ -~r^^^~
^'^~̂ ^^^^^ \̂ Mi„| 1000: Fr. 7990.-

(r\C n /^% \ Mini 1100 Spécial: Fr. 8690.-
(r,.)))L _ —l (L-n\\ •** I ,'àl Mini T100 Clubman Combi Fr.9950.-
r '* _¦ ____v^~~ -É- fr Mini lnn°«<»n»i Berton» 90/90SI: Fr. 9220.-/
j ^E W E B Ë a  B W: Mm j j f t  Fr. 9490. -
<S  ̂ —'JPlê W Mini lnn°«n'i Bertone 120. 120SL: Fr. 9720.- '

Ë̂mmmm-ymmmmmmZ ^almEaiiT
 ̂ Fr. 9990. -

^Ë^Ë/ ^̂ ^̂ " Btr.'J Mini De Tamaso: Fr. 12450 -

j ^  © Mini /*p,
SSSft GARAGE DE LA SARINE fâffîSfo*
WSP1723 MARLY FR -_§î^7-

TELEPHONE 037-46 1431 J|||gp
Vaulruz, Garages des Colombettes 029-2 76 60. 

^ î̂ C*_Séi_!Villars-s. -Glâne, Longchamp Pierre 037-24 48 26 -̂< -̂-^Sï
Payerne, Garage du Rallye 037-61 32 24. Bulle, —^__ss_______«s___"___________»

Garage Pierre Descuves 029-2 32 55. 17-1173

A LOUE!
Bois des Rittes 20

Marly

2 1/z pièces
+ cuisine

pour de suite ou date à convenir.

SSGI J.Ed. Kramer SA
G. Gaudard SA

Place de la Gare 8, Fribourg
f 037-22 10 89

17-1622

C ll̂ \serge et danlef\
immobilière "̂  ̂TTOO fribourg me st-pterre22l

tel.037 224755

A VILLARS-SUR-GLANE
MONCOR

proche forêts , vue étendue et Impre-
nable sur les montagnes , tranquillité,
proximité transports publics, école et
commerces.

A VENDRE
VILLA JUMELÉE

5 pièces
orientée au sud-ouest , construction soi-
gnée de 15 ans, en très bon état d'en-
tretien, terrain 800 m2 env. magnifique-
ment arborisé.
Séjour avec cheminée , 4 chambres,
salle de jeux , bains, cuisine équipée,
cave , lessiverie , garage.
Visites et renseignements sans engt-

V gement. J

DYANE fi
A upnHrft "

expertisée,
prix à convenir.

Cf i (037) 26 24 33
(heures des repas)

n-i-Arfir?

A vendre

Alfa Romeo
1600 GT

Junior
73, révision complète,
pour Fr. 200.—
par mois.

Cfi (037) 22 03 00
dès 19 h

17-1111

FORD
CAPRI

uonHra

1300 Coupé
brun, Fr. 150.—
par mois.
Cfi (037) 22 03 00
dès 19 h

1T-11C1

AUTO-
LEASING
Tous modèles neufs
dès Fr. 250.— par
mois sans acompte.
Cf (037) 22 03 00
dès 19 h
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f AGNEAU FRAIS |

Gigot paré le kg  ̂ 17.50 *
Côtelettes le kg Fr. 22_ -—
Viande de veau avantageuse :

Escalopes
r coupées dans la longe O I
1 les 100 g Fr. O-"™" f

Saucisse , de veau en croûte la pièce Fr. 2.10 W
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SLALOM ROMONT SLALOM ROMONT SLA
CHAMPIONNAT DE SUISSE 10 et 11 juin 1978

m Nouveau
succès Opel!
Triple victoire, voitures de série 1600-2000 cmc
1. Edy Kobelt, Kadett GT/E (vainqueur de groupe)

2. Georg Eggenberger, Kadett GT/E
3. René Ramuz, Kadett GT/E

. "IBS' ? -¦ ĴL^̂ -rSjB̂

'-' îâiMESB \W^^^^̂  
¦¦yj ?'̂

L'ENTREPRISE DE BATIMENT I IRf îFMT
ET TRAVAUX PUBLICS wn.w_.l- l

F. BERNASCONI et CIE, Particulier cherche à acheter , région
Lei Geneveys-sur-Coffrane et Neuchâtel lausannoise

cMvehr.ir pour entré8 immédia,e ou date a immeubles locatifs
de bons rendements , de 10 à 20 loge-

P E I N T R  E ments entièrement loués.

pour l'entretien de son parc de machines , „
et de véhicules. Faire offres sous chiffre 87-814, aux

Annonces Suisses SA « ASSA », 2, fbg
— travail indépendant , garanti toute l'année du Lac, 2001 Neuchâtel. DATSUNtravail indépendant , garanti toute l'année

salaire élevé à personne capable
- possibilité de se créer une situation 0n cHercne pour tout de suIt.d avenir
— avantages sociaux d' avant-garde. ÎOlinPi

Les candidats de nationalité suisse ou C A  IWI IWJ C I  I C D C
étrangers en possession du permis C sont  ̂>•* ", ¦"¦ *¦¦ ¦- • •-¦ n __•
priés d'adresser leurs offres écrites ou de
télépho ner à l'Entreprise F. Bernasconl et dynamique.
Cle, rue du 1er-Mars 10, 2206 Les Gène- Bonne présentation.
veys-sur-Coffrane , No de téléphone (038)
57 14 15. Cf (066) 55 31 33

28-486

très jolie limousine
4 portes , 1974,
très peu roulé , réelle
occasion , vendue
expertisée.
Facilités de paiement

Cfi (021) 28 63 85
h. repas et soir

22-1562

A
GRAND CHOIX
DE VOITURES
D'OCCASION

CITROEN
break GS
1974, 32 000 km.
CITROEN
GS Club
1974, 22 000 km.
AMI 8 Super
break
1975-76, 35 000 km.
CITROEN CX
1977, 40 000 km.
CITROEN LN
beige, 1978, 500 km
GS PALLAS
1978, 3300 km.
DYANE 6
1975, 63 000 km.
AMI 8 break
1970-71, 75 000 km.
ALFA GTV
1975, 50 000 km.
LANCIA Fulvla
coupé, 1975,
50 000 km.
RENAULT 5
1973, 80 000 km.
MINI 1000
1974, 58 000 km.
MINI Commerciale
1975, 32 000 km.
MUSTANG
1966-67, mot V 8,
peinture neuve.
Toutes ces voitures
sont vendues
expertisées et
garanties. Livraison
dans les 48 heures.
Pour tous rens.
Concessionnaire
CITROEN
Cfi bureau 025-2 14 21
Pour traiter :
Vendeur : A. Christen
Cfi privé (025) 3 79 15
h repas jusqu 'à 21 h

Cette responsabilité
vous attend.
Indépendance
Formation gratuite

A vendre
UNE PENDULE
NEUCHATELOISE
décors bronzes ,
peinture faite à la
main par un artiste
connu, cadran émail ,
segments cartouches
pour chaque heure.
Les Intéressés
peuvent se renseign.
par téléphone au
(038) 31 50 02

28-20749

J' ai 23 ans.
Je m'appelle Martine.
Employée de bureau ,
protestante sportive
(ski , marche ,
natation) très
attachée à la Suisse,
j' aime la musique
classique (Mozart,
Vivaldi) la nature,
je recherche
vue mariage
un correspondant
romand, ayant des
goûts similaires aux
miens.
CIA (SG)
911 Rue Goy
29106 Quimper
(France)

NOUVELLE
BAISSE
DE LOYER !

AVENCHES
Appartement
de 3VJ p. Fr. 375.—
Appartement
de 4'/* p. Fr. 455.—
plus charges.
Cuisine très moderne
avec machine à laver
la vaisselle , tout con-
fort , grand balcon.

Cfi 037-75 26 85

(fi 031-52 14 98

CONDUCTEURS
CONTROLEURS

AGENTS
DE DEPOT

Pour la préparation,
pour l'entretien
de nos véhicules.
Formation

Pour l'entretien des voies,
avec aptitude pour petits travaux A»UTA_ i_ncnede maçonnerie et de génie civil. CANTONNIERS
Formation gratuite

Age idéal : 2

Nous offrons
la formation,

Machines a laver
LOCATION-VENTE
LAVE-LINGE
LAVE-
VAISSELLE
60 marques à choix,
pose , installation ,
mise en service gra-
tuites dès 35 fr. par
mois. 140-150-611
Un téléphone suffit :
FABACO
Lausanne,
Cf 021-27 56 71
Genève ,
Cfi 022-21 1914

A vendre
à très bas prix
un très beau lot
d'étain poinçonné
à 95
1 collection de

channes 8 pièces
avec chaînes

1 soupière
1 plat
1 fontaine-lavabo
1 seau
1 service à café
1 lampe à pétrole
2 bougeoirs
6 gobelets
1 vase à fleurs
1 statue
1 cendrier.
Le tout Fr. 1300.—
Cf i (027) 23 39 92

89-303

LES HAUDERES (VS)
On cherche de
suite ou à convenir

UNE
JEUNE FILLE
(env. 16 ans)
pour aider au
ménage

UNE
JEUNE FILLE
(env. 16 ans) pour
aider au service.

«2? (027) 83 11 55
36-25934

Quel berger
d'alpage
apprécierait la

compagnie
d'un CHIEN

durant les mois de
juillet et août.
Colley mâle de cinq
ans (Lassy),
familier et affectueux .
<fi (027) 22 40 95

36-25925

22 à 32 ans

s : salaire adapté aux responsabilités et versé Intégralement pendant
i, garantie d'emploi, avantages sociaux importants.

Téléphoner au (038) 25 15 46
au service du personnel.

gratuite

ou venez nous rendre visite

CIE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE NEUCHATEL
ET ENVIRONS, quai Ph.-Godet 5, 2001 Neuchâtel.TN

Propriété agricole
A VENDRE

région Ollon - Villars (Vaud)

800 mètres altitude. Domaine comprenant
ferme d'exploitation , rural pour 20 têtes, et
6 ha de terrain.

Pour renseignements , s 'adresser sous chif-
fre PO 26325 à Publicitas SA, 1002 Lausan-
ne.

DAME
expérimentée
désirant se placer
dans un ménage
soigné et tranquille
de 3 personnes est
priée de téléphoner
au (021) 24 74 26
heures des repas
Studio à disposition.

22-303785

représentant
SAIS est une entreprise dynamique qui est connue pour
des produits alimentaires de qualité. Nos conditions d'en-
gagement sont connues comme étant avantageuses.
Ce que nous attendons de vous :
— vous êtes un vendeur capable qui sait présenter ses

produits de manière convaincante ;
— vous aimez et soignez les contacts humains et vous

n'avez pas peur du travail.
Nos clients sont des chefs de cuisine d'hôtels, cantines
et hôpitaux, des pâtissiers et des acheteurs , de gros con-
sommateurs.
Il s'agit d'une fonction qui exige beaucoup de vous mais
qui vous apportera aussi beaucoup de satisfaction.
Si cette fonction vous intéresse, écrivez en joignant les
documents habituels à :

M. R. Amuat, Unllever (Schweiz) AG
Personalabteilung,
Fôrrlibuckstr. 10. Postfach, 8031 Zurich.

Privé vend à Estavayer-le-Lao

C H A L E T
week-end
situé directement au bord du lac.

Meublé. Fr. 100 000.—.

S'adresser : A. DECRAUZAT
(fi (032) 85 16 77 OU (037) 63 32 66

17-302359

Pour mes porcheries je cherche

couple sérieux
si possible avec permis de conduire.
L'épouse pour faire la cuisine et quel-
ques chambres.
Badone - 1249 Collex-Bossy
(fi (022) 74 13 17Stages

linguistiques
en Angleterre
Renseignements :
Danlèle Stow
28, rte de Chaney
1213 Genève
(fi (022) 93 00 70

18-318087

*
L'annonce
reflet vivant du marché

Notre département e
pour les cantons de

gros-consommateurs cherche
s Vaud, Neuchâtel et Fribourg un

P 29-9
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Ĵ B-fflJ flH tambour 5 kg

L2Lh2N
I Bière r^—
I K—eArau i Q||ANTO

In Ê 1175II revitalisant textile
|S d̂ _#^ |

4i"-H-__-1 __¦___! E/5
ïtbtf _»>̂  _______ V _ol___________B wir

kikriunlliMimBMÉ SrlPiTiïï

i 

0

90

75

VILLARS HOLDING SA, FRIBOURG
Conformément à la décision de l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires du 14 juin 1978, le coupon No 62 est payable dès le 15 juin
1978 pour l'exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 1977, par
Fr. 14.— brut par action

Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Populaire Suisse
Union de Banques Suisses
Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) SA

Banque Cantonale Vaudoise

A V I S
Un tribunal va siéger à l'Ecole normale cantonale

LE RIDEAU VERT
atelier-théâtre de l'Ecole normale présente

DOUZE HOMMES EN COLÈRE
de Reginald Rose

Mise en scène G.-A. Gremaud

Jeudi 15 juin à 20 h 30
Grande salle de l'Ecole normale - Rue de Morat 237

— Location à l'entrée —
17-25269

• TL1I
Lapin,,
surgelé

A-kilo Ug

CALGON
adoucisseur d'eau
3 kg

WwÊm <&&*
¥_f^ Sfe W^Ér k̂mf ĝros 

morceaux 
de l|C

I H IM H JM ¦¦ mviande dans de la geléa 119
I %#¦ fEW m̂W L̂W de moelle vitaminée 390 q I

W^L^%k I WTW Im avec poisson frais, wl5
*%¦ U I [j_rm_i.JM foie et vitamines, 429 g H ¦*-*

y» KS. cubes de bœuf 1C
5sJ5| e"®" 425 g | ¦¦*

BCl d «vec poissoa 429 g BiCff"!Kl ivec poissoa 429 g _|U

If AC I A BON 10 biscuils Pmir chiens B54 g j fSS

nettoie-tout A0W.ALS biscuitspm,T chiens 7fl0 3 2™

2j«§_i-
• croisière

dansante 19-24 h
•transfert autocar

•souper
campagnard avec
dessert

•ambiance,
musique, danse
surprise , etc.

95

•

SOINS
du visage et du corps

manucure - beauté des pieds - epilation à la cire
chaude - teinture des cils et des sourcils - etc.

INSTITUT DE BEAUTE MODERNE
FX/F- Mme VACANTI -LACHAT

esthéticienne
¦ ik i p Place de la Gare 38 - Fribourg

LllVU 0 22 08 75
81-60543

ATTALENS Collège
Samedi 17 juin 1978 à 15 h 30 et 20 h 30
Dimanche 18 juin 1978 à 14 h 30 et 20 h 30
La Maîtrise d'Attalens,
les enfants du cercle scolaire
et le corps enseignant
vous présenteront le jeu du

FEUILLU
Direction musicale : Charly Torche.
Mise en scène inédite de Michel Monnard

17-25167

La publicité décide
l'acheteur hésitant

.» *»

__ _____ /  vendredi soir 30juin
£%¦¦ fl_T_>sur le Lac de Neuchâtel

IfeSBATEAU
P̂ MNSANT

La Caisse d'Epargne
et de Prêts de CHATONNAYE

est à votre service depuis cent ans

r
c
e 0 037-6811 59

A vendre

AUSTIN
MJNI

COOPER
année 1969.
41 000 km.
expertisée.
Fr. 1400 — .
Cfi (037) 24 93 70
entre 12 et 14 h

17-302387

A vendre

FORD
Capri 1600 XL
mod. 73. expertisée.
•fi (037) 24 73 77
heures de bureau
f 26 29 62
heures des repas

17-2521

A vendra

OPEL
RECORD II

1900 S
mod. 74, expertisée.

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

17-2521

PIANOS
Vente - achat

NEUFS et OCCASIONS
Accordage - réparations

Rue Promenade 33 BULLE
ouvert de 14 à 18 h.

Cf i 029-2 52 24
17-790

RENOVATIONS
Toitures - chéneaux - peinture -
sanitaire - détartrage de boilers
étanchéité - bricoles.

cfi 037-24 23 88 17-301971

Débarrasse A vendre

CITROENca
\
e
f 

~ Dyane 6galetas 3
mod. 1972.

,-* ,„.,, i ,, „» ,.. 120 000 km ,
</! (037) 33 28 51 prix avantageux.

17-302384 f (037) 71 55 36

_________________ 17-1700



QUELQUES CONSEILS A SUIVRE POUR LA SURGELATION A DOMICILE

Que peut-on surgeler?

• légumes i bons résultats; si l'on cultive
• fruits soi-même choisir des variétés
• baies I qui conviennent.

• ™"a] "e "̂ nf_^w
• poissons d'eau douce M •*/ jF *̂>

S

0 articles de boulangerie
O plats cuisinés tout prêts
a chasse

^V"* ~

Seule une marchandise de première qualité, en
parfait état de fraîcheur, doit être surgelée.
Cueillir fruits et légumes à maturité, les prépa-
rer et les surgeler à peine récoltés.

Comment procéder?
Préparer les aliments de telle façon qu il n y ait
plus qu'à les cuire ou à les servir. Les surgeler
par portions, selon les besoins.

• légumes: Une fois épluchés, les blanchir
quelques instants dans de l'eau à ébullition (ex-
ceptions: concombres, tomates, poivrons, cour-
gettes et herbes potagères), refroidir rapide-
ment, égoutter et emballer.

• fruits et baies: Ils peuvent être surgelés crus,
avec ou sans sucre ou sirop de sucre, selon leur
utilisation ultérieure.

• viande: Choisir une viande maigre provenant
de jeunes bêtes. La couper en portions, selon
les besoins.
Si l'on abat soi-même: suspendre la viande et la
laisser rassir comme pour la consommation im
médiate.
Viande de boucherie: n'acheter que de la viande
frafche

^Comment emballer?
Les emballages qui conviennent le mieux sont
les sachets de polyèthylène pour la surgélation
(sans odeur, d'une épaisseur minimale de 0,05
mm.), les boîtes de matière plastique, l'alu ex-
tra-fort, les verres à confiture (avec large ouver-
ture).
Emballer proprement, fermer hermétiquement,
mentionner la date, le contenu, le poids ou le
nombre de portions.
Utiliser des bandes collantes et des étiquettes
résistant au froid. Tenir un inventaire pour sa-
voir en tout temps ce qu'il y a en stock.

¦fc j Ĵ̂ T̂ Ŝjjj.^̂  /

i r~" \ X r^~- ̂ fa\\ ï

• poissons: Surgeler dès leur capture les pois-
sons d'eau douce entiers ou débités en filets.

% produits de boulangerie: Refroidir rapide-
ment, emballer et surgeler Immédiatement.

 ̂
plats cuisinés: Assaisonner parcimonieuse-

ment, cuire modérément, refroidir rapidement.
Ne lier les sauces qu'après décongélation.

Durée de stockage
Stocker tous les aliments surgelés à des températures oscillant entre —18 à —23° C au minimum

Fruits et légumes 6-12 mois
Volaille 8-10 mois
Viande 4—10 mois
Poissons d'eau douce 2— 4 mois
Produits de boulangerie, mets 1— 3 mois
cuisinés

La durée de conservation dépend de la préparation
terait atteinte à la qualité du produit.

A propos de congélateurs f

Pour surgeler des produits frais, on peut avoir
recours à un congélateur bahut ou armoire ou
à un compartiment dans un congélateur com-
mun.
Ne pas surgeler plus de 6 à 7 kg d'aliments à la
fois par 100 I de capacité de l'appareil.

On peut également surgeler de petites portions
individuelles dans le casier sssdu réfrigérateur.
Le casier à glace si ou ŒB ne permet ni de con-
geler ni de stocker à long terme (cf. conserva-
tion). |
La température intérieure d'un congélateur
doit être contrôlée avec un thermomètre (mini-
mum -18 à -23° C).
Eliminer de temps en temps les couches de I
givre avec une spatule de matière plastique. Si
une épaisse couche de glace s'est formée, dè-

L congeler l'appareil (cf. directives du fabricant). J&t

Comment surgeler?
Surgèler a la température la plus basse possible
jusqu'à —30° C. Enclencher à cette fin le dispo-
sitif de congélation rapide ou placer le régula-
teur de température sur sa position la plus
froide. Procéder à ces opérations 12 à 24 h. à
l'avance, selon les quantités de marchandises à
surgeler.

Pour surgeler rapidement de part en part

• Faire de petits paquets aussi plats que pos-
sible

• Placer les paquets aux endroits les plus froids
de l'appareil (bahut: au fond, contre les parois,
dans le compartiment de précongélation; ar
moire: sur le rayon à serpentins réfrigérants,
dans le compartiment de précongèlation).

Les nouveaux produits ne doivent jamais être
en contact avec les marchandises déjà surgelées
pour éviter une déperdition de froid de ces der
ni ères.

WEEEaanmmEEEEEEBEEEEEmEmEEmÊL WLWLâ ZZnZl
WËËËËËËËËËËËËËËÊ I I I I I l l »
EEMËmE-  ̂ I I I » I I l ' T " I

tion et de la teneur en graisse. Stocker trop longtemps por-



Frigo ACTION Congé- f. '***̂ **- _̂
1 -iriiii ' Bosch lateur-|f ^
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} 153 TL 
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Tmol
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^^^r 9 K lateur-^
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498
^̂ ?A/ EWA55MER bahut ^M^ i

* 
~ VV "*¦ 250 litres : <T 448.- *K

Modèle contenance 250 I Fr. 765— Rue de Lau8anne 80 
Fr. 548.- ^T^^A *

— Points de voyage — *̂  \̂

_ __. --,_ ¦ _«_w -v ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

'r^r-\ -- 7. < ¦¦ 7/ ACTION de la semaine,
y 1 1  tf -""^ I /*  ¦ ¦//
\ HHBë/ Armoires frigorifiques-congélateurs

f
'̂ 3Èk Congéalteur BOSCH GT 26 S 240 1 548.-

Congélateur BOSCH GTA 26 250 I 648.-
Congélateur BOSCH GTA 33 308 I 865.-
Congélateur BAUKNECHT GT Eski 285 I 630.-
Congélateur BAUKNECHT GT 225 I 625.-

II Congélateur BAUKNECHT GT 350 1 880.-
EB 1 Frigorifique BOSCH 140 T 370.-

L |  
Frigorifique BOSCH 250 ZL 825.-
Frigorifique BAUKNECHT 140 T 300.-

<=y -̂̂  Cuisinière BAUKNECHT 3 plaques 418.-

COMMERCE DE FER FRIBOURGEOIS S.A.
Rue de Lausanne 85 FRIBOURG V 037-22 44 61
Points de voyage Livraison franco

17-354

UTILISEZ LES POSSIBILITES ACTUELLES INTERESSANTES
DE STOCKER QUELQUES RESERVES DE VIANDES

Jusqu'à fin septembre 1978 GRANDE ACTION de vente de
congélateurs de la marque renommée LINDE

0 Prix minimum — qualité maximum
# Pour acheter un congélateur au début de la grande période

d'utilisation, nous vous accordons un rabais
ment intéressant sur les prix de catalogue.

£ Service après-vente 24 heures sur 24.
<$ Livraison franco domicile.

particulière

Demandez-nous sans tarder une offre ou mieux encore venez visiter notre expo-
sition.

^Êmf Fédération des Syndicats agricoles
W?\ du canton de Fribourg
4^W^y* V 037-22 63 53 1700 FRIBOURG
''/l'ont* et ses sections et agents

Rte des Arsenaux 2.
17-90!

<m

Rôti de porc
EPAULE les 100 g

à la boucherie, en offre spéciale
un rôti j uteux

quejamais

(au lieu de 1.35;

CONGELATION
1978

Toutes les meilleures marques de

CONGÉLATEURS
(BAHUTS ET ARMOIRES)
chez vos spécialistes pratiquant les prix lei
plus bas et possédant le meilleur sérviCÉ
après vente.

I Avez-vous peu de place
pour un congélateur ?

-_ ..«-¦ ..*M-__M! & Nous vous proposons :

; a ¦ ,ï^p|(¥nj • Larg. 59,5 cm, prof. 60 cm,

! L-̂ l̂ pp̂ lH • 
Capacité 210 litres

IPPÉ§l|i Prix intéressant
\~~|J Fr. 758.— net

__S__H________R ̂ ""--....J Livraison à domicile
"Pl_->_-«_-i-_^_l. i--r Garantie et service
I-1CI.U U1UA 24 heures assurés 17-MO

¦¦̂ ^̂ ^̂ rawSïiiEi i

entreprises électriques fribourgeoises

I

bistallattana eourant far* M «albis

BULLE

Facilites de paiement, même sans acompte
à la livraison.

Route de Riaz 16
(sur centre Denner)
Cfi 029-2 83 63
MONTREUX
Avenue du Casino 10
Cfi 021-62 49 84

17-1237

Dans tous nos magasins :

salami
«VA RZINO»
pièces de 300 - 500 g ri II

les 100 g ¦ ¦""



La surgélation : un procédé
de conservation à la portée de chacun

Le vieux temps des employés de une simplification du travail qui profiter des actions de vente et des
maison est définitivement révolu. De exige moins de temps et moins d'ef- prix favorables de saison, ne perdre
nos jours, la ménagère doit organiser forts, d'où la place importante de la ni restes ni excédents de récolte,
mais aussi effectuer tous les travaux surgélation. Quant aux troisièmes, toujours à la
domestiques. Le ménage est devenu recherche de nouveauté, ce sera la
une activité fonctionnelle pour la- Pour certaines la surgélation re- possibilité de faire une cuisine
quelle toutes les méthodes de travail présente une économie de travail et moderne, méthode naturelle conser-
modernes sont les bienvenues. de temps, achats moins fréquents, vant la fraîcheur, « libre-service » à

La ménagère est aussi préoccupée cuisiner pour faire des réserves, être domicile quelle que soit la saison,
par les problèmes alimentaires car toujours prêts à accueillir des visites des menus variés. Pour toutes ces
les méthodes, dans ce domaine, ont inattendues et ceux qui mangent à raisons, la surgélation est entrée de
subi un changement. La mécanisa- des heures irrégulières. Pour d'au- plus en plus dans notre mode de vie
tion et l'automatisation ont abouti à très, ce sera une économie d'argent, actuelle.

¦ Achat
En s 'approvisionnant dans un congélateur bien
ordonné on a toute garantie d'acquérir un pro-
duit de qualité irréprochable. Le thermomètre
doit indiquer une température minimale de
-18° C (—20° C min. pour les glaces et les
crèmes glacées).

I Les emballages ne doivent ni être recouverts
de givre ni endommagés.

Transport à la maison
Pour les ramener i la maison, emballer les pro-
duits surgelés avec plusieurs feuilles de papier
ou les placer dans un sac isolant, afin d'éviter
qu'ils se décongèlent en chemin.

Si l'on désire stocker le produit, le retour à la
maison s'effectuera dans l'heure qui suit l'achat.
Les glaces et les crèmes glacées doivent être

BL rapportées le plus vite possible. ,

W Conservation
\ Dans le réfrigérateur (0 à +5° C)

produits surgelés: 1 à 2 jours
glaces et crèmes glacées: consommer immèdiate-

B ment

Dans le casier à glace • et • • du réfrigérateur
(_60 à -12° C)
produits surgelés: quelques jours
glaces et crèmes glacées: 1 à 3 heures

Dans le congélateur ou le compartiment s*xdu
réfrigérateur (-18° C ou moins)
produits surgelés: plusieurs mois
glaces et crèmes glacées (-20° C): plusieurs
mois

Il est indiqué, pour des raisons de qualité, de
créer une certaine réserve de froid en mainte-
¦ . nant une température de stockage de —20° à

_____723° C- ___

Décongélation
De nombreux aliments surgelés peuvent être,
lorsqu'ils sont préparés, bouillis, -btis ou frits
à l'état surgelé.

• Fruits: Pour les manger crus, les couvrir et
les laisser décongeler lentement dans le réfrigé-
rateur.

• Viande: Faire décongeler les grosses pièces
(de préférence dans le réfrigérateur). Utiliser
les petits morceaux à l'état surgelé.

• Volaille: retirer toujours l'emballage avant
décongélation.

• Produits de boulangerie: Faire décongeler
dans l'emballage à la température de la chambre
ou sans emballage dans le four.

^̂ / yr^LE Emmfirï^^^^^^^^^^ *̂*s*̂ . RB

Manière d'apprêter

Apprêter les produits surgelés selon les mêmes
recettes que s'il s'agissait de denrées fraîches.

Pour les légumes raccourcir cependant le temps
, de cuisson d'un tiers. H

** Important ** H
Pour éviter une baisse de qualité, il est recom-
mandé de consommer les produits surgelés dé-
congelés, le plus rapidement possible, comme
les produits frais d'ailleurs.
Toujours pour des raisons de qualité, ils ne
devraient pas être recongelés.

Pourquoi un congélateur
et comment le choisir ?

Nous désirons tous nous nourrir de
façon saine, savoureuse, à des prix
raisonnables, c'est-à-dire le plus ra-
tionnellement possible. Un congéla-
teur nous permet de réaliser ce vœu
l'année durant.

L'Association anglaise des
consommateurs a procédé à une en-
quête auprès de ses membres à pro-
pos des avantages qu'ils estiment re-
tirer de la possession d'un congéla-
teur. Les réponses obtenues furent
les suivantes :
• facilite la vie grâce à un gain de
temps lors des achats
• permet de préparer une grande
quantité de repas à l'avance
O rend service en cas de visite inat-
tendue
a permet d'acheter en grande quan-
tité des marchandises au moment où
elles sont le plus avantageuses

Si vous êtes fermement décidée à
acheter des légumes ou de la viande
« en gros » ou que vous avez un
jardin , un congélateur vous sera très
utile, choisissez-le assez grand.

Si vous décidez d'acheter un con-
gélateur uniquement pour pouvoir
préparer des repas à l'avance, parce
que vous travaillez par exemple,
choisissez-le petit.

Mais si c'est uniquement pour
avoir quelques réserves, que vous
achèterez déjà préparées au
magasin, n'en achetez pas. C'est Inu-
tile de faire la dépense d'un congé-
lateur, de consommer de l'énergie (et

d'occuper une place dans un loge-
ment déjà bien rempli) uniquement
pour faire un relais entre le magasin
et la cuisinière. Il est bien sûr tou-
jours agréable de pouvoir inviter les
amis rencontrés par hasard ou ceux
qui sont venus vous dire bonjour à
l'improviste, mais il y a d'autres
conserves que les surgelés.

Il est important lors de l'achat
d'un congélateur, de s'assurer que le
vendeur dispose d'un service à la
clientèle bien organisé, capable de
remédier à une panne dans les plus
brefs délais, même les dimanches et
les jours fériés. Il n'est pas agréable
de devoir sonner à toutes les portes
un samedi soir ou un dimanche ma-
tin pour trouver un voisin qui a
assez de place dans son congélateur,
parce que le vôtre est tombé en
panne !

Avant l'achat, demandez à lire la
garantie et posez les questions sui-
vantes :
9 quelle est la durée de la garantie :
6 mois, 1 an , plus ?
• toutes les pièces sont-elles concer-
nées par la garantie
a devrez-vous payer la main-
d'œuvre
a comment sont calculés les frais de
réparation : devrez-vous payer un
forfait ou les kilomètres vous seront-
ils facturés.

Dans ce dernier cas, d'où vient le
réparateur ?

G. F.

Produits surgelés: un code alimentaire

Surgeler la viande en portions pratiques.
(Photo Institut suisse de la surgélation)

Les entreprises de la branche des
produits surgelés qui font partie de
l'Institut suisse pour les produits-surge-
lés de Zurich, ont décidé d'établir un
code alimentaire, sorte de « code d'hon-
neur » de cette industrie. L'institut en a
présenté les lignes directrices lors d'une
conférence de presse.

En termes simples, ce code contient
les règles essentielles de la surgélation,
ses buts et les températures à respecter.
Un représentant de l'Office vétérinaire
fédéral a indiqué que ce code permettra
bien des améliorations.

12,9 KILOS DE PRODUITS
SURGELES PAR HABITANT

En 1977, la consommation de produits
surgelés a augmenté de 4,5 pour cent, en
comparaison avec la consommation
moyenne des autres produits alimen-
taires. Elle a atteint 81 millions de kilos
contre 78 en 1976. Cela représente 12,9
kilos par tête d'habitant (12,3).

Le marché des glaces a subi les con-
séquences du mauvais temps. De 39,1
millions de litres en 1976 , la consomma-
tion a passé à 38,5 millions.

En 1977 , plus de 79 000 congélateurs
ont été vendus (94 000 en 1976). Désor-
mais, 40 pour cent des ménages suisses
possèdent un tel appareil. (ATS)

Documentation
remise par

l'Institut suisse
de la surgélation

La surgélation démarre
avec le printemps

A cette époque de l'année, les ré-
serves du congélateur commencent à
s'épuiser. Les légumes, les fruits, les
baies, aveo lesquels, durant l'hiver,
on a fait apparaître magiquement
sur ls table tant de repas variés, ne
sont plus que de beaux souvenirs.

Toutefois, avant de remplir de
marchandise fraîche le congélateur,
ce dernier doit être dégivré et net-
toyé à fond. Cette remarque est
valable pour tous les congélateurs,
en début d'année : premièrement
une épaisse couche de givre nécessi-
te une quantité sensiblement plus
grande de courant et, deuxièmement
cela donne l'occasion de nettoyer
l'appareil et de faire l'inventaire des
réserves encore à disposition et, par
là, de prévoir déjà quelques repas.

Un jour un peu frais est idéal pour
exécuter ce travail. On empile les
produits surgelés dans une corbeille
à linge que l'on recouvre d'une cou-
verture de laine et l'on place la cor-
beille sur le balcon ou dans un en-
droit frais. On a avantage à débran-
cher l'appareil. . . Le processus de
décongélation peut être accéléré. On
placera, à cette fin , au fond du
congélateur 2 ou 3 récipients remplis
d'eau bouillante et l'on fermera la
porte ou le couvercle. La vapeur
ainsi formée permet à la glace, après
un court laps de temps déjà, de se
détacher des parois ou des rayons,
Elle doit être éliminée avec un ra-
cloir de plastique et non avec un
objet de métal. Enfin , on lavera le
congélateur avec une eau de savon
douce (produit pour vaisselle), on le
rincera à l'eau vinaigrée — celle-ci
neutralise les odeurs — et on l'es-
suiera convenablement. De cette ma-
nière, le congélateur sera relative-
ment vite prêt à fonctionner à nou-
veau. (ISS)
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Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide»
et efficace.

GESTIFINS.A.
021/932445

1083 Méziêres

A vendre»

1 caisse
enregistreuse
Gold 6-8 à l'état de
neuf , pour cause de
double emploi.
Valeur Fr. 1800.—
Cédée Fr. 1200.—

<? (037) 64 12 05

Important commerce de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

une employée
de commerce

pour son département comptabilité.

Nous souhaitons engager une collaboratri-
ce habile et consciencieuse, capable de
travailler de manière indépendante, ayant
de l'intérêt pour les chiffres.

Travail varié et agréable.

Les candidates intéressées sont priées
d'adresser leurs offres sous chiffre
28-900 178 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

A V I S
La Division des travaux du 1er arrondisse-
ment des CFF informe la population qu'en
vue des travaux de réfection du passage
supérieur CFF de Billens (route Romont-
Billens), la circulation des véhicules em-
pruntant l'ouvrage sera interdite à partir du

vendredi 16 juin 1978
pour une durée de 3 mois environ.

La circulation des piétons sera assurée
par la nouvelle passerelle qui sera mise en
service à partir du

20 juin 1978.

Direction du 1er arrondissement ete» CFF

22-1733

«_____
HL 'Ji u. - . i i i ^j . i 1
HHSri ^MW

Tracteurs de jardins
Les tracteurs de jardins Arien*
sont spécialement conçus pour
les usages variés sur surfaces
de toutes dimensions durant les
quatre saisons. De la tondeuse
à gazon, la lame à neige jusqu'au
chasse-neige, ce modèle est
utilisable pour les fonctions les
plus diverses. Les tracteurs-
Ariens sont équipés d'un moteur
puissant (de 8 CVjusqu'à18 CV).
Leur prix, à partir de Fr. 5995.-,
est avantageux.
_ - . _ _- — — - -, ̂ _§
I BON Veuillez nous faire par-
¦ venir votre documentation concer-
1 nant ies machines ARIENS aveo
| indication de votre agence offi-
. cielle. <_. LFI Nom: . , 

I Rue/no:
¦ NP/lieu; 
1A adresser à : UNIVERSAL SA
18942 Oberrieden ZH, tél. 01/72014 43

HOME W^+FOYER ^W
spécialiste ^_de la villa 1
H depuis plus de 20 ans,vous offre H
Va encore mieux: EE
EE triple vitrage isolant ÊËJ
imWk. utilisation de l'énergie solaire mmj
~^k 3500 réalisations jusqu'à ^ËW
~̂ k

^ 
présent ^a\W

^mEr 1. construction ~^̂
MUf de première qualité ~^

mm; h de»s conditions intéressantes. ~A
EE 2. conseils détaillés et gratuits avant ̂ ASE la signature du contrat. ^B
^E 3. prix, délais et financement garantis. I
EE 4- construction traditionelle, aveo EE
¦B excellente Isolation. EE
^m\\ 5. nous prenons en considération ÈaJ
^Ek les meilleures entreprises _ËW
N̂  ̂ locales. 

^ky

Ù0Èk
____^^ BON ^ f̂t °

^Mmr pour catalogua ^^̂ kMmW en couleurs ^B_L
^¦Non fPrtnom : ~^̂

^mf rïûk: ^̂ k
¦¦ No postal ' Lieu 

330
_

_B

I HAUS+HERD/HOME+FOYER I
I 2502 Bienne
¦ 33. rtt> du Boujean Tél. 032 42 10 42
I Bsden Domat-Ems GR Herzogenbuch- ^E¦ see Lausanne Lucerne» Lugano Sion I

EE frifrwfji IU1 Sa JB
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P R O M A S E N S
vendredi 16 juin 1978

— Cantine chauffée

à 20 h 30

— Cantine chauffée — , „ . _ . . .  2 <|WneS et 3 Cartons
organisé par la fanfare paroissiale

Pavillon de lots d'une valeur de Fr. 6000.— 28 jambons de campagne, 4 sacs de sucre, vacherins, raclettes
corbeilles et filets 4 CARNETS D'EPARGNE DE FR. 500.-, 400.-, 300.-, 200.- Abonnement Fr. 12.-

81-288

J. VOLERY SA CENTRE DU PNEU
Fribourg route des Arsenaux Marly : route de Fribourg

station

Location d'un café-restaurant
Le Conseil de
en location par
cinq ans

la paroisse de St-Jean à Fribourg met
voie de soumission, pour une durée de

ACTION AVIA
VACANCES-SECURITE \fSSm

P N E U S

Pots
d'échappement

POSE
R A P I D E

P 037-2211 77

sur mesure
de Fr. 30.-
à Fr. 300.-

CHATEL-ST-DENIS

+ BLOUSON gratuit

17-2528

Ml!
B Le spécialiste à votre service ¦

FRIBOURG, RUE DE ROMONT 8
BULLE SBS • BULLE GRUYERE-CENTRE • PLANFAYON

Pour éclairer votre intérieur
uns visite s'Imposa chez le

SPÉCIALISTE DU
LUMINAIRE

actuellement un choix incomparable en
lustrerie, lampadaires, abat-jour

en tous genres et sur commande

t \ usant / ,
\ BBffET On ,-—.HHIBOURG 7,3____Fr

cherche

dames ou demoiselles
pour le butfet

serveuses brasserie
Entrée immédiate ou selon entente.

(fi 037-22 28 18
17-668

^Hftffijb§r (§1 <$M

TV COULEURS NEUF
¦IILIPS ou MEDIATOR

ne sur téléréseau, 9 programmes
dès Fr. 995.—

ocatlon, dès Fr. 38.— par A
IOIS tout compris, service, Jm

réparations et entretien fl
minimum 24 mois

3 MOIS GRATUITS
Renseignez-vous chez :

Cherchons pour entrée Immédiate

garçon
ou fille d'office
à plein temps.

Fermeture tous les soirs à 20 heures,
samedi à 17 heures, dimanche fermé.

Restaurant « AU CENTRE »
Centre commercial

1754 Avry-iur-Matran

Demandez M. ou Mme Friedll

(f i (037) 30 17 54

17-25234

FACTURES - ENVELOPPES
«5 (029) 2 93 4» NPRMEBiE ST-PAUL . FRIBOURG

17-25253

RC
SACCHET GSTAAD

Noue cherchons un

concierge
k temps partiel
Appartement
de 5 pièces à
disposition de suite
ou à convenir.

(fi (037) 24 82 67

dès 19 h
17-302378

Jeune femme
CHERCHE

EMPLOI
a mi-temps,
secrétariat , réception
ou représentation
(sauf porte-à-porte).

Ecrire sous chiffre
AS 81-80546 F, aux
Annonces Sulssee
SA « ASSA »

Pérolles •

1701 Fribourg

Boutique mode jeune
cherche

apprentie
vendeuse

(fi (037) 22 68 48

17-302390

LE CAFE - RESTAURANT
DE L'EPEE
grande salle à boire, cuisine, 3 salles

1er octobre 1978 ou à convenir.

Pour visiter et consulter les conditions : s'adresser à M. Roland Deillon
rue de Lausanne 81, Fribourg, tél. 22 92 22.

Les soumissions sont
mention « Café de l'Epée » à l'adresse

sHHHHB Paroisse de St-Jean par Roland Deillon,_ _ • rue de Lausanne 81,
MaÇOn 1701 Fribourg,

Jusqu'au 7 juillet 1978 à 17 heures.
cherche

travaux et
transfor-
mations

comprenant une
et appartement.

Entrée en jouissance

à déposer , par écrit et sous pli fermé portant

f:P U B L I C I T A S
FRIBOURO - RUE DE LA BANQUE S

15 SERIES, dont une super-royale

la série comprend :

Iê Vù

Par des conseils judicieux et
une publicité adaptée à chaque

_«^ problème de communication,
\ÈSëW- Imt- n0us sommes votre

partenaire
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Participations des
banques dans l'industrie

Les grandes banques
suisses 'entendent avoir le
caractère d'établissements
bancaires universels. Elles
peuvent traiter toutes les
opérations bancaires et
prendre des participations à
leur gré. Est-il donc exact,
comme on l'affirme sou-
vent, que les banques — no-
tamment les erandej s ban-
ques — accumulent systé-
matiquement les partici pa-
tions dans le but d'élargir
leur sphère d'influence? Si
la question est compréhensi-
ble, cette affirmation est en
revanche erronée, car les
participations industrielles
des banques ne représentent
qu'une infime part de leurs

0,15 % seulement de
la somme du bilan
Les banques sont tenues,

aux termes de l'ordonnance
d'exécution de la loi fédé-
rale sur les banques et les
caisses d'épargne, de donner
des renseignements détaillés
sur leur portefeuille titres et
leurs narticinations nerma-
nentes. La Banque nationale
traite toutes les données
fournies par les banques et
établit sur cette base une
statistique bancaire an-
nuelle , publiée sous le titre
«Les banques suisses», dont
la dernière édition remonte
à 1976. Cette année-là, la
situation se Drésentait ainsi:

1976. Les participations in-
dustrielles des banques (Fr.
291 millions) 'ne représen-
taient donc même pas 1 %
de la valeur fiscale des titres
cotés en bourse des entre-
prises concernées.

Pourquoi prendre
des participations

înrlii«rripllp<i?

Si l'UBS prend une parti-
cipation de quelque impor-
tance, elle le fait principale-
ment pour les raisons sui-
vantes, a indiqué M. G. To-
bler, directeur général, dans
une conférence prononcée
rpr.pmmpnt?

• "Faire obstacle à une prise
d'influence indésirable sur
une entreprise.
• Assurer à long terme la
survie d'institutions à but
non lucratif.
• Empêcher Veffondrement
d'une entrenrise.

La-récession a montré que
les banques ont su assumer
intégralement leurs respon-
sabilités vis-à-vis de l'ensem-
ble de l'économie. Mais ni
elles ni l'Etat n'ont pour tâ-
che de maintenir à tout nrix
en vie une entreprise quel-
conque. Si on veut que notre
économie reste saine et com-
pétitive, il faut nous faire à
l'idée que mrms de grandes
entreprises peuvent être con-
*T-o«r»+_>_i _"î_» ¦fc.»*-V-o-- lonn?

ftyf î/-t Ac- ¦Fforn-'O

Somme du bilan des banques
cantonales, grandes banques,
caisses d'épargne et de
crédit mutuel (1976) 311 000 100,0
Participations industrielles
des bananes 291 0.1

capital risque sous forme
d'un versement en espèces.
De cette manière, il est sou-
vent possible de procéder à
un assainissement et de con-
server les places de travail.
Et ces engagements figurent
alors au bilan- sous la rubri-
que «Participations».

Une fausse équation
Tant qu'elles ont la possi-

bilité de réaliser des béné-
fices appropriés, les entre-
prises sont à même de créer
elles-mêmes une bonne par-
tie des fonds propres dont
elles ont besoin. Pour le
reste, elles recourent au
marché des capitaux. Ce
n'est qu'exceptionnellement
qu'elles demanderont à une
banque de prendre une par-
ticipation. La question n'est
donc pas de savoir quelle est
l'importance des participa-
tions industrielles des ban-
ques, mais bien dus dans
quelle mesure elles sont
obligées de prendre des par-
ticipations. Rien que la mo-
destie de ces participations
dément les affirmations gra-
tuites sur la soi-disant «puis-
sance des banques» , que
personne n'a jamais pu
rtrouver.

Couper les arbres
fruitiers pour
récolter plus
rapidement?

A l'assemblée générale
de l'Union des banques
r.nr.tnnnlna <-,,,%-,-„,. ,/,,

2 juin 1978, le conseiller
fédéral G. A. Chevallaz a
exprimé son opinion sur
le slogan voulant opposer
la Suisse industrielle à la
Suisse financière , disant
r,„ r-,. Ur- tn~~n.

Une razzia fiscale sur
les banques, coupant les
arbres du verger pour en
récolter plus rapidement
les fruits , nuirait à l'en-
..mkl. .).. nnf.. nnnnn

mie et menacerait nos
places de travail. Cette
danse du scalp une fois
terminée, il serait trop
tard pour regretter des
slnaans trnr* lpapre

Qu'il s'agisse de chèques de voyage, de l'achat de billets de banque étrangers, de la location
d'un compartiment de coffre-fort* de la conclusion d'une assurance Intertours-Winterfhur
Combi, les caissiers de PUBS vous conseilleront toujour s très volontiers. Et pour bien pre».
Tiarer vos varanrps. liera nn. Anïnn>s_ ria wnvaonm Tl _n *v3cf_ -nmn- nn_ #ma—infaîn_ An n-,vc

Partir en vacances sans souci

Un souvenir tangible de la
69e Fête fédérale de gymnastique

Un écu d'or et un écu
d'argent, au dessin original,
ont été frappés pour com-
mémorer la 69e Fête fédé-
rale de gymnastique et les
Journées suisses de gymnas-
tique féminine qui se dérou-
leront à Genève du 15 au 18
juin pour les épreuves fémi-
nines et du 21 au 25 juin
pour les joutes masculines.

Les vacances! Une pé-
riode de détente dont il faut
pouvoir jouir l'esprit en-
tièrement libre. Aujourd'hui ,
on dispose des moyens pour
faire face à des situations
embarrassantes et pour se
prémunir contre de mau-
vaises surprises. Il suffit d'y
penser. Cela fait partie des
nrénararifs de vacances.

Mettre les valeurs
en lieu sûr

Durant la saison des va-
cances, les cambrioleurs ne
chôment pas, bien au con-
traire. Les colonnes des
journaux regorgent alors
d'entrefilets signalant vols et
ramhrinlaapc sans nn-
blier les incendies — dans
des appartements et des
maisons que leurs locataires
ou propriétaires croyaient
protégés des malfaiteurs. Ils
avaient verrouillé les portes ,
fermé à clé les armoires,
baissé les stores, enfermé

sette d'acier, pensant que ces
simples précautions suffi-
raient à mettre à l'abri des
voleurs une collection de
timbres ou de médailles, des
documents, des bijoux, des
œuvres d'art (tableaux, gra-
vures, etc.) et tout autre ob-
îpr nni lpnr psr rhp.r_

Celui qui a déposé sw ob-
jets de valeur dans un com-
partiment de coffre-fort (sa-
fe) de l'UBS peut, lui, partir
avec l'esprit vraiment libre.
Pnnr 3H franra nar nnnpp
déjà, on peut louer un safe.
El n'y a pas de meilleure
protection, et encore si- bon
marché. Renseignez-vous à
l'UBS la plus proche, cela
,n vallf la npinp

L'écu en argent (diamètre
33 mm, poids 31,1035 g
d'argent fin) est vendu 25
francs. Celui en or (diamè-
tre 33 mm, poids 25 g, titre
900/1000) coûte 400 francs.

Ces deux écus n'ont pas
de cours légal.

Ils sont en vente à tous
les guichets de l'Union de
Banques Suisses.

Des chèques
de voyage plutôt
que des billets

de banque
Le vol ou la perte de l'ar-

gent porté sur soi sont parmi
les incidents les plus dés-
agréables d'un vovage de
i ,nnn nr-nc "K^oio î l  p-vict*» lin

moyen d'éviter de tels en-
nuis. Les touristes suisses
peuvent acheter des Swiss
Bankers Travellers Chèques.
S'ils ne les utilisent pas tous
à l'étranger, ils ne subiront
aucune perte de changé à
leur retour, puisque ces chè-
nnps snnr lihpllps en francs
suisses. Sur place, ils les
changeront contre de la
monnaie locale, comme s'ils
avaient des billets de banque
suisses. La contre-valeur
n'étant toutefois payée que
si les chèques sont contresi-
gnés par leur titulaire, celui-
rî hénpfipip. Hnne d'une» oa.
rantie non négligeable.

Les chèques volés ou éga-
rés 'sont remplacés. Les
Swiss Bankers Travellers
Chèques existent en cou-
pures de 50, 100, 200 et 500
francs. Les caissiers de
l'UBS vous renseigneront
volontiers sur d'autres
nnïntc dp dpfnil

Chèques en monnaie
étrangère

En Extrême-Orient, en
Amérique du Nord et en
Amérique latine, le franc

si est-il avantageux de se
munir de chèque» en mon-
naie étrangère pour des
voyages dans ces régions.
Ces chèques aussi sont ga-

__ . i_ i _» t-

Les grandes banques sont
aussi de gros contribuables
La polémique à propos du rôle des grandes banques
dans l'économie fait une place bien trop mince à leur
importance en tant que contribuables. Sait-on qu'en
1977 uniquement, les cinq grandes banques ont versé
au fisc la coquette somme de 436 millions de francs.
Le tableau ci-après montre que, de 1972 à 1976, leurs
prestations au titre d'impôts ont pratiquement doublé,
alors que celles des 28 banques cantonales, certes elles
aussi en augmentation, n'ont passé que de 25 à 38 mil-
lions de francs.

Impôts versés par les grandes banques
Annéw Mio. de francs
1972 245,0
1973 309,6
1974 354,0
1975 408,7
1976 428,7
i<m- <nfi.S

EC. Naturellement, vous ob-
tiendrez dans toutes les ban-
ques 300 franc» par chèque
ou la contre-valeur dans la
monnaie du pays.

Ne pas oublier
l'assurance voyage
Avoir une assurance Inter-

tours-Winterthur Combi est
un atout très appréciable en
cas de maladie ou d'acci-
dent Elle peut d'ailleurs in-
clure éealement l'assurance
bagages, annulation, > auto-
mobile, etc. Pour une prime
modique, toute la famille est
assurée efficacement contre
les frais résultant des aléas
des vacances. Sur ce point
aussi, le caissier de l'UBS
vous renseignera.

Une source
d'informations

Il est très désagréable de
se trouver à la frontière
d'un pays et de constater
alors qu'un document im-
portant fait défaut, qu'un
vaccin a été oublié ou que
des prescriptions de chance

Un bon conseil avant de partir en vacances: placez dans un safe à l'UBS vos objets de valeur,
bijoux, collection de timbres-poste, tableaux, gravures, documents personnels, souvenirs et
autres choses «inestimables». Il n'y a pas de meilleure protection contre le feu ou les voleurs.
1 ,'î 1RS lnnp ries rnmnnrtiments dp mffres-fnrls à nnrrir de 3(1 francs nnr année.

existent auxquelles on n'a
pas pensé. Pour éviter que
cela ne vous arrive, l'UBS
publie des «Notices de
voyage» pour la plupart des
pavs touristiques. Ces aide-
mémoira nratiaue» donnent
des renseignements sur les
formalités d'entrée dans le
pavs, les formalités doua-
nières, les pourboires, les
heures d'ouverture des ban-
ques et des magasins, les ta-
rifs rwisrainr. etc. On V

perte. Ils sont partout accep-
tés en paiement et peuvent
également être échangés
contre des billets de banque.

L'eurochèque,
un moyen de paiement

universel
Avec l'eurochèque et sa

carte de garantie, vous pou-
vez pratiquement voyager
dans toute l'Furnne sans ar-
gent en poche. En effet,
l'UBS garantit le paiement
de «ses» eurochèques pré-
sentés avec la carte de ga-
rantie, et ce à concurrence
de 300 francs par chèque.
Ils snnf nrppntps sans diffi-

trouve même des indications
sur des spécialités gastrono-
miques et une check-list des-
tinée à vérifier si tout est
paré pour le départ en va-
cances. Les «Notices de
voyage» peuvent être obte-
nue.» à. tons les oïiichets
UBS.

Edition et rédaction:
Union de Banques Suissef
Département Etudes économicraes,
Relations publiques et Marketingculte dans tous les magasins,

hntp.ls- etc. nrhnranr lp. si Me

Nous vous conseillons d'épargner
avec méthode.

N'hésitez pas à prendre contact
avec nous pour trouver une solution

Somme du bilan des trois
grandes banques (1976) 161 000 100,0
Participations dans des
entreprises non bancaires 228 0.1 5

Il n'est pas sans intérêt de
comparer les participations
industrielles des banques à
la valeur fiscale des actions,
bons de participation et
bons de jouissance d'entre-
prises industrielles suisses,
traités en bourse, qui était
rip. "Fr 31 1 milliards à fin

portes. Ce phénomène est
d'ailleurs plus fréquent à
l'étranger que chez nous.
Mais s'il s'agit de sauver de
l'effondrement une entre-
prise viable, ce sont géné-
ralement les banques qui
transforment en capital leurs
nrnnnnnn ^„ n inrn  nr- innt-  A,-,

La page économique de l'Union de Banques Suisses

Union de Banques Suisses
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Prise de position du Conseil d'Etat sur
l'égalité des droits entre hommes et femmes
Lors de la séance hebdomadaire d'in-

formation du Conseil d'Etat, M. Georges
Clerc, chancelier d'Etat, a notamment
annoncé des promotions dans la gen-
darmerie, une ' retraite à l'Institut de
recherche cardio-angéiologique de Fri-

bourg, la promulgation des décrets con-
cernant les crédits d'engagement soit
pour l'équipement des forêts doma-
niales, soit pour l'aménagement du ré-
seau routier cantonal. U a fait part de la
position du Conseil d'Etat sur l'égalité
des droits entre hommes et femmes, sur
des plans d'aménagement de forêts do-
maniales jusqu'en 1985 et sur l'unifor-
misation et le relèvement des centimes
additionnels dus aux communes par
suite de mutations immobilières. U a
ensuite annoncé que le Conseil d'Etat
suspendra ses séances hebdomadaires
régulières du 17 juillet au 15 août. De

plus la célébration de l'anniversaire de
la bataille de Morat se fera par une
messe solennelle en la cathédrale de St-
Nicolas, le 18 juin, où la ville de Morat
sera représentée par M. Albert Engel,
syndic, accompagné de Mme Lerf , con-
seillère communale et de M. Lehmann,
secrétaire communal. Le même jour
aura lieu le Tir historique au bois Do-
mingue au-dessus de Morat et le 22 la
« Solanité » se déroulera comme à l'ac-
coutumée à Morat. Le Conseil d'Etat y
sera représenté par M. Hans Baechler,
conseiller d'Etat et M. Georges Clerc,
chancelier d'Etat.

M. André Betticher
prend sa retraite
Le Conseil d'Etat a accepté, avec re-

merciements pour bons services rendus,
la démission ele M. André Betticher, col-
laborateur scientifique à l'Institut de
recherche cardio-angiologique de Fri-
bourg. Nombre d'anciens élèves du Col-
lège Saint-Michel se souviennent de
celui qui fut d'abord préparateur dans
cet institut pour les cours scientifiques
du lycée et qui fut ensuite préparateur
à l'Institut de physiologie de l'Univer-
sité avant de devenir le collaborateur
scientifique et technique de l'Institut
de recherche cardio-angiologique. M.
Betticher prend à l'âge de 62 ans. pour
des raisons de santé une retraite qui
clôt une carrière d'homme méritant et
dévoué.

Forêts domaniales :
révision de plans

Les plans d'aménagement des forêts
domaniales sont faits pour un certain
nombre d'années, mais soumis à révi-
sion. C'est ainsi que le Conseil d'Etat
a approuvé la révision d'une série de
ces plans. Il s'agit des forêts doma-
niales de Lussy, Berlens, Billens, Cha-
vannes-les-Forts, Chavannes-sous-Or-
sonnens, Hennens, Les Glanes, Méziêres,
Romont , Siviriez, Villaraboud. Vil'.a-
rimboud et Villaz-Saint-Pierre. Cette
nouvelle période d'aménagement s'étend
jusqu 'en 1985.

Toutes les provisions sur les
centimes additionnels à 3 %

L'assemblée générale de l'Association
des conservateurs du Registre foncier
avait demandé, à la suite d'une résolu-
tion du 11 octobre dernier , d'uniformi-
ser à 3 °/o toutes les provisions perçues
sur les centimes additionnels dus aux
communes, en suite des successions et
donations entre vifs , de mutations im-
mobilières et sur les montants compen-
satoires pour diminution de raire agri-
cole. Jusqu'à présent, ces provisions
étaient déj à de 3 °/o pour toutes ces opé-
rations, sauf pour les mutations immo-
bilières où elles étaient de 1,5 °/t. Le
Conseil d'Etat vient de faire droit à
la requête des conservateurs du Regis-
tre foncier et d'uniformiser, par arrête!
modifiant celui du 13 décembre 1930,
toutes ces provisions à 3 °/o, en doublant
celles dues aux communes pour les
mutations immobilières.

Autres décisions
du Conseil d'Etat
Dans sa dernière séance, le Con-

seil d'Etat a en outre :
• nommé en qualité de délégués de
l'Etat : M. l'abbé Gérard Stôckli, rd
curé d'Orsonnens, auprès de la Com-
mission scolaire du cercle d'Orson-
nens - Chavannes-sous-Orsonnens -
Villargiroud - Villarsiviriaux ; M.
l'abbé Paul Dévaud , rd curé d'Albeu-
ve , auprès de la commission scolaire
du cercle d'Albeuve - Neirivue -
Lessoc - Montbovon ; M. Bernard
Maradan , vice-syndic, à Pont-la-Vil-
le, auprès de la commission scolaire
du cercle de Pont-la-Ville ; M. Ro-
bert Freiburghaus, ingénieur-techni-
cien, à Courgevaux, auprès de la
commission scolaire du cercle de
Courgevaux - Meyriez - Greng.
• promulgué le décret du 8 fé-
vrier relatif à l'octroi d'un crédit
d'engagement pour l'équipement des
forêts domaniales, ainsi que le décret
du 9 février 1978 relatif à l'ouverture
d'un crédit d'engagement pour
l'aménagement du réseau routier
cantonal.
• approuvé le règlement sur l'enlè-
vement des ordures ménagères des
communes du Bry et de Pont-la-
Ville ; le tarif et les taxes sur l'enlè-
vement des ordures ménagères de la
commune de Montbovon ; le règle-
ment sur la fourniture d'eau de la
commune d'Ependes.
• adjugé pour un montant de 5 mio
de francs de travaux à effectuer sur
la RN 12 et de 250 000 fr sur la RN 1.
• autorisé les communes de Bonne-
fontaine, Chapelle/Glàne, Cottens
et Méziêres à financer des travaux ;
celle de St. Ursen , à procéder à une
opération immobilière. (Com.)

EGALITE ENTRE HOMMES ET FEMMES
Un projet non réalisable en 5 ans

Le Département fédéral de justice et
police avait demandé aux cantons no-
tamment , par lettre du 6 janvier de cet-
te année, leur avis sur l'initiative popu-
laire « pour l'égalité des droits entre
hommes et femmes ».

Le Conseil d'Etat vient de répondre
au questionnaire qui lui avait été envoyé
à ce sujet. Il constate que, dans le can-
ton de Fribourg, le principe « fonction
égale, salaire égal » est déjà réalisé dans
divers secteurs de l'administration, qu'il
est en voie de réalisation dans d'autres
secteurs, que la différence est encore
sensible dans l'enseignement et qu'il y
a des inégalités dans la prévoyance so-
ciale, les métiers et la représentation
des femmes parmi les autorités. Dans le
secteur de l'enseignement, les inégalités
sont peu a peu supprimées mais les con-
séquences financières de ces suppres-
sions pèsent sur les décisions à prendre.
Il ne faut pas oublier les « différences
d'ordre psychologique et physiologique.»
Le postulat de l'égalité dans le corps
enseignant devrait être réalisé en trois
étapes d'ici 1981.

Le Conseil d'Etat vient de donner
sa réponse au Département fédéral
de justice et police, concernant l'ini-
tiative constitutionnelle pour « l'éga-
lité, en droits entre hommes et fem-
mes ». Initiative qui avait été lancée
par l'Alliance suisse des associations
féminines, en janvier 1975, Année de
la Femme, lors du Congrès à Berne
des femmes suisses. Cette initiative
qui était la première en son genre
puisque féminine visait l'adjonction
à l'article 4 de la Constitution les
éléments suivants :
9 L'homme et la femme sont égaux
devant la loi.
0 L'homme et la femme ont les mê-
mes droits et les mêmes responsabi-
lités dans la famille. Sont réservées
les exigences inhérentes à la mater-
nité.
• L'homme et la femme ont droit à
une rémunération égale pour un tra-
vail de valeur égale.
a L'égalité de chance et de traite-
ment est assurée à l'homme et à la
femme en matière d'éducation, de
formation professionnelle, ainsi que
pour l'accès à l'emploi et à l'exerci-
ce de la profession.
• En cas de réduction du temps de
travail ou de licenciement, en cas de
crise économique, la question du
sexe ne doit pas être prise en consi-
dération.

Pour le Conseil d'Etat, il est im-
possible de réaliser en droits et en
faits dans un délai de cinq ans, les
postulats contenus dans cette initia-
tive. Toutefois, il estime que l'article
4 de la Constitution en vigueur :
« Tous les Suisses sont égaux devant
la loi. Il n'y a en Suisse ni sujets,
ni privilèges de lieu , de naissance,
de personnes, ou de familles », de-
vrait être interprété dans le sens

L'initiative a, pour le Conseil d Etat ,
l'avantage de faire prendre conscience
d'un problème qui doit trouver une so-
lution. Dans une certaine mesure, les
révisions en cours peuvent être freinées
tant que le peuple n 'aura pas tranché
et ce frein serait plus puissant en cas
de refus de l'initiative. Pour le Conseil
d'Etat , il est impossible de réaliser , en
droit et en fait , les postulats de l'ini-
tiative. Aussi, tout en reconnaissant le
bien-fondé de l'initiative quant au fond ,
le Conseil d'Etat se demande s'il n'est
pas plus utile de développer le proces-
sus des révisions législatives et de ten-
dre vers une interprétation de l'art. 4
de la Constitution fédérale dans le sens
d'une égalité entre hommes et femmes.

Le Conseil d'Etat se prononce enf in
contre un contre-projet qui risquerait de
ne pas passer le cap de la votation po-
pulaire. Si toutefois un tel contre-pro-
jet était proposé, l'art. 9 du projet de
révision totale de la Constitution fédé-
rale serait à adopter , cette disposition
étant plus claire et plus précise que
l'initiative.

J. P

d'une égalité entre homme et femme.
Quant au contre-projet , il est inu-

tile selon le Conseil d'Etat. Mais s'il
devait être proposé, le Conseil d'Etat
serait prêt à adoptw l'article 9 du
projet de révision totale de la Cons-
titution qui dit :

Egalité :
1. Les hommes et les femmes sont

tous égaux devant la loi
2. Nul ne doit subir un préjudice

ou tirer un avantage du fait de son
origine , de son sexe, de sa race, de
sa langue, de son statut social , non
plus que de ses convictions ou opi-
nions philosophiques ou politiques.

3. L'homme et la femme sont
égaux en droits. La loi pourvoit à
l'égalité en particulier dans les do-
maines de la famille, de l'instruction
et du travail. Les hommes et les
femmes ont droit à un salaire égal
pour un travail de valeur égale.

Nous avons demandé à Mme Su-
zanne Marmy, présidente du Centre
de liaison des associations féminines
fribourgeoises, de nous faire part de
sa réaction quant à cette prise de po-
sition. Elle nous a donné la réponse
qu'un certain nombre d'associations
féminines fribourgeoises l'avaient ap-
puyée lors de la procédure de con-
sultation. « Si l'initiative est portée
devant le peuple nous voterons oui
mais nous préférerions une évolution
sur un autre plan. Il y a aujourd'hui
des révisions de loi en cours, notam-
ment le droit de famille qui tend à
une meilleure égalité, à une meil-
leure justice entre les hommes et les
femmes ». Mais Mme Marmy nous a
fait remarquer que d'autres associa-
tions féminines furent catégoriques
et appuyèrent franchement cette ini-
tiative.

A.D.

Promotions dans
Le Conseil d'Etat a procédé à des

promotions dans la gendarmerie, un pre-
mier-lieutenant devenant capitaine et
deux adjudants devenant lieutenants.

Le capitaine Genoud, chef de la Po-
lice des districts et remplaçant du com-
mandant de la gendarmerie fribour-
geoise, a atteint en effet , à 60 ans, la
limite d'âge. Il est remplacé , comme
remplaçant du commandant, par le
PU Léon Perriard qui conserve sa fonc-
tion de chef de la Police cantonale de
la circulation et de la navigation.
L'adjudant Isidore Maillard est promu
au grade de lieutenant et remplace le
capitaine Genoud dans sa fonction de
chef de la Police des districts responsa-
ble des agents et plus particulièrement
de la liaison entre les chefs de canton-
nements et le commandant de la Gen-
darmerie cantonale.

Quant à l'adjudant Michel Javet , il
est promu au grade de lieutenant et a
la fonction de chef du 1er cantonne-
ment (Fribourg) du poste d'interven-
tion de Fribourg et environs, ainsi que
de chef des réquisitions. On entend par
réquisitions les rapports de police et
les demandes de renseignements.

la oendarmene
Le capitaine Perriard est né en 1923,

le lieutenant Maillard est né en 1922 et
le lieutenant Javet , en 1941. A tous
trois nous présentons nos félicitations
amicales.

M. Léon Perriard

Pour le groupe Sibra et
la brasserie du Cardinal

Un double événement
Désireux de marquer un double événement, le groupe Sibra a convié la
presse hier, en fin d'après-midi, dans les locaux de la Brasserie du Car-
dinal : il s'agissait, d'une part, de présenter une nouvelle et impressionnan-
te chaîne de soutirage et, d'autre part , d'expliquer les raisons d'un lance-
ment sur le marché d'une nouvelle >< Spéciale Cardinal ». Deux événements
bien distincts : le premier destiné à moderniser et à accroître la capacité
de production de la principale brasserie du groupe et le deuxième à offrir
à la clientèle une bière spéciale de meilleure qualité et d'une présentation
plus luxueuse.

Dans toute brasserie, l'installation
et la mise en service d'un nouveau
groupe de soutirage est considérée
comme une date importante. Il en
va de même pour le groupe fribour-
geois et son principal centre de pro-
duction. Pour les dirigeants de Si-
bra Management, la société de direc-
tion du groupe, l'importance de cet
investissement — près de 5 millions
— est la preuve que le groupe Sibra ,
en dépit de ses ambitions sur le mar-
ché national et des nombreux ra-
chats d'entreprises opérés ces der-
nières années, entend bien maintenir
ses racines à Fribourg. De fait , la
mise en service de cette nouvelle
chaîne dont la capacité est particu-
lièrement élevée — 48 000 bouteilles
à l'heure — accroît très sensiblement
le potentiel de production de la
Brasserie Cardinal et lui permettra
de mieux faire face aux pointes sai-
sonnières auxquelles est confrontée
une entreprise brassicole. Désormais,
avec ces sept groupes de soutirage,
la Brasserie Cardinal peut disposer
d'une capacité de production de
150 000 flacons à l'heure ou d'environ
1 mio de bouteilles en une journée.
Ces chiffres impressionnants mon-
trent bien que la fabrication de la
bière n 'est plus concevable sans une
automatisation poussée à un degré
élevé.

La nouvelle installation inaugure
d'ailleurs un programme de rempla-

Le nouveau groupe d'embouteillage,
l'heure.

cernent de toutes les chaînes de sou-
tirage au cours des années à venir et
le nombre de chaînes devrait être
progressivement réduit.

UNE « SPECIALE » PLUS
AROMATIQUE

Si la Brasserie du Cardinal vient
de réaliser un record dans son his-
toire en produisant 21 000 hl en l'es-
pace d'une semaine, elle a aussi com-
mencé récemment la fabrication
d'une nouvelle bière spéciale mise en
vente depuis quelques jours. Il est
certainement trop tôt pour juger des
réactions de la clientèle face à ce
nouveau produit mais, pour les diri-
geants de Sibra, il s'agit d'obtenir
avec la bière spéciale une progres-
sion des ventes aussi bonne que celle
enregistrée avec la bière forte de-
puis le lancement de la « Rhein-
gold ».

Cette nouvelle spéciale se distin-
gue d'abord par son habillement,
très luxueux, mais aussi par un bras-
sage effectué avec des houblons de
meilleure qualité en provenance
d'Allemagne fédérale. Aux dires des
spécialistes, cette plus grande quali-
té des matières premières donne à
cette bière une amertume plus aro-
matisée. Cette amélioration aurait
son importance du fait que la bière
est maintenant consommée à une
température plus élevée. (C.J.)

d'une capacité de 48 000 bouteilles à
(Photo Beyeler)

REVISION DES MANUELS D'HISTOIRE
ENTRE LA FRANCE ET LA SUISSE

A Morat. les 8, 9 et 10 mars dernier , a
eu lieu la rencontre des historiens fran-
çais et suisses chargés de la révision bi-
latérale des manuels d'histoire par les
Commissions nationales pour
l'UNESCO de France et de Suisse. Pen-
dant trois jours , ces experts se sont
penchés sur l'histoire des deux pays et
sur les problèmes de son enseignement.
Ils ont rédigé en commun des rapports
critiques sur les manuels en usage et un
document sur les connaissances qu'un
jeune bachelier devrait avoir sur l'his-
toire des deux pays. Ces textes ainsi

que des recommandations adressées
aux responsables de l'enseignement de
l'histoire seront publiés prochainement.
(Com. UNESCO).

Un consultant suisse
en mission au Bénin

M. Silvère Willemin , Jurassien habi-
tant à Fribourg, chef de section à la Bi-
bliothèque nationale suisse, a récem-
ment été engagé par l'UNESCO pour
étudier le développement des biblio-
thèques publiques en milieu rural au
Bénin. Cette mission , qui a commencé
en avril 1978, doit durer quatre mois.
(Com. UNESCO)

60e ANNVERSAIRE
DU FC RICHEMOND

Halle du Comptoir — Fribourg
jeudi 29 juin dès 20 h 15

L O T O
20 x 500.-

Vendredi 30 juin et samedi 1er juillet

Fête de la bière
Ambiance bavaroise
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Monsieur et Madame Alexandre Spring-Schwab, Val-d'Argogne 6, 1012 Lausanne ;
Monsieur Tue Schwab, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Joseph Schwab-Berrard, i Fribourg ;
Mademoiselle Jeanne Schwab, à Fribourg ;
Monsieur Michel Schwab) à Fribourg ;
Monsieur et Madame Edouard Gremion-Schwab, à Courtaman ;
Monsieur et Madame Roger Schwab-Magnin et leurs enfants, a Bourguillon ;
Monsieur Bernard Schwab et ses enfants, à Fribourg ;
Madame Jeanne Favre-Schwab, à Bulle, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Vincent Berrard, à Cheiry, et sa famille ;
Mademoiselle Jeanne Magnin, à Payerne ;
Monsieur Pierre Magnin et ses enfants, à La Tour-de-Trême ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Favre ;
Madame Madeleine Wolhauser et sa fille, à Fribourg ;

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

i 
¦ • ¦ " ¦

Monsieur
Raymond SCHWAB

leur très cher papa, beau-père, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin,: parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 14 juin 1978, dans sa
81e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
samedi 17 juin 1978, à 10 h.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse.

Veillée de prières : vendredi à 19 h. 45 en l'église.

Fribourg, ch. des Cliniques 27, le 15 juin 1978.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

t
Monsieur et Madame Jean-Marc Sauteur-Villet et leurs enfants, à Vuisternens-en-

Ogoz ;
Monsieur Joseph Sauteur, à Vuisternens-en-Ogoz ;
Monsieur et Madame Albert Sauteur-Phillot , à Cormondes-le-Petit ;
Mademoiselle Anne-Louise Sauteur, à Vuisternens-en-Ogoz, et son ami ;
Les familles Sauteur, Sallin, Gachoud ;
Les familles Grossrieder, Perritaz, Sottaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Louis SAUTEUR

née Marie-Thérèse Grossrieder

leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 13 juin 1978, à l'âge de 63 ans,
après une longue et pénible maladie.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le
vendredi 16 juin 1978, à 14 h 30.

Récitation du chapelet ce jeudi 15 juin 1978, en l'église de Vuisternens-en-
Ogoz, k 20 h.

Domicile mortuaire : Hôpital de Billens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-25357

; 
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t
Madame Blanche Chobaz-Christan, à Fribourg, rte du Jura 45 ;

fait part à sa parenté et à ses amis du décès de

Monsieur
Albert CHOBAZ

«on très cher et regretté époux, enlevé à sa grande affection le 13 juin 1978, à l'âge
de 73 ans, après une maladie chrétiennement supportée.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
jeudi 15 juin 1978, à 14 heures.

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

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Contrairement à l'annonce parue dans «La Liberté » du 14 juin, l'office de
sépulture aura lieu à 14 h et non 14 h 30.

17-1601

t
Madame Bruna Caverzasio-Ghielmetti, à Territet (VD) ;
Monsieur et Madame Stanislas Bersier-Caverzasio et leurs enfants, à Prez-vers-

Noréaz ;
Monsieur Mario Caverzasio et famille, à Arxo (Tessin) ;
Monsieur et Madame Jean Caverzasio, à Lausanne ;
Mademoiselle Lydia Ghielmetti, à Carlano (Tl) ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Camille CAVERZASIO

sculpteur

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain et ami, enlevé à leur tendre affection le 13 juin 1978, à l'âge de 79 ans
réconforté par l'onction des malades.

Selon le désir du défunt, la cérémonie funèbre aura lieu dans la plus stricte in-
timité, le vendredi 16 juin 1978, à Montreux.

Domicile de la famille : Territet (VD).

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La compagnie d'assurances « Vita »

Agence générale de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Raymond SCHWAB

frère de son fidèle collaborateur M. Bernard Schwab

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, le
samedi 17 juin 1978, à 10 h.

17-1600

t
La direction des Entreprises Electriques Fribourgeoises

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie SAUTEUR

mère de M. Jean-Marc Sauteur, monteur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-360

t
La direction et le personnel de Publicitas SA Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Louis SAUTEUR

mère de leur dévouée collaboratrice et chère collègue
Mlle Anne-Louise Sauteur

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Vuisternens-en-Ogoz,
vendredi 16 juin 1978, à 14 h 30.

17-1532
-¦——-—————-—————-——-—-—— ¦

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Julie DAFFLON-RUDAZ

sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 17 juin 1978, à 20 h.

17-25369

Monsieur Louis Villard et ses enfanta
Claude, Danielle et Cathy, à Pon-
thaux ;

Monsieur et Madame Victor Liaudat-
Genoud, à Châtel-Saint-Denis ;

Monsieur et Madame Louis Liaudat-
Pasquier et leurs enfants, à Châtel-
Saint-Denis ;

Madame et Monsieur Camille Golliard-
Liaudat et leurs enfants, à Bulle ;

Monsieur et Madame François Liaudat
Genoud et leurs enfants, à Châtel
Saint-Denis ;

Madame et Monsieur André Chillier
Liaudat et leurs enfants, à Châtel
Saint-Denis ;

Monsieur et Madame Jean-Daniel Liau
dat-Genoud et leurs enfants, à Châ
tel-Saint-Denis ;

Madame et Monsieur André Savoy-
Liaudat et leurs enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Michel Colliard-
Liaudat et leurs enfants, à Châtel-
Saint-Denis ;

Madame et Monsieur Alexis Tâche-
Liaudat et leurs enfants, à Remau-
fens ;

Monsieur et Madame Georges Liaudat-
Peeka, au Canada ;

Madame et Monsieur Albert Michel-
Liaudat et leurs enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Joseph Villard,
à Fribourg, ainsi que leurs enfants à
Bulle, Genève, Bienne et Vevey ;

Monsieur le chanoine Villard , à Fri-
bourg ;

Les familles Liaudat, Pilloud, Genoud,
Giroud, Bossailler, Millasson, Vau-
cher, à Châtel-Saint-Denis, Prayoud,
Fruence, Saint-Pierre-de-Clages, Vil-
laz-Saint-Pierre et Broc ;

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marinette Villard
leur très chère épouse, maman, fille,
belle-fille, marraine, sœur, belle-sœur,
tante, nièce et cousine, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 44e année,
après une longue et douloureuse mala-
die, supportée avec résignation, munie
des secours de la religion.

La messe d'enterrement sera célébrée
en l'église de Châtel-Saint-Denis, le
vendredi 16 juin 1978, à 14 h.

Domicile mortuaire : En Villard,
Prayoud.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-25352

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur

Raymond Bongard
la famille remercie chaleureusement
toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs messages, leurs offrandes
de messes ont pris part à son deuil.

L'office de trentième

sera célébré en l'église dépendes, le sa-
medi 17 juin 1978 à 20 heures.

17-25363

B 

Nous assurons
aux familles
en deuil, un
service parfait,
digne et
discret
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Seychefles
De merveilleuses plages de sable, un soleil qui joue à cache-cache
avec les cocotiers, une eau limpide.»

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: Fribourg: 4, av. de la Gare 811101. Genève: Rue
de Berne 310100. Rue du Rhône 358605.
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L'Association suisse
des employés de banque
cherche pour son secrétariat central

UNE COLLABORATRICE QUALIFIEE
— de langue maternelle française et aimant rédiger

(page romande du journal social)
— ayant de l'aisance dans la traduction de textes d'alle-

mand en français
— possédant une bonne culture générale.

Elle aura en outre à s'occuper de la correspondance fran-
çaise, de la caisse de chômage et des contacts avec les
membres romands.

Travail intéressant, varié et indépendant, dans une am-
biance agréable.

Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Toute personne intéressée peut faire ses offres accompa-
gnées des documents usuels au
Secrétariat central de l'ASEB, Gutenbergstr. 14,
3011 Berne.

05-609

Commerce de produits laitiers à Lausanne
cherche

GERANT OU GERANTE
ou

COUPLE DYNAMIQUE
capable d'assumer la conduite de l'un de ses magasins,
après une mise au courant complète par nos soins.

Nous demandons :
— quelques années d'expérience dans la vente au détail ;
— esprit d'initiative, entregent et sens des responsabilités;
— aptitude à diriger et à animer une petite équipe.

Nous offrons :
— une situation intéressante, stable et variée ;
— une rémunération en rapport avec les compétences ;
— des prestations sociales étendues.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir
leurs offres manuscrites, sous chiffre PF 901 593,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

22-588
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Toute personne ayant des relations
occasionnelles, ou permanentes dans
la construction a la possibilité ds réa-
liser des

GAINS intéressants
de 2 à 3 °/o sur toutes les constructions
réalisées directement ou indirectement
par son intermédiaire.

Arguments de vente exceptionnels,
nouvelles méthodes de gestion et d'ap-
plication permettant de composer avec
les mêmes éléments de base tous gen-
res de constructons (villa, locatif , ap-
partement terrasse, fabrique) avec une
économie de 20 à 30 "/et.
Références et documentation à disposi-
tion.

Faire offres sou» chiffre 28-20717. à
Publicitas, Neuengasss 48, 2501 Blsnns.

SOCIETE FINANCIERE et FIDUCIAIRE

cherche

agents concessionnaires
exclusifs à chaque canton, possibilité
extraordinaire de pouvoir joindre à une
autre activité parallèle ou à personne
désireuse de s'établir à son compte.
Il est exigé une moralité irréprochable
et un investissement de Fr. s. 25 000.—

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre PR 303 734, à Publicitas,
1002 Lausanne.

P 22 - 303 734

BURRI j
iVOYAGESà
MOUTIERË

VACANCES
BALNEAIRES

PROVENCE - CAMARGUE - COTE
D'AZUR - COTE DES FLEURS
17-24 juin, 7 jours Fr. 476

LIDO Dl JESOLO

8-22 juillet, 15 Jours 665.— 725
15-29 juillet, 15 jours 565.— 725.
Prix jeunesse 535
8-29 juillet, 22 Jours 755.— 985

Prix jeunesse 705

YOUGOSLAVIE - IZOLA

8-23 juillet, 16 jours 72a
14-30 juillet, 17 jours 750.
8-30 juillet, 23 jours 090.

RICCIONE
15-29 juillet, 15 jours 580.— 675.

CATTOLICA
15-29 juillet. 15 jours 645.— 675.

Départs cars Yverdon - Fribourg - Lau-
sanne - Genève.

Demandez programmes détaillés ou
inscription à votre agence de voyage
habituelle ou TCS Genève, Lausanne et
Fribourg.

03-13
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(Tente-remorque
Bohème (en 3 dimensions)

W tf anm***'
Une grande tente dans une petite
remorque. Stabilité et utilisation
optimale do l'espace disponible. Un
plaisir pour les loisirs, toujours prêt au I
voyage et immédiatement habitable,
convenant aux plus petits véhicules
tracteurs.
La Bohème, c'est ce qu'il y a de
plus idéale, persuadez-vous en) I

BE 3322 Schônbûhl-Berne, sortie NI, I
direction Zurich, 031/85 06 96 |Q|

AmmW ^t f iV\

Renseignez-rnoi/scra frais, sur vos

prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 10 000.-.

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

Ne- :

H Adresse: fe'i
' NF. localité: U

Service rapide 01/211 76 11 (
l Tblstrasss 58,8021 Zurich i

VJCITYBANKCy
A louer à Courtaman pour tout de
suite ou à convenir

logement à 3 pièces
Loyer Fr. 255.— sans charges

logement à 4 pièces
Loyer Fr. 420.— sans charges,

complètement remis à neuf.
S'adresser au Cfi 037-34 19 92 ou à la gérance

05-13058

Très intéressant
A vendre IMMEUBLE

de 3 appartements avec 3 commerc es
artisanaux, dans localité agricole et in-
dustrielle sans récession.

Rendement 8 °/o.

S'adresser sous chiffre 28-20746, à Pu-
blicitas SA, Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Employé de commerce , suisse alle-
mand, 28 ans, parlant français, chercha

nouvelle activité
variée dans une institution sociale (si

possible, contact avec les gens).
Chiffre sous D 304412, à Publicitas,
3001 Berne.
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Le nouveau flan

aux œufs frais ¦ 1 ¦ I
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œufs frais: Flandoi

Allons mes cocottes! Au travail!
Tarn Tarn lanrv» un viimtahlA flan aine:

Moi, je suis chargée de
sélectionner et de doser le lait Cest
délicat car il faut observer des
conditions d'hygiène parfaite, sinon
gare à mes plumes I

—— . 

Mes collèejues ne font crue pré-
parer la matière. Mais la vanille et le
caramel, la touche finale, la subtilité,
dest moi equi la donne à ce dessert

/** ^̂ \ A

Pondu 1, pondu 2, pondu 3; crest
qu'ils en mettent une «quantité d'œufa
dans leur nouveau desserti
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Le sucre, ah le sucre! n est à

prendre avec des pincettes, lui; pas
comme le coq quand il me voit en
train d'en manger un morceau.

Et voilà le travail! Je suis fier
de vous mes poulettes. Pour votre
récompense vous pourrez savourer
le Flandor de Tarn Tarn comme tous
les gourmets du pays.
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Reviens
Subtil
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VILLE DE FRIBOURG
Administration communale  : 81 21 11
Police appel u r g e n t  : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Polioe de sûreté nuit : 037 21 17 17
Police de ci rcula t ion : 037 21 19 11
Préfecture  ete la Sarine 1037 21 1111 :

Permanence médicale (Grand-Fribourg ):
tous lés Jours de 20 h au lendemain a 7 h.
Jeudi et samedi dès 12 h. Dimanche et
Jours fériés toute la tournée. 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 16 h
(f i 22 33 43.

Ambulances : Cf i 24 75 00. Dessert égale-
mont la Haute et la Moyenne-Slngine.

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

Pharmacie de service du Jeudi 15 juin :
pharmacie du Bourg (rue de Lausanne 11-
131. . . .. ..
HOPITAUX

Cantonal : (f i 82 21 21. Heures de visites :
chambres communes , tous les Jours de 14
è 15 h et de 19 à' 20 h ; chambres privées,
tous les Jours de 14 à 20 heures.

Dater : (f i 82 21 91, heures de visites i
chambres communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et Jours
de «te dé 10 b 30 à 11 b 30 et de 13 h 30 à
15 h 30. Chambres à 1 ou 2 lits : tous les
Jours de 10 à 21 heures.

Garcia : (f i 81 31 81 tous les Jours de 12 i
21 h (dimanche aussi)/

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

Aides familiales de l'Office familial :
(f i 22 10 14. Aides familiales du Mouvement
populaire des ramilles : Cfi 24 56 35. Aides
familiales de la D.iroisse réformée: 46 18 45

Service de soins à domicile : (f i 22 93 08.
Service de babvsitting : Cfi 12 93 08.
SOS futures mères : Cf i 23 44 00, tous les

Jours permanence.
Cojlsultatimu conjugales, square des

Places 1 : (f i 22 54 77 ; mardi et mercredi
pour les personnes de langue française.
Lundi et Jeudi pour les per sonnes de lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

Centre de p lann ing  familial , sqnare des
Places 1 : . t75 22 83 22. de Dréférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi , mardi , mercredi et ven-
dredi.

Servieîe d' adoption dn Mouvement en-
fance et foye r  : ^3

22 84 
88.

' Fondatitrn « 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 Pén.lte. R , CA em.2!>. 9.7 47 : mercredi
de 9 à 12 h, Jeudi de 15 è 19 h et sur
rendez-vous.
- Ligue fr ibourgeoise  contre le cancer i

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

. Radj.ophote mraphie publique : chaque
1er et 3e Jeudi du mois, à la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire anti teiberculeux : le vendre-
di de 8 b 30 à 9 h 30, à l'Hôpital cantonal,

Release, centre d'accueil et d'Informa-
tions pour jeûnes , rue dès Alpes 30: mer-
credi et Jeudi de 14 à 19 h , vendredi et
samedi de 14 à 23 h. (f i 22 29 01.

A.A., alcooliques anonymes, CP 29, 1701
Fribourg: Cf 26 14 89

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

Service consultat if  des locataires , rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi  de 17 à 20 h et
I n  mnmrnr l i An 1 Q -î OA V-iûi.rac

Consommateur Information , Pérolles 8 i
Cfi 22 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h.

Crèche universitaire pour enfants d'étu-
diants : se renseigner auprès de Pierre
Fleiner-Gerster , Le Rledelet 9, 1723 Marly

Crèche de la paroisse réformée : chemin
des Bains 1 (f i 22 28 44 (pour enfants de
toutes confessions)

Office do tourisme et Société de déve-
loppement de la vi l le  de Fr ibourg ,  Grand-
Places' : (A 22 11 5fl f .nr -aHnn snp rtnrlM I
(f i 22 61 85.

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

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

Pianin. An C r. I, .-n K.. r r. . n . . . .nr ,n  An O A

22 b. en semaine et de (i à 20 h le samedi et
le dimanche «t Jours fériés.

Minigolf : ouvert tous les Jours de 13 h
à 23 h. '

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

ouverte mercredi de T5 h 30 à' 17 h 30 et
r -n~- r . rH Àr. n A 11  U «_ /-> .....,..,.,. 1~, . .nnn, 1

Bibliothèque cantonale universitaire :
ouverte le lundi  de 1(1 à 22 h. du mardi .au
vendredi de 8 a 22 h. le samedi de 8 à 16 h ,
le prêt à domicile est ouvert du lundi au
•atnedi de-10 à 12 h et 'de  11 â 16 W,

bibliothè que de la Vi l le  et Société de
lecture, avenue de Rome : heures, d'ouverr
ture i lundi ,  maedi . de 14 à 18. b ;.mer.credi
et Jeudi de 10 â 12 h et de 14 à 18 h ; ven-
dredi de 14 â 19 h ; samedi eîe 10 à 12 b et

Bibl iothéi ioe Saint-Paul* Pérolles 42 :
heures d'ouver ture  : mard i  et jeudi de 14
à 17 h, samedi m a t i n  de « 4-ll b- 30

Deutsch* Bihl inthek Gambachstrasse 27
ouverte T u nît i. maid l  merciedt et Jeudi ,
de 15 b 30 a 19 n . vendeedi  fermée!; samedi
de 9 àj ^Vh 

et de U S  17. n -, -. 
-

Archive» de l'Etal eTe Fribuùrg : ouver-

vendredi.
Jardin botanique : heure» d'ouverture i

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

lundi au vendredi de 8 à 11 b et de 14 à 17
h Jeudi, samedi et dimanche de 14 k 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 a 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 : (f i 24 84 SI (mardi)

mercredi «t vendredi entre 8 et 10 hl.

DANS LE CANTON
Hôpital  rie Riax : Cfi 029 2 84 31. Jours de

visites : chambres communes, lundi-ven-
dredi : 14-15 b 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 2(1 h:

Hôpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 h 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
nttplnt la annlaHté

Hôpital de Meyriez : Cf i 037 72 11 11. Heu-
res de visites : Jours ouvrables de 13 h 30
à 15 h et de 19 à 20 h ; dimanche et Jours
fériés de 10 à 11 b et de 13 b 30 à 15 h (pas
de visites le soir) .

Hôpital Saint-Joseph , à Tavel : (f i 037
44 13 83. Heures de visites t tous les Jours
de 13 à 16 h et de 19 à 20 h.

Hôpital d'Estavayer-le-Lae : 037 63 21 21.
Heures de visites : tous les Jours de 13 à
15 b 30, les samedi et dimanche jusqu 'à 16
h ml (nus lpa enirs An 1Q à 9n 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 b 30, du
lundi  au samedi , de 3 b 30 à 15 b 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
nnnr lps enfants lp sntr.

Pharmacies du Centre commercial Avry
et dn Centre commercial • Jumbo », à
Villars-sur-GIâne : ouvertes de 9 à 20 h ,
rin lilnri! un upnrirpriî

POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : ̂ 117 17
Belfaux r 45 11 28 .;
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 U 23
Le Mouret : 33 11 12
Prp«-vera.rVni*£a* - 30 11 S.R

r
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Jacques Rotzetter
sera célébrée en l'église de Courtion le
vendredi 16 juin 1978, à 20 h.

17-25322

t
La messe d'anniversaire

pour le.repos de l'âme de

Madame veuve

Adeline Mùlhauser
sera célébrée en l'église de Saint-Jean ,
le samedi 17 juin 1978, à 19 h.

t
19 juin 1977 — 19 juin 1978

La messe d'anniversaire

.pour le repos de l'âme de

Monsieur

Bernard Robatel
notre cher- époux etV papa , sera célébrée
le samedi 17 juin 1978, à 19 h 15, en
l'église de Marly.
. . E"- 17-25129

t
L'entreprise André Mauron
* Fila SA, à Villaraboud,

et ses employés

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Marie Menétrey
mère de M. Gabriel Menétrey

leur dévoué contremaître

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui
jeudi 15 juin , à Siviriez, à 14 h 30.

t
Le Conseil communal de Grattavache

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Menétrey
mère de M. l'abbé Marcel Menétrey

très dévoué et estimé curé

L'ensevelissement aura lieu ce jeudi
15 juin 1978 à 14 h 30 en l'église de Sivi-
riez.

t
Le Conseil paroissial

et tous les paroissiens du Crêt

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Marie Menétrey
mère de M. l'abbé Marcel Menétrey

très dévoué et estimé curé

L'ensevelissement aura lieu en l'égli-
se de Siviriez, ce jeudi 15 juin 1978, à
14 h 30.

t
Le Chœur mixte du Crêt

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Marie Menétrey
mère de M. le curé Marcel Menétrey

président d'honneur

L'office d'enterrement a lieu ce jeudi
15 juin 1978, à 14 h 30, à Siviriez.

t
La famille Louis Dématraz,

à Chavannes-Ies-Forts

fait part du décès de

Madame

Marie Menétrey
mère de M. Francis Menétrey

leur estimé fermier

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Siviriez, le jeudi 15 juin 1978,
à 14 h 30.

t
La Jeunesse paroissiale du Crêt

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Menétrey
maman de leur dévoué curé

Pour l'office d'enterrement, prière de
se référer à l'avis de la famille.

t
L'Entreprise Macheret Fils SA

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Sauteur
mère de Monsieur Joseph Sauteur

son estimé employé

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

17-25396

t
Le Ski-Club Gibloux

de Vulsternens-en-Ogoz

fait part du décès de

Madame

Marie Sauteur
mère de Monsieur Joseph Sauteur ,

sœur de Monsieur Fernand Grossrieder,
membres actifs

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

17-25405

t
Le Conseil communal,
la commission scolaire
et le corps enseignant

de Vuisternens-en-Ogoz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Sauteur
mère de . Monsieur Jean-Marc Sauteur,

commandant
du corps des sapeurs-pompiers

et membre de la commission scolaire

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

17-25404

W.W ilWlinifl flrVIHill WTiHlllill.l IIIWIIWW

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Françoise
Gisler-Maendly

sera célébrée en l'église de Grolley, le
vendredi 16 juin 1978, à 20 h.

17-302364

t
Remerciements

Très touchés par les nombreux té-
moignages de sympathie que nous
avons reçus lors du décès de notre
chère épouse, maman et grand-maman

Madame

Louis Bossel-Cochard
nous exprimons notre reconnaissance à
toutes les personnes qui ont partagé
notre profonde douleur et qui nous ont
apporté leur réconfort par leurs offran-
des de messes, leurs envois de fleurs ou
de couronnes, leurs messages ou leur
participation aux obsèques.

Un merci spécial s'adresse à M. le
doyen Paul Ducry, à Mme et M. Ber-
nard Colliard , à Mme Hélène Piccand,
au Conseil communal de Saint-Martin,
à la Société de laiterie du Jordil , au
chœur mixte, à la fanfare, au ski-club
et aux chauffeurs de l'Entreprise De-
mierre.

L'office de trentième

pour le repos de son âme sera célébré
en l'église de Saint-Martin, le samedi
17 juin 1978, à 20 h 15.

t
Les ouvriers de l'Entreprise

Louis Villard

ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur chère et estimée patronne

Madame

Louis Villard-Liaudat
L'office d'enterrement sera célébré en

l'église de Châtel-Saint-Denis, le ven-
dredi 16 juin 1978, à 14 h.

17-25390

t
Le Moto-Auto-Club Fribouru;

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Paul Page
dévoué membre libre MCF

membre vétéran FMS

L'enterrement aura lieu aujourd'hui
jeudi 15 juin 1978, en l'église de Saint-
Pierre, à Fribourg, à 14 h 30.

t
Le Conseil communal de

Prez-vers-Noréaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille Caverzasio
beau-père de M. Stanislas Bersier,

dévoué syndic

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

t
La société de gymnastique

«Espérance », Prez-vers-Noréaz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Camille Caverzasio
père de Mme Guliana Bersier

vice-présidente

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

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous
avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et
l'amitié portées à notre défunt

Monsieur

Henri Baeriswyl
Par votre présence aux obsèques, vos

offrandes de messes, vos envois de cou-
ronnes, fleurs et messages de sympa-
thie, vous avez prouvé votre attache-
ment à notre cher époux, frère, beau-
frère et parent. Un merci tout parti-
culier au Dr Otto Jungo et à l'abbé
Plancherel.

Nous vous remercions du fond du
cœur et vous gardons un souvenir re-
connaissant.

Son épouse et sa famille

La messe de trentième

sera célébrée en la cathédrale de St-Ni-
colas, le samedi 17 juin 1978, à 18 h.



PREMIERE SEANCE DU NOUVEAU CONSEIL GENERAL
L'ombre de PAigle-Noir plane sur I'Eurotel

La première séance du Conseil géné-
ral de la Ville de Fribourg — dont nous
avons donné hier un bref compte rendu
— s'est tenue mardi soir sous la prési-
dence de M. Lucien Nussbaumer, syn-
dic, qui ouvrit les délibérations à 20 h
en félicitant anciens ct nouveaux con-
seillers généraux élus lors du renouvel-
lement général du 26 février dernier.
Il se réjouit du fait que le nombre de
femmes ait passé de 8 à 10 lors de ces
élections.

M. Lucien Nussbaumer propose alors,
au nom du Conseil communal, une mo-
dification de l'ordre du jour. En effet
seul le syndic , en qualité de président
du Conseil général demeurant dans la
salle lors des discussions sur les trai-
tements et honoraires des conseillers
communaux — ses collègues désirant
laisser la discussion plus ouverte sur
un suj et où ils sont intéressés — ce
point de l'ordre du jour sera traité en
dernier lieu. M. Vonarburg (pics) estime
que tous les conseillers communaux
peuvent rester et M. Marc Waeber (rd)
l'appuie en se demandant pour quelle
raison ils se retireraient de la circula-
tion; M. José Ackermann (de) rappelle
que le Conseil communal est seul maî-
tre de l'ordre du j our. Il n'y a pas de
vote et le Conseil général se plie à la
rfoficinn rfn Conseil communal.

Après approbation du procès-verbal
de la séance du 19 décembre, MM. De-
nis Savoy (de), Alexandre Overney
(pics), Bernard Comte (s) et Marc Wae-
ber (rd) sont désignés comme scruta-
teurs provisoires. Le bureau définitif
est constitué de quatre scrutateurs et
de quatre suppléants. Les scrutateurs
sont MM. Camille Geinoz (63 voix) , pré-
senté par le PDC ; Joseph Andrey (65
voixl Dar le PICS ; Bernard Sulger (65
voix) par le PS et Henri Perriard (58
voix) par le PRD). Les suppléants se-
ront M. Marcel Von der Weid (62 voix)
présenté par le PDC ; Alexandre Over-
ney (56 voix), présente par le PICb,
Franz. Baeriswyl (56 voix) présente par
le Parti socialiste et Gérard Ufholz (60
vnixl m-ësenté nar le Parti radical.V U I A ; piww..^ t"-* y

La commission examinatrice des com-
ptes sera composée de MM. Hubert Cor-
boud (59 voix), présenté par le PDC,
Louis Wantz (50 voix) présenté par le
PICS; Michel Bettin (56 voix) présen-
té par le Parti radical et MM. André
Schneider (59 voix) et Bernard Aebis-
cher (56 voix) présentés par le Parti
«.««oliet-

COMPETENCE INCHANGEE

Le Conseil communal rappelait, dans
son message, que la délégation au Con-
seil communal de compétence pour
procéder à des opérations immobilières
avait été fixée, en 1974, à 50 000 fr. Il
demandait au Conseil général de la fi-
xer, pour la présente législature, entre
50 000 fr et 100 000 fr. Le PDC, par la
voix de Me José Ackermann et le Parti
rcH,v.!,i nar r-p llp rip M. Max Hauesler ,
proposent de porter cette compétence
à 100 000 fr alors que Mlle Rita Sieg-
wart, au nom du PICS et M. Arsène Gi-
rard au nom du Parti socialiste, propo-
sent de s'en tenir à 50 000 fr. Mlle
Siegwart déclare que son parti entend
par là sauvegarder les droits du Con-
seil général et M. Girard estime que la
valeur du franc n'ayant pratiquement
pas changé, il n'y a pas lieu d'augmen-
ter le montant de délégation de compé-

M. Nussbaumer, syndic, rend attentif
au fait que l'art. 79 de la Loi sur les
communes et paroisses, encore applica-
ble vu que la modification adoptée par
le Grand Conseil n'est.pas en vigueur,
précise que, pour être admise, une pro-
position doit obtenir la majorité des
moml,i.Qe nrocûnfo Hanc nnp accpmhlpp

communale ou à une séance de Con-
seil général, les abstentions étant
comptées comme opposition à la propo-
sition.

Au vote, la délégation de compétence
est fixée à 50 000 fr par 36 voix contre
32 pour une délégation de compétence
An 1 nn nnn r.-

CESSION DE L'ANCIEN HOTEL DE
L'AIGLE-NOIR

Le 14 janvier 1970, sur autorisation
du Conseil général, la commune de Fri-
bourg échangeait l'immeuble de l'an-
cien hôtel de l'Aigle Noir, à la rue des
Alpes et l'immeuble adjacent, apparte-
nant à M. Gshwend contre un terrain
aux Grand-Places pour la construction
d'un Eurotel. Aujourd'hui le Conseil
Phnimi .Mil rwnnncn A n nor̂ nr' rt*"_+iiî + »__

ment ces mêmes immeubles pour per-
mettre à la Bourgeoisie, qui en devien-
drait propriétaire, de réaliser les projets
qu'elle a conçus pour la maison Vicari-
no et les immeubles voisins avec un to-
tal de 16 logements pour personnes

Les charges de celte transformation ,
qui permettrait la création d'un centre
bourgeoisial avec vente de ses vins sont
trop lourdes pour la Bourgeoisie si elle
doit encore acquérir les immeubles de
l'Aigle-Noir. Aussi le Conseil commu-
nal propose-t-il de les céder gratuite-

Le syndic fit l'historique de l'acquisi-
tion , par la commune, de l'Aigle Noir
en échange du terrain des Grand-Pla-
ces. Le message du Conseil communal
pour la séance du 14 janvier 1970, où
cette décision fut prise, admet que ce
bâtiment ne valait cas le terrain des
Grand-Places, par ailleurs invendables
en d'autres conditions, mais que la dif-
férence de prix devait être considérée
comme la participation de la Ville à
l'essor du tourisme et le produit d'une
vente ultérieure de ces immeubles de-
vant être affecté, en principe, à l'amé-
linratinn rips flrnnri-Plappc

M. Pierre Schmid (s) estime que dans
la cession de cet immeuble quelque cho-
se cloche. Il ne sait ni le nombre exact,
ni le prix des appartements projetés,
il estime qu'un café-restaurant dans ce
quartier est superflu s'il s'agit d'y écou-
ler les vins fribourgeois. Il estime se
trouver devant la politique du fait ac-
compli. Il propose que la commune soit
partie prenante dans l'affaire et parti-
ciDe à la gestion afin de nnuvoir la con-
trôler.

M. Vonarburg au nom du PICS, rap-
pelle l'échange avec I'Eurotel : « Ce fut ,
dit-il, pour le propriétaire de celui-ci,
une « monstre affaire » puisqu'il eut un
terrain intéressant en échange de rui-
nes délabrées qu'il faut aujourd'hui cé-
der Gratuitement. Que ce soit là la der-
nière des affaires immobilières peu glo-
rieuses de la Ville. Il demande que pour
l'avenir, en cas de vente, d'échange ou
de droit de superficie , la commune re-
çoive une contre-prestation en espèces
et que l'interdiction de vente durant un
certain délai soit précisée.

Le svndic Drécise ce qui suit :

1. Il y a 16 appartements et non 12
comme il l'avait indiqué par erreur lors
de son exposé.

2. L'autorisation de céder au lieu de
vendre tient compte des charges de la
Bourgeoisie.

3. Les loyers seront de 320 à 500 fr
pour 3 pièces.

4. L'atelier pour peintre a été proposé
par M. Schorderet qui donnait ainsi une
destination à un local dont on ne pré-
vovait Das l'emploi.

5. Il ne s'agit pas du fait accompli
mais d'une demande en bonne et due
forme.

6. Il faut se rappeler que la Bour-
geoisie est gérée par le Conseil commu-
nal qui seul fait des propositions à
l'assemblée des bourgeois. L'autorité
communale a ainsi surveillance sur la
gestion des biens de la bourgeoisie.

7. A une formule de fondation ou de
copropriété, le syndic préfère la solu-
tion nlus simple et nlus nette de la ces-
sion.

8. L'interdiction de vente par la Bour-
geoisie durant un certain délai semble
inntîlp an svndic.

9. Le syndic conclut en demandant
aux conseillers généraux de faire preu-
ve de compréhension envers les bour-
geois s'ils veulent que ceux-ci cèdent
l'Hôpital des Bourgeois à des fins pu-
bliques ou parapubliques. Il peut ac-
cepter la condition de M. Vonarburg
d'une interdiction de revente de ces im-
meubles par la Bourgeoisie. M. Gaston
Sauterel (d) regrette qu'on cède ainsi
le patrimoine de la Ville et se demande
si un droit de superficie ne suffirait pas.
Là encore, dit le syndic, il faut des so-
lutions claires.

La cession est acceptée par 41 voix
contre 24 et 3 abstentions.

Quant au message demandant de fixer
lps hnnnrairpc ripç rnnspîllpre rnmmii-
naux, nous pouvons être brefs, ayant
déj à traité la question précédemment.
Le Conseil communal demande une
augmentation des honoraires des con-
seillers communaux permanents, le
Conseil communal ayant constaté que
certains fonctionnaires hors-cadre tou-
chaient plus que le conseiller commu-
nal dont ils dépendaient. Il demande
par ailleurs d'unifier les honoraires des
conseillers communaux non permanents
à 16 800 fr., une exception étant faite
pour le directeur des Finances qui a
un travail plus important que ses au-
tres collègues non permanents avec un
maximum de 10 800 fr. en plus. Le sur-
plus, de dépenses serait de 45 000 fr.

Les groupes se sont prononcés tous
dans le même sens avec le regret que
le message soit insuffisant , qu 'il ne don-
ne pas de comparaison avec les hono-
raires dp . conseillers rnmmnnaiiY rip vil-
les semblables. Le PDC, le premier, pro-
pose de renvoyer le projet au Conseil
communal, considérant que le statut en
cause doit être revu dans son ensem-
ble, et en une seule fois, sans morcelle-
ments qui risquent de créer des parti-
cularités fâcheuses. Pour le PICS, on ne
tient pas compte du fait que les con-
seillers communaux ne paient pas leur
part de cotisation à l'assurance-retraite,
ou'à Berne les honoraires sont Ho Qd nnn
fr. à 86 000 fr., à Neuchâtel de quelque
80 000 fr., alors qu'il serait juste d'aug-
menter les non-permanents. Mme Dé-
vaud, au nom du Parti socialiste, arrive
à la même conclusion : le message est
incomplet et inexact. L'augmentation
est bien plus forte que celle du coût de
la vie. M. Marc Waeber déclare que le
Parti radical courrait arrentpr mais rp_
grette l'absence des autres conseillers
communaux ; il se j oint cependant à la
proposition de renvoi.

Le syndic prend acte de cette propo-
sition et l'accepte en précisant que le
projet fait un tout. Pour lui, déclarera-
t-il, l'important n'était pas là : « J'ai eu
la cession de l'Aigle-Noir », déclarera-
t-il à la sortie.

T T»

TEMPS PROBABLE JUSQU'A
JEUDI SOIR

Temps en partie ensoleillé, averses
ou orages locaux.

SITUATION GENERALE
Une faible zone de basse pression

centrée sur la Méditerranée occidenta-
le entraîne de l'air humide et plus
chaud vers les Alpes, où la tendance
anv ornrïpc ancfmpntp

PREVISIONS JUSQU'A JEUDI SOIR
Suisse romande et Valais : temps en

partie ensoleillé, nuages par moments
abondants et quelques averses ou ora-
rïoe rTnmnn-nnli i-nn l'5r,roe_vr,i^: 1Q n OQ

degrés. Isotherme de zéro degré s'éle-
vant vers 3 000 mètres. Vent faible, sauf
rafales lors des orages.

Reste de la Suisse : temps assez en-
soleillé, averses ou orages locaux dans
lf, C£*nr\nAn r,ar*tïp An la i/nn-nnr.

EVOLUTION POUR VENDREDI
ET SAMEDI

T3_si T A a ni*!,-!** rtamonf

pantalon : Fr. 3.50

MAITRE-ZOSSO S.A.
H| TEINTURERIE MODERNE

Profitez
vniis fliiRej rin r.a nriv

FRIBOURG
Usine et magasin : rte du Jura (fi 26 23 03
Magasins : bd de Pérolles 23 — rue de
Lausanne 71 — Neuveville 19 — rte de Vil-
lars-Vert — Schœnberg Marché Migro».

Nettoyage rapide et soigné
de tous vos vêtements, ainsi que

fourrures, cuirs et daims

Cméma
Age, décision de la police administra-

tive, section cinéma. Entre parenthèses,
appréciation de l'Office catholique fran-
çais du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — La cuisine au beurre \

12 ans.
fAMft rVrtïn.' An tnm • 10 n__

Eder». — La vie devant soi : 16 ans. -
Le roi de Marvin Gardens : 18 ans.

Alpha. — Julia : 16 ans.
Rex. — Cousin-Cousine : 18 ans (con

testable. — Comment se faire ré
former : 14 ans. — Peur sur la ville
16 ans.

Studio. — Pénitencier de femmes
1Q âne, /r»n—tpcfaKl_\

BULLE
Lux. — Emmanuelle : 20 ans (contesta

K1P\

GUIN
Kino-Exil. — Her mit den klelnen En-

glânderinnen ! : 16 ans.

ROMONT
Cinéma romontois. — La 7e compagnie

_.. -¦—!'_ _. 1 . -, A 

._^̂ HH_£_! 6__ venez prendre congé des 5 musiciens de l'orchestre

fiT iiiKr i_nr mmm 3̂J Dancing du Vieux - Chêne
— OUVERT TOUS LES JOURS — Route de Tavel FRIBOURG

I GRAND PARKING 1 ^ 037-224147
———-——— |_E LUNDI. ENTRÉE LIBRE ir-«86

AU TRIBUNAL CRIMINEL DE LA SARINE

Vingt-quatre mois pour u n escroc
Etait-ce un véritable tsscroe type,

comme l'assurait le procureur géné-
ral, ou un instable aux tendances
mythomaniaques comme le disait
l'expertise psychiatrique, que les ju-
ges du Tribunal criminel de la Sari-
ne avaient à juger mardi après midi ?
En janvier dernier, une première
audience avait été suspendue pour
permettre l'audition de témoins et la
production de diverses pièces. Entre
les séances, deux nouveaux actes
d'accusation avaient été dressés.

L'homme qui monte une entreprise
de Pompes funèbres, obtient du pré-
sident de la paroisse du Schœnberg
près de 27 000 francs, dont 3000
francs seulement appartenaient à
cette association privée. Le président
de cette association, qui avait , en dé-
pit d'une cession de fausses créances
censées garantir les prêts, conti-
nué à apporter son soutien financier
à l'accusé, n'est pas venu témoigner
mardi. « Est-ce aue cet homme si on-
portunément malade est naïf ou
s'est-il moqué du tribunal en vou-
lant protéger son ami » a interrogé
M. Piller. Le prévenu a été mis dans
ce cas au bénéfice du doute.

Dès janvier 1977, l'accusé se fait
remettre plusieurs prêts, sous des
prétextes fallacieux. Victimes : le
couvent des Capucins (700 francs), un
curé (50 francs) à qui il dit être con-
seiller conjugal ou encore un bijou-
tier à nui il commande deux allian-

ce» dont il ne prendra jamais posses-
sion.

Une firme est aussi victime de ses
malversations. Elle prête à l'homme
6000 francs pour acheter un corbil-
lard et lui remet des cercueils en
consignation pour un montant de
plus de 8000 francs contre des fac-
tui-es fictives ou déjà encaissées.

Juillet 1977 : le prévenu achète
une installation automatique pour
laver les véhicules. Il ne s'acquitte
pas de sa dette, environ 20 000 francs,
et revend la machine au prix de...
2500 francs en produisant à l'ache-
teur un contrat sur lequel figurait
la mention : « Payé comptant :
17 000 francs ».

Du côté de l'accusation, on a re-
quis trois ans d'emprisonnement et
la révocation d'un sursis (dix-huit
mois d'empri sonnement) accordé en
novembre 1976. Quant à M. Michel
Bussey, sachant qu'on ne pouvait
éviter la révocation, il a demandé
une nouvelle peine de dix-huit mois,
mais assortie du sursis.

Les juges, que présidait M. Pierre
Zappelli, ont finalement condamné
l'accusé, âsé de 35 ans. à une neine
de deux ans d'emprisonnement, sous
déduction de la préventive subie,
pour escroquerie, abus de confiance
et infractions à la LCR. Le sursis a
été révoqué et les juges ont en outre
prononcé une disjonction de causes
pour un cas de faux dans les titres.

Fra.nr.nis A Jonin

JEUNE DROGUE CONDAMNE : COUPABLE OU MALADE ?

Union nationale suisse du
Soi optimist international

Une Fribourgeoise
présidente

Un jeune drogué, âgé de 23 ans, a été
condamné hier après midi par le Tri-
bunal criminel de la Sarine que prési-
dait M. Pierre-Emmanuel Esseiva à une
peine de six mois d'emprisonnement,
sous déduction de trois mois de préven-
tive, et aux frais nénaux nour vol, vio-
lation de domicile, dommages à la pro-
priété, vol d'usage, conduite sans per-
mis, faux dans les titres, infractions à
la Loi fédérale sur les stupéfiants, es-
croquerie et délit manqué d'escroquerie.
De plus, un sursis accordé en juin 1977
(cinq mois d'emprisonnement) a été ré-
vnmié.

L'accusé, qui était en traitement à
l'Hôpital cantonal, dérobe une vingtaine
d'ordonnances vierges, en donne quatre
à un ami et jette les autres * pour qu 'on
ne les trouve pas ». Plus tard , il s'em-
pare de nouvelles ordonnances, les ré-
dige au nom d'un médecin et obtient
par ce moyen de la « Ketalgin » dans
une pharmacie. Au sujet de ce médi-
cament très contesté, on a appris au
rnnrs de l'aiiriipnop nnp snn usar/p va
être prohibé, sauf autorisation expresse
du Département de la santé publique.

Une seule pharmacie de Fribourg lui
a remis ce stupéfiant. D'autres, dans la
même ville ou à Berne, plus méfiantes,
ont refusé. Le jeune homme qui fumait
aussi de temps en temps du haschisch,
a volé encore des seringues et des ai-
guilles ainsi que plusieurs boites de stu-
péfiants en forçant une armoire de
l'WrtnîlQl nantrtn^l

Ou encore, grâce à l'aide d'un ami qui
se fait passer au téléphone pour un mé-
decin , il se fait remettre dans une phar-
macie deux boîtes de stupéfiants, en
prétextant que les ordonnances seraient
envoyées plus tard. Autres méfaits : il
circule, en compagnie d'un camarade,
dans des véhicules qu'il savait avoir été
volés.

Arrêté par la police, l'accusé passera
ouelaue temns en riptpntinn nrôvpn.
tive, travaillera un peu à sa sortie puis
s'envolera pour le Maroc « afin d'éviter
la rechute » : « Parce que là-bas, on ne
peut pas se piquer et c'est trop dange-
reux : la prison n'est pas agréable ».

Argument qui fera dire au procureur
généra l que la peur du gendarme est
saine et nue l'arnisp nnnvnif GP naccop
aisément de drogue. M. Joseph-Daniel
Piller s'opposa formellement au sur-
sis, bien que les conditions objectives
soient remplies puisque l'accusé n'avait
pas subi plus de trois mois de détention
dans les cinq ans précédant la commis-
sion des infractions : « Mais tout ce que
nous savons de lui impose un pronostic
riéfavnrahlp „ of il ronnie ,,,-.„ —n;~A *««

me de six mois d'emprisonnement, sous
déduction de la préventive, une amende
de cinq cents francs et les frais de la
cause.

« Non, répliqua Me Claire Nordmann.
Ce n'est pas un coupable, mais un mala-
de, un être désorienté et dépendant de
la drogue ». Elle demanda le sursis, con-
ditionné par un traitement plus inten-
sif que ceux suivis jusqu'à présent. Car
les médecins qui se sont occupés du jeu-
ne homme deDuis sa dernière condam-
nation ont conclu à l'échec de leurs ef-
forts et à l'impuissance d'assurer un
traitement ambulatoire».

La défense suggéra, mais en vain,
de placer l'accusé dans un établisse-
ment approprié dans le canton de Ber-
ne ou de Vaud. Et une fois de plus, on
a déploré la pauvreté du canton de
Fribourg en matière d'institutions des-
tinées à accueillir et soigner les dro-
gués.

Franenisp Tnnin

Lors de la récente assemblée des délé-
gués de l'Union nationale suisse du So-
roptimist International qui s'est tenue
à Langenthal , Mme Jeanny Ravier-
Gerber, sous-directrice d'une fiduciaire
à Fribourg, a été nommée présidente
suisse.

Présidente fondatrice, du club Sorop-
f imïcî HA T*~ f-îh™iirtr An 1QKQ TUmA TAQ — _l,ll, l.,l uc rilUUUlg Cil li,l»,T. 1T1U1C JltUl-
ny Ravier-Gerber a été nommée par la
suite gouverneur suppléant pour la
Suisse romande, puis Ire vice-prési-
dente avant d'être élue le 10 juin der-
nier en qualité de présidente de l'Union
nationale suisse.

Cette Union féminine Interprofession-
nelle compte 28 clubs-services en Suisse
mil Frnllnpnt nliiB An filM «MAVM K—mm

Avec les membres du Club Soroptl-
mist de Fribourg qui ont fêté la nou-
velle présidente suisse mardi soir dans
un établissement de la ville, nous pré-
sentons nos félicitations à Mme Jeanny
Ravier pour cette flatteuse nomination.

tCnn-. V
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Profondément émue et réconfortée par les nombreuses marqués de sympathie

qui lui ont été témoignées lors du décès de

Monsieur
Gabriel EGGERTSWYLER

sa famille vous remercie du fond du coeur d'avoir pris part à sa douloureuse
épreuve, par votre présence aux funérailles , vos dons, vos messages de condo-
léances, vos offrandes de messes, vos envois de fleurs et de couronnes.

Nous demandons au Seigneur que vous soit rendu en grâces votre partage à
notre souffrance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Praroman, le samedi 17 juin 1978, à 20 h.

m̂.——m.ml———IMM-»——«—_—i—m,B _̂———B_M—g—«—B* _̂BB—«_ _̂—BB^BB——¦̂ —B

10 juin 1976 — 10 juin 1978

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Mireille RIDOUX
sera célébrée en l'église de Courtion, le samedi 17 juin 1978, à 19 h 45.

Dans le silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux qu'on aime.

Voici déj à deux ans que tu nous as quittés , nous laissant seuls, continuer le
chemin de la vie. Tu laisses un vide immense que rien ne pourra combler. Ta voix
s'est tue, mais dans nos cœurs ton souvenir demeure à jamais.

Tes parents, ta sœur et ton frère
17-25176

m̂mmmmmalaammaW&mamml\aamlmamtWm.ammmma.aaam.

t
Remerciements

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

Monsieur
Louis ANGËLOZ

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, de
messages, de couronnes et de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Neyruz, le vendredi 16 juin 1978, à 20 h.
^ _̂__™__¦_¦__¦_¦_ BBBa_ _̂B_BH¦¦§._&._¦_¦¦__ ^KM_i_M^¦_i_B_B

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

Monsieur
Henri POFFET

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, votre envoi de fleurs, de couronnes, d'offrandes de
messes ou votre message.

L'office de trentième

sera célébré en l'église du Christ-Roi, samedi 17 juin 1978, à 18 h 30.

Remerciements

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues lors
tfle son grand deuil, la famille de

Monsieur
Fernand PAPAUX

•xprime id sa gratitude émue à toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou de leurs dons, l'ont entourée pendant ces péni-
bles j ournées.

Chavannes-près-Renens.

Garde mon âme dans la paix
près de toi, Seigneur.

t
Madame Paul Mottas-Quillet, à Grol-

ley ;
Monsieur Henri-Pierre Oulevay, à Fri-

bourg ;
Madame et Monsieur Jean Progin-Mot-

tas, à Marly ;
Madame Marie Mottas, ses enfants et

petit s-enfants, à Villarepos ;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Paul Mottas
leur très cher et regretté époux, papa ,
frère , beau-frère , oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, le
14 juin 1978, dans sa 74e année, muni
des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église paroissiale de Grolley, vendredi
16 juin 1978, à 15 heures.

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

Une veillée de prières nous rassem-
blera en l'église de Grolley, ce jeudi
15 juin 1978 à 20 heures.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-
part.

17-1601

t
Le Syndicat agricole de Siviriez

fait part du décès de

Madame

Marie Menétrey
épouse de Monsieur Marius Menétrey

ancien membre du comité
et mère de M, Francis Menétrey

vice-président

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

17-25394

I
La FCTC Section de Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Menétrey
mère du collègue Gabriel Menétrey

président de la section

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

t
L'Amicale 1949

de Vuisternens-en-Ogoz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Sauteur
mère de Monsieur Joseph Sauteur

son dévoué président

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

t
La Société de j eunesse « L'Avenir »

de Vuisternens-en-Ogoz
fait part du décès de

Madame

Marie Sauteur
mère de Mlle Anne-Louise Sauteur

membre du comité
et dévouée caissière

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

_Hft__t Ésl ^̂ _^̂
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En souvenir de

Monsieur
Oscar GRANDGIRARD

•t ta fill»

Denise
Voici 10 et 7 ans déjà que vous nous avez quittés, votre souvenir restera gravé

dans nos cœurs.
Que tous ceux qui vous ont connus, aimés et appréciés aient une pensée pour

vous en ce jour.
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Cugy, le samedi 17 juin 1978, à 20 h.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de la douloureuse épreuve qui l'a frappée, la famille de

Madame
Julia ROBATEL

née Monney

dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, remercie toutes les
personnes qui l'ont entourée et réconfortée par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes, leurs dons de messes. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude.

; Elle remercie tout spécialement M. l'abbé Conscience, le Dr Fasel, Romont , les
autorités et les délégations présentes aux obsèques, ainsi que tous les amis et con-
naissances pour leur soutien.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Torny-le-Grand, le samedi 17 juin 1978, à 20 h.
17-25294

t
Le Conseil communal,
la commission scolaire
et le corps enseignant

de Vuisternens-en-Ogoz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Sauteur
sœur de Monsieur Fernand Grossrieder ,
vice-président du Conseil communal

et ancien président
de la commission scolaire

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

17-25406

t
Le Chœur mixte de

Vuisternens-en-Ogoz

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Marie Sauteur
sœur de M. Fernand Grossrieder,

et belle-mère de
Madame Madeleine Sauteur

tous deux dévoués membres actifs

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

17-25397

t
La commission de la Régie d'entretien

de la Glane, à Romont

a le regret de faire part du décès de

de Madame

Marie Menétrey
épouse de Monsieur Marius Menétrey,

ancien membre
et mère de Monsieur Francis Menétrey,

membre actuel de la commissioner,
Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
17-25401

t
Remerciements

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

Monsieur

Robert Egger
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 of-
frandes de messes.

Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive gratitude.

L'office de trentième

sera célébré en l'église du Christ-Roi, le
17 juin 1978, à 18 h 30.
r—¦_ _̂B_ _̂i_a_ _̂ _̂i_ _̂Ba_i



Villars Holding : une augmentation
du chiffre d'affaires de 18% en 77

Il n 'a fallu qu 'une vingtaine rte
minutes, hier matin , aux actionnai-
res de ViHars Holding SA pour
absoudre l'ordre du jour de l'assem-
blée générale annuelle, présidée par
M. Jean Bettin qui se trouve depuis
11 ans à la tête du conseil d'admi-
nistration. Aucun point particulier
ne figurait à l'ordre du jour et les
résultats de l'exercice 77 , qui ne pré-
sentent guère de fluctuations par
rapport à l'année précédente, ont été
adoptés à l'unanimité et ne susci-
tèrent aucune remarque de la part
des actionnaires. Us attestent d'ail-
leurs de la bonne santé financière
du groupe ct des heureux effets
d'une diversification qui s'est enco-
re renforcée, sans pour autant s'écar-
ter de la branche alimentaire.

A cet égard, M. Louis Lombard ,
administrateur délégué, avait prédit
l' année dernière, au cours d'une con-
férence de presse, un accroissement
du chiffre d'affaires de 15 mio par
an grâce aux reprises opérées par
le holding fribourgeois, soit Kai-
ser SA à Bâle et Lucul Nahrmittel-
fabrik AG à Zurich. Si les prévi-
sions ne se réalisèrent pas totale-
ment, il n 'en demeure pas moins
que le chiffre d'affaires consolidé
du groupe, qui s'est élevé à 42 ,5 mio
en 77, a fait un bond en avant de
6,5 mio ou 18 °/o par rapport à l'exer-
cice précédent . Quant au compte de
pertes et profits, il boucle avec un
bénéfice net quasiment inchangé.

Au niveau des ventes, les respon-
sables du groupe se plaisent à rele-

ver une évolution au niveau des ca-
naux de distribution et tout spéciale-
ment un accroissement du chiffre
d' affaires réalisé auprès des gros
consommateurs. « L'industrie alimen-
taire suisse ne peut pas compter sur
un accroissement sensible de ses
ventes sur le marché indigène : C'est
pourquoi nos objectifs tendent a pro-
duire et à vendre des produits de
haute qualité en essayant de faire
preuve d'imagination et de créativi-
té et de développer les ventes dans
un secteur qui offre encore des pos-
sibilités (hôtels , restaurants, cafés,
ete) » relève le conseil d'administra-
tion dans son rapport.

Pour contrer une certaine satura-
tion du marché suisse, Villars Hol-
ding a aussi décidé de jouer plus
activement la carte de l'exportation.
A- cet effet , un département « expor-
tation » a été créé pour l'ensemble
des sociétés du groupe dont le tra-
vail commence à porter ses fruits.
Les responsables s'attendent à ce
que le chiffre d'affaires des ventes
sur les marchés extérieurs (y com-
pris l'Amérique du Nord) va dou-
bler durant l'exercice en cours.

L'assemblée des actionnaires a
également renouvelé pour une nou-
velle période le mandat des trois
membres du conseil d'administra-
tion (MM. Jean Bettin, présiden t ,
Jean-Aloys Andrey, secrétaire et
Louis Lombard, administrateur dé-
légué) et approuvé le versement
d'un dividende de 14 fr brut par
action. (C. J.)

Quartier d'Alt : résultats
sociologique

relations humaines
de l'enquête
Attachement et

L'enquête sur le quartier d'AIt me-
née à l'instigation de Pro Fribourg. par
deux instituts de recherche de l'Univer-
sité de Fribourg, est achevée. Un pre-

mier résultat a déjà été présente au
public dans une livraison de la revue
de Pro Fribourg, consacré à un ensem-
ble architectural 1900, à Fribourg, le
quartier d'AIt. A cette première partie
réalisée par le séminaire d'histoire de
l'art de l'Université venait s'ajouter
une enquête menée par l'institut de so-
ciologie de cette université, ainsi que
par son service social. Le deuxième
cahier que Pro Fribourg consacre à cet-
te enquête est paru hier. Il traite, après
l'ensemble architectural , de l'ensemble
humain. Les résultats partiels, mais déj à
détaillés de cette "enquête réclament un
développement assez long. P.our l'heure ,
nous pouvons relever aue de l' ensem-
ble de l'enquête émergent déjà certains
points forts . Ainsi découvre-t-on que
la plupart des habitants sont attachés
à leur quartier , qu 'ils estiment pour la
plupart leur logement agréable et satis-
faisant. Sur le plan humain également,
satisfaction assez générale, les études
menées révèlent des relations humaines
fort diversifiées qui constituent dans
leur interrelations infinies un tissu so-
cial développé que toute modification
urbanistique importante compromettrait,
sans doute immanquablement. (Lib.)

OFFRE SPÉCIALE

ABRICOTS
D'ESPAGNE

le kilo 1.30
MIGROS

MARLY-CITÉ
Jardin public

Ce jeudi 15 juin à 20 heures

concert de quartier
par le groupe folklorique
« Le Bluet »
et la fanfare « Gérinia »

17-25275

HALLE DU COMPTOIR - FRIBOURG Ce soir, jeudi 15 juin 1978, dès 20 heures

20X50 - 20x100.- 20 X 500.—
Valeur totale des lots Fr. 13000.- au

^̂  
Abonnement Fr. 12.-

GRAND LOTO RAPIDE ~ ;
Saucisses chaudes - Wienerlis

du Fribourg-Natation 
iT ir*̂ 17-19o7

f A»kà*\ Les chambres sont spacieuses T|
I j"T I et le service attentionné.I I , I , I Salles gratuites pour réunions.
I I-*"! I Arrangements intéressants

I * ' pour séminaires et congrès. _|

PASTORALE ET TOURISME
La commission catholique
suisse siège à Charmey

La Commission catholique suisse de
la pastorale du tourisme s'est réunie
en assemblée plénière à Charmey. En
présence ct avec la participation de Mgr
Gabriel Bullet , evêque auxiliaire, des
prêtres de tous les diocèses du pays,
des spécialistes du tourisme et de l'hô-
tellerie, ont étudié le récent document
du Saint-Siège sur « La pastorale pour
une mobilité humaine » (26 mai 1978).

Les responsables à tous les niveaux
doivent en tirer les conséquences. Les
moyens de communication sociale ont
pour tâche de faire prendre conscien-
ce à l'opinion publique des obligations
qu 'ont les fidèles envers les migrants.

Parmi les problèmes pratiques abor-
dés, il y a eu celui des « paroisses de
semaine » et des « paroisses du diman-
che », sujet d'importance puisque les
places suisses de camping accueillent
annuellement quelque trois millions de
nuitées. On a parlé aussi des résidences
secondaires et des maisons de vacances.
Partout , un effort doit être entrepris
en vue d'améliorer l'accueil de ces
« étrangers » dans les paroisses et de
leur faciliter l'assistance aux offices re-
ligieux.

Tous les membres de la commission
ont déjà des obligations les accaparant
pleinement. C'est pourquoi , ils sollici-
tent de la Conférence des Evêques la
nomination d'un collaborateur à plein
temps, afin que toutes les tâches qui
incombent à la commission soient assu-
mées de manière adéquate. (Kipa)

Manifestations
du jour
FRIBOURG

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion « Protéger les zones humides, c'est
conserver la vie », ouverte de 8 à 11 h et
de 14 à 17 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposition
Teleki , peintre hongrois et Alnawab,
peintre irakien , ouverte de 14 h 30 à
18 h 30.

Galerie RB : Exposition « Les photo-
graphies de Luca Bonetti », ouverte de
15 à 18 h 30.

Galerie Capucine : Exposition Danièle
Nordmann, peintures, ouverte de 15 h à
19 h.

Cave Chaud 7 : Tour de chant
Jacques Hustin. Loc. Ex Libris. A
20 h 30.

Audition du Conservatoire
Ce soir à 20 h à l'église catholique

de Payerne, audition d'orgue, classe de
M. F. Seydoux.

Société fribourgeoise
des sciences naturelles

La Société fribourgeoise des sciences
naturelles invite le public à une confé-
rence présentée par M. Dr M. Rybar-
czyk , Dr es lettres, ce soir à 20 h 30 à
l'auditoire des Instituts de physiologie
et chimie physiologique (nouveaux bâti-
ments universitaires, Pérolles), sous le
titre : « La parapsychologie aujour-
d'hui ».

Ecole normale cantonale
Ce soir jeudi à la grande salle de

l'Ecole normale cantonale , rue de Mo-
rat 237. à 20 h 30, le Rideau vert, ate-
lier-théâtre de l'Ecole normale présente
« Douze Hommes en Colère » de Régi-
nald Rose. Mise en scène de Georges
Albert Gremaud.

Les samaritains de Neyruz s informent
TOUT SAVOIR SUR LES ENFANTS IMC

Four Monsieur-lout-le-monde, mê-
me s'il est samaritain, un contact
avec un IMC (infirme moteur céré-
bral) peut provoquer gêne ou mala-
dresse. Attitude regrettable dont
seule l'ignorance est la cause. C'est
cette ignorance qu 'ont voulu com-
battre les samaritains de Neyruz en
demandant au Dr Pierre Dietrich,
pédiatre attaché au Centre IMC de
Fribourg, de les informer précisé-
ment sur cette infirmité mal connue.

Expliquant tout d'abord la topo-
graphie corporelle (la région lésée du
cerveau répartit l ' infirmité sur le
corps d'une façon bien définie) et la
qualité de cette atteinte, le Dr Die-
trich insiste sur le fa i t  qu 'il ne s'agit
pas d'une maladie mais d'un accident
provoquant des dégâts dans le cer-
veau avant , pendant ou après la
naissance. Les deux plus importan-
tes conséquences de cette lésion sont
l'athétose et la spastie. On connaît —
parce que leur comportement est
voyant et sensibilise beaucoup ¦— les
enfants atteints d'athétose : ils gesti-
culent et coordonnent mal leurs
mouvements ; ils ne sont pas nom-
breux et il est utile de savoir que
leur infirmité ne s'accompagne que
très rarement de déficience mentale.
Les enfants atteints de spastie ne
peuvent au contraire se mouvoir que
de façon très réduite. Les lésions
partielles ou combinées sont, infinies
qui font que chaque enfant IMC a
son diagnostic propre et a besoin
d'une thérapeutique personnalisée.
Si l'école ne pose pas trop de pro-
blèmes aux faiblement handicapés,
l'entrée dans la vie est souvent diffi-
cile car la moitié des en fants IMC
sont tout de même atteints dans leur
intellect et souvent leur handicap
physique les empêche d'apprendre
un métier manuel.

Le dépistage précoce, d'une dès
grande importance , est souvent déli-
cat : chez un tout peti t  enfant , le dé-
faut de réflexe ou la faiblesse de
performance à un âge donné sont
souvent si tenus qu ils passent ina-
perçus à un œil non averti. Une
grande attention est donc de rigueur.
Car si on ne peut pas remplacer une
partie du cerveau qui a subi une lé-
sion , on peut en revanche stimuler
les réflexes et l'intelligence, faire
apprendre ce qui est inné chez les
autres. C'est dire l'importance qu'ont

dans l'éducation d'un enfant IMC la
physiothérapie et la pédagogie.

Quant aux espoirs mis dans les re-
cherches sur le fonctionnement phy-
siologique et chimique du cerveau et
du système nerveux , le Dr Dietrich
n 'a fait que les effleurer ; son audi-
toire, et il a probablement raison,
voulait surtout savoir comment pré-
venir cet accident aux nouveau-nés.

Car les soins intensifs prodigués
aux nouveau-nés depuis une ving-
taine d'années n 'ont pas fait diminu-
er le nombre des enfants IMC : ils
ont autant sauvé des vies d'infirmes
que sauvé des vies de l'infirmité. Il
faut donc remonter plus .haut dans  lo
temps, et se pose alors la question de
la prophylaxie pendant la Rrqsses.se,
ce qui  a vivement, intéressé les sa-
maritains et surtout les samaritai-
nes de Neyruz.

Mais c'est là musique d'avenir et
pour en revenir aux chances à don-
ner aux enfants  IMC d' aujourd'hui ,
le Dr Dietrich a terminé on donnant
quelques indications pratiques sur la
manière, fort équilibrée , semble-t-il,
dont fonctionne le Centre fribour-
geois. centre privé jumelé à l'Institut
des Buissonnets, et qui tente de do-
ser au plus juste éducation spéciali-
sée, physiothérapie, apprentissage de
l'indépendance.

E.I.

LE GROUPE FOLKLORIQUE «LA VEVEYSE»
La benjamine des sociétés châteloises

La benjamine des sociétés châteloises,
le groupe folklorique « La Veveyse »
vient de tenir sa première assemblée
générale sous la conduite de son prési-
dent fondateur, M. Frédy Monnard, et
en présence de 27 membres, presque la
totalité de son effectif.

Si un an d'activité ne permet pas de
dresser le bilan des choses réalisées, il
est cependant lourd d efforts soutenus :
ceux des débuts laborieux qu'exigent
d'abord la création de semblable société
et la place qu'elle doit se faire dans
la vie locale. « Un groupe de ce genre,
dit notamment M. Monnard , a une acti-
vité qui tient de la culture et du sport
aussi. Il constitue un apport intéressant
dans une région touristique comme celle
de Châtel-St-Denis - Les Paccots ».

En collaboration avec Mme Irène
Sierro, professeur de danse à Sierre, la
monitrice, Mme Elisabeth Bergometti, a
dirigé 34 séances d'entraînement au ter-
me desquelles le progrès réalisé est ré-
jouissant. Ce groupe folklorique a ses

lanceurs de drapeaux ; ces derniers sont
entraînés par M. Charly Chaperon.

Prochainement, « La Veveyse » va
lancer une souscription appelée à finan-
cer la confection des costumes que le
groupe s'est choisis, robe de toile rusti-
que et tablier à bavette, et qui devront
encore trouver l'agrément de la Fédéra-
tion fribourgeoise des costumes et cou-
tumes. Le groupe châtelois ne fait pas
encore partie de cet organisme faîtier
au sein duquel son admission a été
ajournée d'une année.

Le groupe folklorique « La Veveyse »
a, pour cette saison, un agenda déj à
bien chargé. Le 17 juin , il collaborera ,
avec la société locale de développement ,
à l'organisation du gala de danse des
Ballets roumains, à Châtel. Le 1er août ,
ce sera sa contribution à la fête natio-
nale. Première sortie officielle, le 23
septembre : la journée fribourgeoise du
Comptoir suisse où « La Veveyse » sera
un des groupes illustrant le Fribourg
folklorique. Enfin , on verra la dernière-
née des sociétés châteloises participer
à la bénichon du 15 octobre. (YC)

Délégation zurichoise
en visite à Treyvaux

Récemment, les autorités communales
de Treyvaux ont, par la voix de
M. Albert Bapst, syndic, souhaité la
bienvenue aux représentants de la
municipalité de Zurich. S'adressant à
ses hôtes, le syndic de Treyvaux fit  un
bref aperçu historique de l'évolution
économique de la commune , mettant en
évidence son aspect rural complété par
l'implantation d'un certain nombre
d' entreprises (menuiserie , ateliers de
coutures etc.). Il en profita pour remer-
cier la Ville de Zurich de son aide fi-
nancière.

Après une visite de la nouvelle balle
de gymnastique, les invités et leurs
hôtes furent conviés à un apéritif agré-
menté de productions musicales.
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«ffl Ŝ- Provençale
'm««»«_al 157 g

'**_!_& '' liiÉBl100 91'24

â#^^ p̂Sj _̂

m
te^

A T \§Ê A \ l*%* - Margherita ___&«_.
W\) Wn** 'x$ - Romane"a fifll P J_r *\r -~~, — "-Sf Lucia i WmmP^MÊéjMÉm^ÊiLa pizza fraîche m:J_lU ̂ T2u25o g P ièce

 ̂
Aliment pour cniej

HK^.__9_B^B1_|S__BB
__^^' f S;

ti$f 
fi

jS^»*«î"r Vianfèf ̂ Flocons spéciauS
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ENCYCLOPEDIE DES
MUSIQUES SACRÉES
PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE JACQUES PORTE
# Une encyclopédie musicale

unique.

• Des exemples musicaux.
# Une somptueuse Iconographie

• Un panorama complet
des musiques de tous les pays
et de toutes les cultures.

• Un magnifique cadeau à
offrir à vos amis musiciens
et mélomanes.

3 volumes au format 21,5 cm x 25 cm
Plus de 1800 pages.
Très nombreuses illustrations couleur
Reliés pleine toile, sous jaquette
4 couleurs

Prix de lancement
jusqu'au 15 juin 1978 Fî*.S. 96.40
ENSUITE Fr.s. 121.75
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en Extrême-Orient, La musique sacrée J nature et moyens <
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Origines et symboles de la Traditions byzantine, Inspiration et création.
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Musique musulmane. Révolution. Le theatre sacre en Occident.

Traditions juives. Du Concordat à Vatican II. Cosmologies.
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Librairie 38 péroIles * 
St-Paul 1700 FRIBOURG 

^̂  Le 11, rue de Vevey ~—" 
Vieux-Comte 1630 BULLE
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EN 3 VOLUMES
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+ frais de port.

JOURNÉE D'INFORMATION
pour la préparation à l'examen de

l MAITRISE FÉDÉRALE [
pour

TOLIERS - SERRURIERS EN CARROSSERIE
et

PEINTRES EN CARROSSERIE
Date : 9 septembre 1978 à 9 heures

Lieu : Salle de conférence EPSIC, à Lausanne

Tous renseignements et bulletins d'inscription peuvent
être obtenus à l'EPSIC, rue de la Vigie 12, 1003 Lau-
sanne.

Fédération romande des carrossiers
Av. d'Echallens 109 - 1004 LAUSANNE

0 021-24 30 18
17-1008

PLANS A L'ENQUETE
VILLE DE FRIBOURG

Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des construc-
tions, bureau No 1, Grand-Rue 37 : •

— les plans présentés par le bureau d'architecture Hugo Wider AG ,
Peterstrasse 31, 3186 Guin, au nom de M. Arnold Riedo, à Fribourg,
pour la transformation de la maison familiale et du garage, rue des
Alpes 50, sur l'article 3464 plan folio 13A du cadastre de la commune
de Fribourg ;
les plans présentés par M. Michelangelo Cremona et M. Jean-Marc
Peyraud, place du Petit-St-Jean 5, à Fribourg, au nom de M. Pascal
Kolly, à Oberried , pour la transformation de l'immeuble sis au chemin
du Goz-de-la-Torche 309, sur l'article 8060 plan folio 106 du cadastre
de la commune de Fribourg ;
les plans présentés par M. Roger Anthonioz , architecte , chemin des
Rosiers 2, à Fribourg, au nom de l'Etat de Fribourg , Département de
l'instruction publique, pour la transformation et la rénovation du bâti-
ment de l'Internat du Collège St-Michel , place du Collège 22, sur l'arti-
cle 433, plan folio 14 du cadastre de la commune de Fribourg ;

— les plans présentés par M. Jacques Jaeger , architecte SIA, rue Guilli-
mann 21, à Fribourg, au nom de la SI La Carrière, société en forma-
tion; à Fribourg, pour la rénovation et l'assainissement de l'immeuble
sis à la rue du Progrès 7, sur les articles 2799, 2802b, 2800, 2801 et
2802a, plan folio 27 B du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs obser-
vations ou oppositions du lundi 19 juin au vendredi 30 juin 1978, au soir.

Direction de l'Edilité
17-1006



La classe de Maier et le manque de réussite de Bettega
Italie - RFA 0 - 0
La classe de Sepp Maier et le man-

que de réussite de Roberto Bettega
ont privé l'Italie de son quatrième
succès des championnats du monde.
Au stade de River Plate, à Buenos
Aires, l'Italie et la RFA ont en effet
fait match nul sur le score vierge de
0-0, lors de la première journée du
deuxième tour de la compétition
mondiale. Et ce partage des points
favorise indéniablement l'équipe al-
lemande, qui a connu une fin de ren-
contre nénible.

Décevants jusqu 'ici, les Allemands
n'ont guère fait honneur à leur titre de
champions du monde. Certes, ils ont
manifesté une légère domination en dé-
but de rencontre et le gardien Zoff dut
intervenir de manière décisive sur une
volée de Holzenbein (25e minute). Mais,
par la suite, l'Italie, à nouveau tournée
vers l'offensive, a fait l'essentiel du jeu.
Et Bettega a eu pour le moins à trois
renrises une balle de but au bout du
pied.

Une première fois, l'avant-centre de
la Juventus se joua de toute la défen-
se allemande, gardien y compris, -mais
son tir fut sauvé sur la ligne par Kaltz
(35e). Le même Bettega reçut huit mi-
nutes plus tard un centre en or du « li-
bero » Scirea. monté en nremière li-
gne, mais son envoi passa à côté des
buts défendus par Sepp Maier. Et à la
54e minute, lorsqu'un centre-tir de Ca-
brini s'écrasa sur le montant des buts
allemands, Bettega expédia sa reprise
sur le défenseur Dietz. La réussite
n'était décidément pas du côté de Bet-
tega lors de cette rencontre, débutée
rîflns HPR conditions nartiriilièrps en rai-

son du brouillard qui nappait le stade
de River Plate.

Allemagne :
avant tout ne pas perdre

Pour cette rencontre qui constituait
aux yeux de nombreux observateurs une
finale avant la lettre, Helmut Schœn
avait procédé à plusieurs modifications
au sein de son équipe. Elles n'eurent ja-
mais un caractère convaincant. Ainsi,
Zimmermann céda sa place à Konopka
ripe la R3p nninntp Flnric un rAlp An -fanv
ailier, Holzenbein se montra d'une dis-
crétion étonnante. Sa reprise de volée
de la 25e minute avait certes le poids
d'un but mais on ne le vit qu'en cette
circonstance. Et l'introduction de Ko-
nopka , habituel défenseur latéral à Co-
logne, pour Zimmermann après la pau-
se, est significative de l'état d'esprit des
Allemands, qui ne voulaient de toute
évidence et avant tout pas perdre cette
rcnrmilrn

Brillante contre la France et la Hon-
grie, plus réservée devant l'Argentine,
l'Italie est passée près d'une victoire
qui aurait été acquise dans un style par-
ticulièrement payant. Après un début
assez timide, les Italiens ont en effet
pris résolument les affaires en main et
ils ont assuré l'essentiel du spectacle.
Il n 'a manqué en définitive que la réus-
site à cette formation italienne pour
mettre au nas des chamoions du mon-
de le plus souvent harcelés dans leur
camp. Peut-être l'entraîneur Enzo Bear-
zot aurait-il dû dès le début de la ren-
contre se priver des services d'Anto-
gnoni. Le meneur de jeu de la Fio-
rentina n'a pas réussi à faire oublier
ses déboires dans ce « Mundial ». Son
remplacement par Zaccarelli après la
pause donna une nouvelle impulsion au
milieu de terrain italien. Mais on peut
tout , dp même reeret.t.er nnp lp riirer-
teur technique transalpin n'ait pas ten-
té quelque chose, en introduisant par
exemple Claudio Sala ou en attaque
Graziani, qui se serait trouvé certaine-
ment très à son aise devant la défense
renforcée d'une équipe d'Allemagne qui
ne lésina jamais sur les moyens.

Les premières minutes de cette ren-
contre étaient à l'avantase des Alle-
mands. Dès la 2e miunte, une tête de
Fischer alertait le gardien Zoff. Peu à
peu toutefois, le jeu s'équilibrait et il
fallait attendre la 25e minute pour voir
Holzenbein inquiéter sérieusement le
gardien italien sur une superbe vo-
lée. Cinq minutes plus tard , une ac-
tion Benetti-Tardelli mettait une pre-
mièrp fois Senn Maier à contribution. Et

à la 35e minute, Bettega se jouait de la
défense allemande, dribblait Maier mais
tirait sur Kaltz qui pouvait sauver sur
la ligne de but. Et deux minutes avant
le repos, le « libero » Scirea réussis-
sait aux dépens de Vogts un déborde-
ment sur l'aile droite et il adressait un
centre remarquable pour Bettega, dont
la reprise passait de peu à côté des buts
allemands.

A la reprise, l'Italie prenait résolu-
ment l'initiative des opérations. A la 54e
minute, le latéral gauche Cabrini adres-
sait un centre-tir dont la traiectoire

La RFA n'a jamais réussi à battre
l'Italie en Coupe du monde mais le
résultat obtenu hier par les joueurs
de Schocn constitue pour eux une
incontestable victoire dont le foot-
ball germanique n'a toutefois aucune
cloire à tirer. Tant s'en faut ! Pour
les Italiens au contraire, l'issue est
bien amère et c'est peut-être une
place en finale qu 'ils ont laissé
échapper hier parce que, en football ,
seuls comptent les buts.

Après un début de match extrê-
mpmpnt f lp t rnr l i i  émaillé de nom-

trompait Maier. Mais son envoi s'écra-
sait sur le montant des buts pour re-
venir dans les pieds de Bettega , dont la
reprise trouvait encore sur son chemin
et de façon miraculeuse Dietz. On no-
tait encore une bonne volée de Benetti à
la 62e minute et un coup-franc de Zac-
carelli trois minutes plus tard , qui au-
rait mérité un meilleur sort. Dans les
dernières minutes, l'Italie maintenait sa
pression mais les Allemands demeu-
raient dangereux par leurs contres, à
l'image de l'action Bonhof-Beer qui
alertait Zoff à la 86e minute.

pulsion de Rossi, l'attaquant le plus
entreprenant, de Tardelli et de Be-
netti. L'effet ne s'en fit pas attendre.
Bientôt apparurent les faiblesses de
la défense allemande, beaucoup
moins à l'aise contre des échanges
courts ou d'habiles changements de
jeu qu'elle l'avait été auparavant
dans le jeu aérien où Ruessmann fai-
sait valoir sa stature et son poids.
L'Italie commença alors à peser de
tout son poids sur la défense alle-
mande. Kaltz refusa une première
fois à Bettaga un but qu'il ne devait
pas rater quelques minutes plus tard.

La deuxième mi-temps ne fut
qu 'un monologue italien. Un mono-
logue constant et stérile où la chan-
ce joua un rôle décisif. On en vient
finalement à se demander si Sepp
Maier n'a pas pacte lié avec le dia-
ble ou si. selon une expression popu-
laire très significative, ce n'est pas
« la poisse qui colle aux souliers » de
Bettega. Trois fois, le joueur de la
Juventus aurait pu marquer, trois
fois, il a échoué pour le plus grand
désespoir de son entraîneur de qui
le visage, pourtant réputé herméti-
que, traduisait mal la déception.

Ironie du sort : le football italien,
qui doit ses plus grands succès de
l'après-guerre au « catenaccio », en a
Ain VIîAI» la vîMkme Wplmilth Krhnpn
n'avait pas caché qu'il rechercherait
le match nul puisque, selon ses sor-
dides calculs, « une victoire suffit
pour arriver en finale, à condition
de ne pas perdre ». Après le large
succès hollandais, il n'est pas du tout
sûr qu'il soit encore valable...

Mais, pour parvenir i ses fins,
l'entraîneur allemand, qui n'a pas
son pareil pour « dorer la pilule » de
l'opinion publique et de la presse, a
mie nui nnint une tnrtinili» nn». n';ul-

Stade de River Plate à Buenos Aires.
60 000 spectateurs. Arbitre Maksimovic
(You).

Italie : Zoff ; Scirea ; Gentlle, Bellu-
gi, Cabrini ; Tardelli, Benetti, Antogno-
nl (46e Zaccarelli) ; Causio, Rossi, Bet-
tega.

RFA : Maier ; Kaltz ; Vogts, Ruess-
mann, Diezt ; Bonhof , Flohe (69e Béer),
Zimmermann (54e Konopka), Holzen-
bein : Rummeniege, Fischer.

rait pas reniée Helenio Herrera dans
ses jours les plus sombres. En n'ali-
gnant qu'un seul attaquant, Fischer,
il a dû réaliser une véritable premiè-
re dans l'histoire du football alle-
mand. Rummenigge et Hoelzenbein
sont en effet des hommes de milieu
de terrain et c'est là qu'ils évoluent
généralement dans leur club. Quant
à Zimmerman. comme Kononka, oui
l'a relayé, il joue arrière latéral au
FC Cologne. D'ailleurs la position
des deux ailiers nominaux durant
toute la rencontre effaça tous les
doutes possibles sur les consignes
reçues. Hoelzenbein fut certes le
premier à tirer au but, mais il évo-
lua la plupart du temps à la hauteur
de sa défense. De l'autre côté, le
hlnnrl  Ravarniss s'attacha aux bas-
ques de Cabrini comme le fait géné-
ralement un défenseur avec un ai-
lier, non l'inverse.

Les seuls Allemands qui donnèrent
l'impression d'avoir reçu « la per-
mission d'attaquer » étaient en f_ît
les défenseurs, Kaltz et Rummenig-
ge notamment, qui tentèrent quel-
ques incursions dans le camp ita-
lien : pn nremière mi - t rmns  s'entend
car , en deuxième période, les coéqui-
piers de Maier évoluèrent continuel-
lement à dix dans leur camp, lais-
sant au seul Fischer « les joies de
l'attaque ». Dans de telles condi-
tions, on devine ce qu'elles peuvent
être !

Parce qu'incapables de marquer,
lpc. Ttnlîpnc nnl rtnnn ,', .'• liîpr lpc
victimes d'un tour qu'ils avaient si
souvent joué à leurs adversaires. Ce-
la a fait le bonheur des « champions
du monde ». Mais ose-t-on encore
nommer ainsi les tâcherons qui, hier,
se sont accrochés, des pieds et des
mains, à une couronne dont leur
prestation les a d'ores et déj à ren-
flns înilifnps ? Mnrrpl Cinlipf

L'AUTRICHE COMPLEXEE DEVANT UNE HOLLANDE BIEN ORGANISEE
Hollande - Autriche 5-1 (3 - 0)
Les prudences de Helmut Sene-

kowitsch n'ont pas évité une défaite
cinglante à l'Autriche à Cordoba.
Dans une ambiance typiquement bri-
tannique avec un brouillard traî-
nant, les Hollandais ont manœuvré
leurs adversaires comme à la pa-
rade. Déjà à Vienne le 20 mai der-
nier, la Hollande s'était imposée sur
le score de 1-0 (but de Haan à la
71e). Est-ce le souvenir de cet échec
nil! niltnnlavq In. A iW.i/.liim.c *>

Dès les premières minutes, Prohaska
et ses compagnons, malgré un repli
massif , paraissaient vulnérables en dé-
fense. Du haut de ses lm88, le néophy-
te Ernie Brandts ouvrait la marque
en transformant de la tête un coup
franc botté par Jansen. A la 6e minute,
la défaite se profilait déjà.

Lors des matches contre l'Espagne
Pt la CllàHa l'!l,r5ne_oanti.a TJ^ivit. Vr>r,— Irl

s'était mis en évidence. Cette fois, le
buteur de Rapid Vienne ne concrétisait
pas aux 28e et 52e minutes deux chan-
ces de but à sa portée. Au cours des
quatre-vingt dix minutes, l'attaquant
le plus convoité du « Mundial » ne se
faisait applaudir qu 'en une seule occa-
sion (18e minute) lorsqu'il récupéra avec
habileté un centre perdu de Jara avant
de tirer au but. Le rendement de
Krnnb-l oi,i~.î4_il ofA an—._—!«»•- .-'il n..nU

été soutenu par un second véritable
avant de pointe, tel que le véloce ailier
Schachner ? Cette question est au cœur
de la polémique soulevée dans le camp
autrichien après cette lourde défaite
(5-1). Par malchance, Kurt Jara , l'ailier
gauche présumé, était loin de jouer à
son véritable niveau : il était particu-
lièrement malheureux dans ses cen-
tres. Quant à Kreuz, il échappait diffi-
«:l rt*_~-+ ~,.„ r-. ..l-l~.. An •Dnn~t...11nl

Un marquage efficace
Sans être d'une rigueur germanique,

le marquage exercé par les Hollandais
était diablement efficace. C'est ainsi que
le jeune Piet Wildschut (20 ans) gênait
considérablement Prohaska et n 'hési-
tait pas à se muer en véritable ailier
droit lorsque la Hollande avait la maî-
trise du ballon. Cette disponibilité de
chaque Batave apparaissait à Cordoba
nnmmn I n  m,n1,1n acconfialla Aine,  T?/^V»_

by Rensenbrink, avant-centre nominal,
revenait parfois à la hauteur de ses
arrières. La vedette d'Anderlecht a dé-
montré combien il affectionne évoluer
face à des footballeurs autrichiens.
Bourreau d'Austria Vienne au Parc des
Princes lors de la finale de la Coupe
des coupes, Rensenbrink humilia une
nouvelle fois ses adversaires viennois
en marquant le 2e but sur penalty et en
âinnb n TnrtfTÎnû Ane +frt ie  eithran+o

Décrit comme le grand méchant loup,
l'entraîneur Ernst Happel pourrait bien
apprendre à sourire d'ici la fin de la
Coupe du monde. A Cordoba , ses pou-
lains ont démontré une force de péné-
tration, une assurance collective et une
vitalité qui en font des finalistes en

chargés après sa campagne de France,
était le fer de lance de l'attaque, bien
épaulé par le robuste René Van de
Kerkhof. Des ailiers aussi percutants
faisaient voler en éclats toutes les pré-
cautions tactiques d'une Autriche qui
eut le tort de douter d'elle-même avant
1*_ nftim i^'anirn!

CORDOBA. 20 000 spectateurs.- Ar-
bitre : Gordon (Ecosse).- Buts : 6c
Tïr-mrHc 1 _fl l.^n Hon_Mk.; nlr /,.,„-. . . 1 1 . - -,

2-0. 36e Rep 3-0. 53e Rep 4-0. 80e Ober-
mayer 4-1. 83e Willy van de Kerkhof
5-1.

HOLLANDE : Schrijvers ; Krol,
Brandts (66e Van Kraay), Poortvliet,
Willy van de Kerkhof , Jansen, Haan,
Wildschut, Rep, Rensenbrink, René van
de Kerkhof (61e Schoenaker).

AUTRICHE : Koncilia ; Obermayer,
Sara, Pezzey, Breitenberger, Hickers-
berger, Prohaska, Jara, Krieger, Kreuz,
T.' ...... Irl

Le Hollandais Jansen est bousculé par l'Autrichien Prohaska ; l'arbitre sifflera
__ 14.. _ .  T> ...... ï,..;..!. —.........« -,. ..- —«.. — nn.. h..* I 1,'nr.lnnr.1

Deux buts de Rep
En meublant trop généreusement leur

milieu de terrain , les Autrichiens et les
Hollandais bloquaient le jeu. Les vingt
mille spectateurs s'apprêtaient à vivre,
croyaient-ils, une partie languissante.
Mais à la 6e minute déj à, la Hollande
ouvrait la marque, modifiait les don-
nées initiales : Breitenberger se rendait
coupable d'un foui inutile sur Jansen.
T.p Hpmi linllanHaiç hnttnit lp nnnn fronr

latéralement : une balle plongeante qui
paraissait être à la portée de Breiten-
berger mais l'arrière manquait la tra-
jectoire et Brandts, au deuxième poteau,
reprenait la balle de la tête.

Trois minutes plus tard , Koncilia dé-
viait en corner un coup franc de Ren-
senbrink. A la 17e minute, alors qu'ils
s'enhardissaient, les Autrichiens re-
cueillaient leurs premiers applaudisse-
ments sur une bonne action collective.
A la 28e minute, Jara , lancé par Hi-
rtrprshpr(*pr. nénétraît Hans In Sîirfnpp

de réparation, dribblait le gardien mais
trop déporté centrait pour Krankl le-
quel se faisait souffler le ballon par
Krol. A la 34e minute, l'arbitre sifflait
un penalty sévère contre l'Autriche :
Jansen se heurtait à Prohaska lequel
semblait faire surtout une obstruction.
Rensenbrink, à mi-hauteur sur la gau-
che du gardien, transformait le penalty.
Une minute plus tard , un centre de
Rensenbrink, qu avait démarré sur la
nn. r r .Un  AnUnnnni t -  A r\Un,.mn.,n^ Ar D»n

d'un lob habile de l'extérieur du pied
marquait le numéro trois.

A la 52e minute, Jara prolongeait de
la tête un centre de Pezzey mais
Krankl, bien placé, envoyait sa repri-
se à côté des filets. Soixante secondes
plus tard , Rensenbrink échappait à Pez-
zey dans l'axe central, se déportait sur
la droite, brûlait la politesse à Ober-

un plateau. À 4-0, les Autrichiens bais-
saient les bras. Ils sauvaient cependant
l'honneur à la 80e minute par Ober-
mayer lequel lobait le gareîien après
avoir été démarqué par Krieger. Ce
même Krieger, trois minutes plus tard ,
perdait un ballon dans le camp hollan-
dais. Rensenbrink lançait la contre-at-
taque et Willy van de Kerkhof était à

Flohe : déchirure musculaire
Le demi allemand Heinz Flohe, qui

s'est blessé au cours du match contre
l'Italie en ratant un tir , souffre d'une
déchirure musculaire à la cuisse. Il
risque de ne pas pouvoir rejouer dans
le « Mundial ».

A Ski M loan.Piorra Cniccnr, mmictr.

de la Jeunesse et des Sports, envisage
de rappeler à la direction des équipes
de France de ski alpin Honoré Bonnet ,
qui en fut le patron à l'époque des
Killy, Périllat , Goitschel et autres Fa-
mose. « Le retour d'Honoré Bonnet est
actuellement à l'étude » a-t-on confirmé
au Cabinet du ministre, sans donner
H' antrpc nvôpicinnc

a Athlétisme. S'il n 'y a pas eu de
records , d'excellentes performances ont
été, comme d'habitude, enregistrées au
cours de la « Journée olympique » à
Berlin-Est. Sur le 800 m féminin, l'Alle-
mande de l'Est Anita Weiss a réussi
l'58"83, ce qui constitue la meilleure
performance mondiale de l'année. Dans
ppttp rnurco tr-ào 1*nr\ïrlp oî-v nnnn, ,rtinn_
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tes sont descendues sous les deux minu-
tes.

Dans le 100 m haies féminin , une sur-
prise a été enregistrée avec la défaite de
la Polonaise Grazyna Grabsztyn, nou-
velle recordwoman du monde, qui s'est
inclinée devant la championne olympi-
que , l'Allemande de l'Est Johanna Klier-
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INDIGNES
breux accrochages, on a craint un
instant de revivre le triste spectacle
du match d'ouverture de ce «Mun-
dial».

Parce que chaque formation était
tenaillée par la peur de perdre, au-
cune ne semblait vouloir prendre le
minimum de risques indispensables
à une victoire. Le départ volontaire
ripe Allpmnnrlc t'.tnit illucnirp IVfalc
tout au long de la première mi-
temps, les Italiens commirent l'er-
reur de placer le débat sur le ter-
rain favori de leurs adversaires.
Quand on joue au football en don-
nant la priorité à la puissance athlé-
tique, à l'engagement et à la disci-
pline, on trouve à qui parler dans
le camp allemand.

Peu à peu cependant, les Italiens
fnnrllfeôr.ne IAII — motiiàra cmic Vlm_
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L'équipe féminine de Fides n'a connu

VOLLEY3ALL. FINALES DE

aucun problème face à Marly.

LA COUPE FRIBOURGEOISE

DEUX SUCCES POUR FIDES
La désormais traditionnelle Coupe

fribourgeoise de volleyball s'est dé-
roulée samedi à la halle des Sports de
Fribourg devant une belle assistance et
s'pst ni'lrnvp à nnnvpa.li un ioli succès.

Marly - VB Fides 0-3
(6-15/7-15/14-16)

Le VBC Marly n'a pas pu s'opposer
avec efficacité aux filles de Fides bien
emmenées par Michèle Schmidt. Malgré
quelques excellentes tentatives de Bri-
gitte Wassmer ou d'Anne Déglise qui
mirent un peu d'ordre, Marly ne par-
vint que rarement à s'affirmer. Il ne fut
nas touiours non nlus à la hauteur dans
la relance du jeu et la réception en
manchette reste un point faible de la
défense qui renvoie à l'adversaire des
balles que Fides, sous l'impulsion de
D. Thorin , ne se fit pas faute d'attaquer.
Du côté des vainqueurs, la mobilité sur
le terrain fut un facteur déterminant.
Un jeu collectif plus soudé et plus di-
versifié eut raison d'un Marly au jeu
plus individualiste. Fides lui-même n'a
nas convaincu pt faop à un adversaire
plus décidé la rencontre aurait pu pren-
dre une autre tournure. Fides possède
un réservoir suffisant pour effectuer
de nombreux changements et cela fait
sa force. Dans ce contexte, Marly n'a pas
su profiter d'un passage à vide d'U.
Boschung qui aurait pu coûter cher. Ce
dernier match de la saison récompense
l'équipe la plus régulière du champion-
nat. Fides féminin a réussi le doublé ré-
dinnal Pminp-pViamninnnat

Demi-surprise
chez les garçons

T.n -finnlp macpiilinp a tpnil SPC nvn

messes et fut dans l'ensemble de bonne
qualité ; la lutte fut âpre et le score
serré nous valut une finale appréciée
par le public. Cette finale permit aux
acteurs de s'exprimer avec fougue
durant près de deux heures. Aux qua-
lités plus athlétiques, les joueurs de
LTVS qui partirent sur les chapeaux de
roue, devaient faire qu'une bouchée de
Fides. oui ne semblait r>as oouvoir s'ac-
crocher au rythme imposé par l'adver-
saire. Mais Fides fit preuve de sang-
froid et laissa passer l'orage. Sous l'im-
pulsion de G. Wicht, toujours très clair-
voyant , et d'Ackermann très actif en
attaque, il a su trouver le point faible
du champion fribourgeois. Son jeu plus
subtil eut raison du volleyball de force.
Si LTVS plaît par sa volonté et le refu s
de se laisser abattre, son système de jeu
n'est nas encore assez élaboré.

Cette défaite n'est pas une catastro-
phe pour LTVS qui sait maintenant
qu 'il n 'est pas à l'abri d'une surprise. Sa
volonté de lutter jusqu'au bout fera
sûrement souffrir plus d'une équipe de
Ligue nationale la saison prochaine.
D'un niveau plus relevé que le groupe
féminin, la première ligue nationale
sera pour LTVS une excellente occasion
de mesurer la différence de niveau et,
nui sait, d'v créer nuelnues sumrises.

FIDES HOMMES — LTV SENSE 3-2
(4-15 15-13 15-12 8-15 15-12)

Renate Tinguely, qui a arbitré la ren-
contre, abandonne le service actif après
quatre ans consacrés au lancement du
corps d'arbitrage fribourgeois et à son
développement.
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AVIS IMPORTANT !
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La boutique « Alexandre » place de
la Gare 38 à Fribourg, vous achète
vos vieux jeans en manchester pour
fr. 10.—

Cejcl est valable uniqueîment pour le
mois de juin. Cette somme vous sera
déduite lors de l'achat d'une paire
An n n n l n lnn n

CYCLISME

plus difficile à acquérir.
(Photos O. Vonlanthen)

# Lutte. — La Suisse a pris la deuxiè-
me place du tournoi international de
lutte gréco-romaine de Casablanca. Bat-
tue par le Maroc, elle a devancé l'Egyp-
te, la Tunisie et le Portugal.

Résultats individuels des sélectionnés

52 kg : 3. Josef Thalmann. — 57 kg
2. Bruno Kuratli. — 62 kg : 3. Heinz
Kueng. — 68 kg : 1er Jakob Tanner. -
74 kg : 3. Edi Brun . — 82 kg : 2. Jim
,--,, Tl/rar-Hnotti

En effet , la sélection fribourgeoise,
qui comprenait six coureurs, a très bien
su jouer le jeu d'équipe et a su égale-
ment se placer pour les arrivées au
sprint. Dans la première étape, Mon-
they-Sierre, Armin Buntschu , qui a
passé en première position la côte d'An-
zé et en troisième à Corin , s'est classé
8e dans le même temps que le vain-
queur , l'Allemand Furrer. Quatre autres
Vr innui - r ton ic  T lU inhn,  Phornillnrl Qc-rv,,

et Schaerer ont terminé dans un pelo-
ton , qui a concédé 17 secondes seule-
ment. Entre Sierre et Monthey (2e éta-
pe), Armin Buntschu était encore le
meilleur Fribourgeois puisqu 'il termi-
nait  4e avec un retard de l'06 sur le
Thurgovien Fuhrimann, alors que le
Bullois Pascal Savoy, vainqueur du
sprint du peloton, était classé dans le
même temps que Buntschu, tout com-
me R^Viapror pt TVTip rip l nui faîcaipnt  p ara-
lement partie de ce premier peloton.
Entre Monthey et Lavey le dimanche,
les responsables de la délégation fri-
bourgeoise ont connu quelques frayeurs.
Buntschu se retrouva un moment lâché,
mais il put finalement revenir et même
se trouver dans la bonne échappée
après Massongex. Il termine 3e à sept
cppnnripc Ae * V A llomnnri Rinror nui a
remporté l'étape, alors que Savoy est
lie à 39 secondes. Schaerer et Michel
terminent une nouvelle fois dans le mê-
me temps.

Ainsi, au classement général , où les
Thurgoviens Bruggmann et Fuhrimann
ont été départagés aux points pour la
première place, Buntschu prend finale-
ment la quatrième place avec un retard
An in rannnJ.. n..— I n  ..imniî nr JDnn
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A l'occasion de la première journée
du championnat suisse interclubs, le CA
Fribourg a fait le déplacement de
Riehen pour se mesurer à de fortes
équipes de Suisse alémanique. Prévu
initialement avec l'ensemble des caté-
gories (et les équipes de jeunes), le
meeting de Riehen fut finalement ré-
servé aux catégories d'actifs hommes et
dames mais avec 12 équipes dont les
meilleures formations mascu'inc et
féminine du Grand duché du Luxem-
boure.

La journée fut intéressante bien que
le club fribourgeois ne soit pas parvenu
à atteindre ]e but qui prévoyait le fran-
chissement du cap des 10 000 points
chez les hommes de la catégorie C et
celui des 5000 points dans la nouvelle
formule pour les dames du groupe B
(introduction dès 1978 de la moyenne
des deux meilleures performances) .

Ce soir, épreuve de l'heure
au Stade St-Léonard

Le Club des Marcheurs de Fri-
bourg met sur pied ce soir une
épreuve de l'heure (une des seules
dans notre pays). Les participants
auront une nouvelle occasion d'effec-
tuer les minima exigés pour le cham-
pionnat suisse des 10 000 m, soit
52 minutes. 20 marcheurs en prove-
nance des clubs de Zurich, Monthey,
\vntl. T.» Tniir-rlp-Peilw VvprrlnTi
Payerne et Fribourg se présenteront
au départ qui sera donné à 19 h. 15.
Au nombre des grands favoris nous
retrouverons tous ceux qui animè-
rent le 10 000 m de jeudi dernier
avec en tête le champion suisse
René Pfister , Sylvestre Marclay
(2e) Michel Vallotton (3e) Pierre
Décaillet (5e), bref une belle bro-
chette de marcheurs très cotés.

Deux challenges seront remis au
vainqueur de l'épreuve et au premier
FrihnnrireniK

Dimanche dernier, le Club de la
Police de Lausanne a mis sur pied
le Prix Fantini sur 20 km, soit un
circuit de 1180 m à parcourir 17 fois.
Deux marcheurs défendirent les
couleurs du CMF Fribourg. L'épreu-
ve fut remnortée nar l'Allemand
Schwarz devant son compatriote
Wolfgang Werner. Pour sa part
Pierre Décaillet s'est hissé à la 5e
place, une magnifique performance
et un excellent temps malgré la cha-
leur. Le second Fribourgeois, Mi-
chel Clerc, s'est classé lie, une pla-
ce qui dénonce sa progression.

AI R

Mais il y eut, selon la devise de la sai-
son, au moins un nouveau record fri-
bourgeois ; ce furent les dames qui se
mirent en évidence en améliorant pour
la troisième fois consécutive en trois se-
maines le meilleur résultat absolu du
relais 4 x 100 m pour le porter main-
tenant à 48"8. ce qui est une perfor-
mance de valeur nationale. L'équipe
formée de Marie-Françoise Joye, Béa-
trice Amsler, Marguerite Benz et Marie-
Berthe Guisolan se signala par de par-
faits passages du témoin ; il y a trois
semaines, on était en dessus de 51 se-
condes ; on passa à 50"14 au champion-
nat fribourgeois puis à 49"08 au cham-
pionnat suisse de relais et maintenant à
48"8.

S'il n 'y eut pas d'autre record fri-
bourgeois, la journée n 'en fut pas moins
pleine d'enseignements et de points
positifs. On nota huit records per-
sonnels alors que l'on atteignait à une
vingtaine de reprises les minima qui
ouvriront plus tard les portes des
championnats romands et suisses. Sur
l'ensemble de la journée, le CAF
T-inmmpc: a nhlpnn lin tntal dp 9608.5

points et les dames ont totalisé 4868
points. L'équipe des messieurs, déjà pri-
vée de Wyss, Maillard et Minnig,
blessés, devait encore jouer de malheur
en cours de compétition puisque Cuen-
net terminait le 100 m en boitillant alors
que Pierre Dula était victime d'un cla-
m ip tp p  ïmisrnlairp à 50 m dp l' arrivpp
d'un 200 m qu 'il disputait jusque-là
brillamment. Marguerite Benz devait
aussi arrêter la compétition à la suite
d'une blessure musculaire. Mais, portant
sur 14 disciplines avec deux résultats à
assurer partout , le CSI met beaucoup de
monde à contribution ce qui est ainsi le
moyen de mesurer la valeur de base
d'une éauine.

LES MEILLEURS RESULTATS
DES FRIBOURGEOIS

Messieurs : relais 4 x 100 m : l'équipe
CAF seniors (Capt-Imobersteg-Wolf-
Cuennet) réalisa cette fois 44"3 (une se-
conde d'amélioration en une semaine) et
fit mieux que les juniors (Bouquet-Fa-
vre-Paolucci-Jacquat) stoppés en 44"4 ;
dans les deux cas, tous les passages de
témoin furent bons et même excellents
cour les seniors.

100 m :  Paolucci 11"4, Jacquat 11 "6,
Capt 11 "8. 200 m : César Paolucci 22"9,
Claude Favre 23"4. 400 m : Favre 51"7,
Christian Bouquet 52". 800 m : Pierre-
André Gobet l'59", Eric Kung r59"7,
Jean-Pierre Kilchenmann 2'00"8. 150(1
m : Gobet 4'00"3, Kilchenmann 4'09"3.
5000 m : Jean-Jacques Kung 14'53"1,
Pierre Bugnard 14'54"6. 110 m haies :
Hans-Ulrich Schlaefli 15"8. Hauteur :
Gabriel Sturny et Georges Wolf 180 cm.
Longueur : Gross 6.54 m, Capt 6,53.
Perche : Hubert Marro et Wolf 3.50 m.
Poids : Pierre Roethlisberger 11,60 m.
Disque : Roethlisberger 32,40 m. Jave-
lot : Wolf 43,23 m, Pascal Leimgruber
41.65 m.

Dames : 4 x 100 m : CAF I (Joye-
Amsler-Benz-Guisolan) 48"8. 100 m :
Béatrice Amsler 12"3, Marie-Berthe
Guisolan 12"5, Marie-Françoise Joye
12"6. 200 m : Amsler 25"2, Joye 26"6. 400
m : Anne Lâchât 65". 800 m : Francine
Pauchard 2'25"4. 100 m haies : Lâchât
17"9. Hauteur : Lâchât 145 cm, Elisabeth
Perroud 145 cm. Longueur : Marguerite
Benz 4,77 m. Poids : Hausch 8,65 m. Ja-
velot : Marianne Bovienv 27.14 m.

Les équipes hommes et dames du
CAF se remettront en piste dans deux
semaines à Macolin où une nouvelle
compétition du championnat suisse
interclubs y sera organisée au cours
d'un match triangulaire Fribourg-
Bienne-La Chaux-de-Fonds.

r n

TOUR DU VALAIS ROMAND POUR JUNIORS

Une éauine fribourgeoise en verve
La sélection fribourgeoise des juniors, qui a participé le week-end dernier au Tour
'lu Vnlaîc rmnnnfl rlîcmitp pn tr>nic péanpc a pu 1111 pvppllpnt pnmnnrfpTripnt rl'pn.
cpmhlp nnnptiip nni- la nimtrîpmp nlapp Armin Buntschu du VC Fribourg.

cal Savoy de la Pédale bulloise est 22e
à l'il, Jean-Jacques Michel de la Pé-
dale bulloise 23e et Christian Schaerer
du VC Fribourg 24e dans le même temps
que Savoy. Savary et Cherpillod ont
abandonné dans la dernière étape sur
chute pour le Bullois et ennui mécani-
que pour le Moratois. Quant à Jean-
Philinnp "Ruphc An "Rnlln pt PViristnnhp
Bardy de Fribourg, qui faisait partie
d'une équipe mixte romande, ils ont
tous deux terminé l'épreuve en laissant
encore de nombreux coureurs derrière
eux. A noter que Buntschu a encore
pris la deuxième place du classement
An la mnntaonn alni'e r.,,n l'âniiii^o -f vi _

bourgeoise terminait au 5e rang du
classement par équipes derrière Thur-
govie, la RFA, Berne, Neuchâtel-Jura.
Il ne lui a d'ailleurs manqué que 41 se-
condes pour terminer à la deuxième
place, ce qui démontre la qualité de la

Ansermot gagne
à La Chaux-de-Fonds

La dernière manche de l'Omnium
« Semaine Sportive » des cadets qui s'est
disputée dimanche dernier à La Chaux-
An- 17nnAe n ni A y-nmnn-**An nn-n In T7V i _

bourgeois Emmanuel Ansermot du VC
Fribourg. U a gagné de très peu le
sprint d'un important peloton , si bien
que le classement général ne subit pas
de modifications majeures. Les Bullois
Pierre-André Jacquat et Nicolas Sciboz

• L'amateur élite bullois André Mas-
sard a participé à une épreuve sur
route à Binningen gagnée par Baum-
gartner et a terminé à la 26e place dans
le même temps que le 15e Berger, soit
à 2'53.

Guin : un excellent résultat
Si le CA Fribourg s'est déplacé à

Riehen à l'occasion de la première
journée du championnat suisse inter-
clubs, trois autres clubs du canton
étaient également engagés à l'extérieur :
ainsi, le TV Guin a participé pour la
première fois à ce championnat dans
la catégorie D, sur la piste Rub-tan de
Willisau alors que Chiètres ct Belfaux
se sont retrouves à Thoune au stade du
î.arhnn H.inç la patpirnrip IT!

Guin surtout , a obtenu une très bon-
ne performance à Willisau. Avec deux
participants par discipline, le club
sinpïnnis n pnnfirmp SPS nrntrrès.

Record fribourgeois
Grâce à une équipe très homogène,

le club singinois a réussi le total de
7146,5 points , ce qui représente la
troisième place de la catégorie D en
1977. On signale entre autres les per-
formances de Pauchard, Zurkinden ,
Baeriswyl et Gmùnder. D'autre part ,
le jeune cadet A Marius Hasler, cham-
pion suisse de cross rappelons-le, est
naTVPmi à hattrp lp rnrnrr\ frihnnrp'pnis
de sa catégorie sur 3000 m en courant
la distance en 8'45"9, ce qui représente
la deuxième performance suisse 77 de
sa catégorie. Profitant de la présence
de Gmùnder, le jeune Hasler a amé-
lioré de près de quinze secondes son
record établi la saison passée et con-
firmé ses très grands progrès.

Le CA Belfaux est satisfait de son
résultat, puisqu'il revenait au CSI après
une très longue absence (sa dernière
nartîpinntinn riatp rip 1Q731 CZvânn à
Jean-Pierre Berset surtout (F57"7 sur
800 m et 8'31"7 sur 3000 m où il courut
tout seul) le club des environs de Fri-
bourg a obtenu le total de 4831 points.
Il a toutefois été devancé par le
TV Chiètres, qui possède une équipe
plus équilibrée et qui a déjà une cer-
taine expérience de la catégorie E. Les
athlètes du district du Lac ont réussi
5349 points.

T.ins IWI?ïT .ï. FT T n e nreriiTtTc!

100 m : Vonlanthen (Guin) 11 "4, Bapst
(Guin) 11"8. Schwab (Chiètres) 11"8,
Schmutz (Belfaux) 12"7.

400 m : Pauchard (Guin) 53"0, Bapst
(Guin) 54"0.

800 m : J.-P. Berset (Belfaux^ l'57"7 ,
Kramer (Chiètres) 2'00"3, Kuettel (Guin)
2'04"2 , Repond (Guin) 2'04"4.

3000 m : J.-P. Berset (Belfaux) 8'31"7,
(".miinripi- (r.llinl 8M,1"0 TJool„r. /n..i-s
8'45"9, Stettler (Chiètres) 9'30"5.

4 x 100 m : Guin 44"4, Chiètres 45"5,
Belfaux 48"6.

Hauteur : A. Baeriswyl (Guin) 1 m 89,
G. Baeriswyl (Guin) 1 m 80, Kramer et
Johner (Chiètres) 1 m 65.

T .nnfriiniir ¦ "Dr.,,.,!,.... -! //-• ,,,_ \ e ._. .n

Poids : Zurkinden (Guin) 14 m 81 ;
Lanthemann (Guin) 13 m 85, Herren
(Chiètres) 10 m 82.

Disque : Zurkinden (Guin) 44 m 70,
Hofstetter (Guin) 40 m 16.

Javelot : Pauchard (Guin) 54 m 76,
Cl HanriciiTvl /finira £n nn nn
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# Motocyclisme. — Les coureurs bri-
tanniques et les motos japonaises ont
encore dominé au cours de la quatrième
journée des épreuves de motocyclisme
« Tourist Trophy » à l'île de Man. Dans
1 nnroin.n . Pln.pi. . 1 ' A .. «1 .. ; . . 1\/T:„lr

Grant , sur une Kawasaki trois cylindres
de 750 cmc, est devenu le pilote le plus
rapide de l'histoire des courses « TT »
en bouclant le circuit de 61 km en
19'48" soit à 183.96 km-h et a aussi ga-
gné la course à une vitesse moyenne
..,..-.~...j ..» n u n/ven"o «â.4 ion oc i._ u



LE BRESIL PLUS APPLIQUE QUE TALENTUEUX
Brésil - Pérou 3 - 0

Malgré l'ampleur de son succès
(3-0) le Brésil n'a pas levé tous les
doutes face au Pérou. Les restric-
tions émises lors du premier tour
subsistaient à Mendoza. La forma-
tion brésilienne, plus appliquée que
réellement talentueuse, a été assistée
par une certaine réussite.

José Dirceu, l'homme qui symbolise
toutes les prudences tactiques de Cou-
tinho. a fait mouche à deux reprises sur
des tirs qui ne semblaient pas inarrêta-
bles. Le premier, un coup franc à la 15e
minute, prit une trajectoire inattendue
au grand dam de Quiroga. Au second ,
le gardien péruvien se laissa surprendre
par un rebond de la balle alors qu'il
avait déjà plongé. La double réussite du
faux ailier de Vasco de Gama dans la
première demi-heure, porta un rude
coup au moral de ses adversaires, ré-
veilla leurs vieux complexes. Rarement
viptnrieux devant le Brésil. Cubillas et

Chumpitaz se souvenaient avoir perdu,
il y a huit ans à Guadalajara (4-2) en
quart de finale de la Coupe du monde
1970. Les deux anciens ne parvenaient
pas à redresser la barre. Alors que
Chumpitaz manquait singulièrement de
netteté dans ses interventions défensi-
ves, Cubillas, serré de près par Batista,
ne se plaçait jamais en position de tir.

Malchance péruvienne
Servi par1 les circonstances, le Brésil

préserva son succès grâce à une belle
débauche d'énergie. Constamment en
mouvements, les hommes de Coutinho
se regroupaient de façon judicieuse
aussi bien en défense qu'en attaque. Ils
ne parvenaient cependant pas à cons-
trnirp HPS aptïnns nffpnsivps aussi lim-
pides que celles de leurs rivaux. Le goal-
average de 10-3 sur les corners en fa-
veur du Pérou démontre bien que la
défense brésilienne fut souvent en diffi-
culté. Un brin de malchance, on songe à
l'occasion perdue de Munante à la 21e
minute, mais aussi un certain fatalisme
accablaient les footballeurs de Lima. A
l'image d'Oblitas, remplacé à la pause,

ils n'étaient pas dans un jour faste. Seul
le petit intérieur Cueto tentait de
renouer les fils.

Lorsque le Brésil obtint son troisième
but sur un penalty de Zico (73e) la
partie devint franchement insipide. Ce
n'étaient que fastidieuses séances de jeu
statique, de passes latérales entre des
joueurs qui attendaient seulement le
coup de sifflet final. L'entrée en matière

Dirceu a magistralement tiré un coup franc
parade du gardien péruvien Quiroga.

déjà avait manqué de relief. Le tam- 1
tam des supporters des deux camps £
masauait. mal l'indisence du snecta- t
cle. Chez les vainqueurs, le gardien
Leao, le « libero » Amaral et le latéral
Rodriguez Neto (à la limite de la régu-
larité dans sa façon de bloquer Munan-
te) tenaient la défense. Les infiltrations
de Jorge Mendoça constituaient peut-
être le meilleur rappel du scintillant jeu
brésilien d'autrefois. Dirceu mérite éga-
lement une mention pour sa remarqua-
ble efficacité et aussi pour son activité

Mendoza. 40 000 spectateurs. Arbitre :
Rainea (Rou). Buts : 15e Dirceu 1-0. 28e
Dirceu 2-0. 73e Zico (penalty) 3-0.
Avertissements : Roberto, Manzo.

Brésil : Leao ; Amaral, Toninho,
Oscar, Rodrigues Neto, Batista, Men-
donca, Cerezo (76e Chicao), Dirceu, Gil
(71e Zico), Roberto.

Pérou : Quiroga ; Chumpitaz, Duarte,
Manzo, Diaz (14e Navarro), Velasquez,
Cueto, Cubillas, Munante, La Rosa,
Ohlit . is  f4fip P. Rniasl.

Dirceu marque deux fois
Après un trop long round d'observa-

tion, les Brésiliens frappaient les pre-
miers. Tout d'abord , Roberto, bien servi
par Batista , ajustait un tir qui obligeait
Quiroga à une difficile parade. Dans la
même minute, une percée de Mendonça
était stoppée irrégulièrement. Dirceu
hnttaît lp pniin franc pt sa hallp très tra-
vaillée mourait littéralement dans les
filets à ras du poteau.

Deux minutes plus tard , sur un coup
franc de Toninho, Quiroga repoussait
balle en corner. A la 17e minute, après
une tentative de percée de Cubillas, Ve-
lasquez adressait un tir croisé qui frô-
lait le montant. Quatre minutes plus
tarri PnViîllas lanpaît Ohlitas pn nrnfnn-

deur. Sur le centre de l'ailier gauche,
Munante, à deux pas de la cage, voyait
sa reprise repoussée à la fois par le gar-
dien et Amaral. A la 28e, Mendonça
donnait latéralement à Dirceu, lequel
s'avançait sans être attaqué et décochait
un tir qui battait un gardien que l'on
aurait cru mieux à son affaire. A la 35e
minute, sur une belle passe de Cubillas,
La Rosa était imprécis dans son tir. A

: et le Brésil ouvre le score malgré une
(Keystone)

l'ultime seconde avant la pause, une
action collective des Péruviens était
parachevée par un tir plongeant de
Cueto que Leao détournait au-dessus de
la barre transversale.

En seconde mi-temps, les Péruviens
se présentaient sans Oblitas, remplacé
par Percy Rojas. Le jeu se dircissait.
Roberto (15e) après Menzo (8e) écopait
d'un avertissement Tin hpl pffnrt npr-
sonnel de La Rosa — tir dévie par Leao
— ne procurait qu 'un corner au terme
de la première heure. Zico remplaçait
Gil à la 70e minute. Trois minutes plus
tard , l'attaquant de Flamengo transfor-
mait un penalty accordé à la suite
d'une faute commise par Menzo envers
Roberto qui s'était engagé jusqu'à la
ligne de fond. Après ce troisième but , le
jeu devenait brouillon. Munante ratait
encore une occasion sur une percée de
Roias à la 75p miniitp

BRESIL : DEUX VISAGES
Il faut parfois bien peu de chose

pour transformer 1 une équipe : que
la réussite, par exemple , soit au ren-
dez-vous. Il n'en a pas fallu plus
hier pour que l'on découvre un autre
visage du Brésil , beaucoup plus ave-
nant, plus conforme aussi à l'image,
peut-être dépassée, que l'on a l'habi-
tude de s'en faire. En marquant au
quart d'heure un but superbe sur
coun-franc. Dirceu a libéré ses
coéquipiers. Les Brésiliens ont dès
lors pu évoluer avec une décotntrac-
tion qu'ils n'avaient jamais affichée
durant le premier tour.

D'ailleurs pour jouer de façon aus-
si décevante dans la première pha-
se, les protégés de Coutinho devaient
avoir « une peur bleue » des Euro-
péens ou, alors, ils continuent à
nourrir à l'égard des formations
ri'Amprinnp. An Sud un eomnlexe de
supériorité que les faits ne justi-
fiaient guère. Comment expliquer
sinon qu'ils aient abordé leur match
contre le Pérou dans un tel esprit ?

Le débat fut d'emblée placé sous le
signe de la technique comme on
pouvait s'y attendre de la part de
deux équipes sud-américaines. La
balle courait rapidement au ras du
sol, en passes courtes et redoublées;
le ïPII p t n i t  nlnisant. varié, de bonne
qualité. II apparut rapidement que le
Brésil était en nette amélioration
par rapport à ses précédents mat-
ches, parce que ses joueurs portaient
beaucoup moins le ballon, le trans-
mettaient rapidement et faisaient
preuve de beaucoup plus d'imagina-
tion et de mobilité dans la phase of-
fensive.

Curieusement, c'est Dirceu, le
mninc ciirl _ M mi'>rin in ripe Rrpsî î îPTIS
dans sa façon de jouer , qui fit la
différence. En effet, à vingt-six ans,
le joueur de Vasco de Gama est sur-
tout réputé dans son pays pour son
abattage et son travail inlassable. Sa
puissance de tir, qui avait fait dou-
ter l'Allemagne une année avant son
titrp înnnrlinl Knnffra.it rip la. com-
para ison avec celle de Zico, de Ne-
linho ou de Rivelino. En l'absence de
ces ténors , elle eut tout loisir de s'af-
firmer et d'ouvrir la voie du succès
au Brésil.

Pour le Pérou, dont le score ré-
compense mal les efforts, la chance
n'pct nasspp mi 'nnp fnis. npn a.nrp.s

l'ouverture du score. Au terme d'un
débordement impeccable, Oblitas of-
frit à Munante, l'autre ailier, une
balle d'égalisation qu'un défenseur
brésilien parvint à écarter. Peu
après Dirceu surprit Quiroga. Irré-
prochable et déconcertant de facilité
dans le premier tour , le gardien pé-
ruvien ne connut pas le même bon-
heur hier. Il ne pouvait absolument
ripn sur lp nrpmior but mais sa res-
ponsabilité, malgré la violence du
tir, est engagée sur le second. Aupa-
ravant déjà , Quiroga n'avait pas fait
preuve de la même sûreté dans ses
interventions.

A deux à zéro, les jeux étaient
pratiquement faits. Pourtant Cubil-
las pt les siens ne se déconraeèrent
pas et l'écart au score ne traduit
pas la différence entre les deux for-
mations. Mais l'attaque péruvienne,
la meilleure du tournoi jusque-là, est
resté muette tandis que celle des
Brésiliens a réussi, en moins d'une
demi-heure, autant de buts que dans
«PS trnis nrpmières rpncnntres.

Contre une équipe dont le foot-
ball lui convenait visiblement beau-
coup mieux, il n'en fallait pas plus
pour que le Brésil dévoile son autre
visage. Il eut certes la tentation, en
début de deuxième période, de vivre
sur son avantage mais le troisième
but lui ôta toute inquiétude.

II faut saluer ce réveil brésilien
avec satisfaction. Il a certes été faci-
lité nar l'évolution extrêmement fa-
vorable des événements, mais il va
donner une dimension nouvelle à la
rencontre Argentine-Brésil de di-
manche. Et s'il jette un peu d'ombre
sur les remarquables prestations pé-
ruviennes dans ce tournoi, on aurait
tort d'oublier que, si le match fut
hier de bonne qualité, les hommes
de Calderon y sont aussi pour quel-
mip princp Ft-i rpstant firlplps à, eux-
mêmes et en renonçant à faire de
l'obstruction, ils ont certainement
compromis leurs chances de terminer
dans les quatre premiers. Mais il
faut leur savoir gré d'avoir respecté
l'esprit du jeu à un moment où mê-
me l'Allemagne tombe dans des
défauts que son extraordinaire réser-
voir de joueurs devrait lui permet-
tre d'éviter.

•.. t r-. ~i .ni

Des avmnastes fribourgeois en évidence à Chardonne
L'essor actuel de la gymnastique ar-

tistique féminine dans notre canton
s'est concrétisé une fois de plus par la
participation d'une vingtaine de filles,
des sections de Bulle, Freiburgia, Guin
et Prez , à la fête cantonale vaudoise
qui s'est déroulée à Chardonne. Les re-
présentantes fribourgeoises se sont
rl'oî l i  : x_.:j n «— .1.1.

nant trois médailles de bronze ct six
distinctions spéciales.

Au test 3, ce fut une confirmation
de Sandra Perriard de Prez avec une
7e place et une excellente performance
de Sylvie Burri de la Freiburgia qui
ne totalise que huit printemps. Mc»s
toutes celles qui suivent donnèrent le
meilleur d'elles-mêmes et sont toutes
Pr, ny. nrr~nr-~ -.n~.

Trois médailles de bronze
Dans le test 4, la lutte fut très serrée

entre Vaudoises et Fribourgeoises. La
Bulloise Marie-Claude Monney a réus-
si un exploit en remportant une mé-
daille de bronze qui vaut de l'or, ac-
quise dans des circonstances difficiles.
Elle se blessa assez sérieusement à la
r>niltl-rs nn r-n.ï I n  r^v>i.f.i '̂nna r\r,v,f. Q An,

ses moyens dans la suite de son exer-
cice où elle chuta à deux reprises. C'est
dire que, sans ces mésaventures, la
première ou la seconde place était à sa
portée. Dans ce test on note les excel-
lents classements de toutes les engagées
en particulier dans les dix premières
la 4e place d'Isabelle Coquoz de Prez
et la 6e de Claudine Schmidt de la
Freiburgia.

Tlono In  tnpt Si lac T7r>i Krti i r>cf_r,i cao .P

distinguèrent également. Monique Car-
rel de Prez remporte la médaille de
bronze au terme d'un très bon con-
cours. Elle est suivie de Sophie Berger
4e avec une contre-performance à la
poutre, de Christiane Schmutz de Guin
8e et de Laurence Mauron de Prez à
la 15e place. Trois Fribourgeoises dans
"._.[? 1fi TM'OTYlîiT'oi- • p'oct lina T»af _.T-anr»o

Dans le test 6, la plus haute catégo-
rie , les trois filles de Prez effectuent
de gros efforts pou r parvenir à un
haut niveau. Lors de la fête de Trey-
vaux elles furent légèrement plus haut
que les deux invitées Valérie Dumas
et Lise Neyroud. A Chardonne, les rôles
furent renversés. Les deux Vaudoises
ont pris leur revanche. Malgré tout
- n - , 1 , - i r . i n  Tin-r.-r.1n-r. A *.r-.w. — „.,.., 1» _XJH111.

de bronze alors que les deux autres
furent à la hauteur de leurs très belles
références.

M. Réalini

Test III : 1. Geneviève Bolle, Morges,
34,75 points ; 2. Florence Kuenzi, Lsne-
Bourgeoise, 34.50 ; 7. Sandra Perriard ,
Prez-vers-Noréaz, 32,85 ; 21. Sylvia Bur-
1-1 T?i-pil-,iii-o-ia 91 70

Test IV : 1. Mireille Moor, Morges,
34,55 ; 2. Pascale Bertola , Renens, 33,55 ;
3. Marie-Claude Monney, Bulle, 33,05 ;
4 Isabelle Coquoz, Prez, 32,70 ; 6. Clau-
dine Schmidt, Freiburgia, 32,60 ; 14. An-
ne Mugny, Freiburgia, 32,00 ; 15. Mireil-
lp Pittpt Rllllp 51 7fl • 17 Vùr/,nir,i,o
Pérusset, Prez, 31,60.

Test V : 1. Nadia Londero, Corsier ,
34,25 ; 2. Sandra Pfeifer, Lsne-Bour-
geoise, 34,00 ; 3. Monique Carrel, Prez ,
33,30 ; 4. Sophie Berger, Prez, 33.00 ; 8.
Christiane Schmutz, Guin , 32,00 ; .15.
T r , , , *» / .—rtr»  Te/Tr,..—nn D.A4 Ofl OC

Test VI.: 1. Valérie Dumas, Corsier,
32,50 ; 2. Lise Neyroud, Corsier, 31,50 ;
3. Patricia Perriard , Prez, 31,30 ; 5. So-
nia Robatel , Prez , 30,10 ; 6. Nathalie
Ci-\ii '~r\'r Dno- Qfl f \ ( \

L'Argentine bat
la Pologne 2-0

DEUX BUTS
POUR KEMPES
La Pologne a livré un match cou-

rageux face à l'Argentine mais elle
a manqué de réussite à l'image de
son capitaine Deyna qui, à la 38e mi-
nute de la première mi-temps, a raté
1:1 tra.nsfnrmntinn il'mi nAnglfv ar-
rêté par le gardien Fillol. Les Ar-
gentins ont marqué à la 16e minute
de la première mi-temps par Kem-
pes qui a repris de la tête un centre
de Bertoni et à la 71e minute par
Kempes encore qui s'est présenté seul
llpvnnl lp irnrrlîpn nnlnng ïv

La dernière liste
des transferts

La dernière liste des transferts pu-
bliée par la ligue nationale comporte
les noms de plusieurs joueurs qui ont
d'ores et déjà changé de club. Elle se
présente ainsi :

Bellinzone : Edoardo Manzoni. —
Bienne : Jean-Marc Jaquet. — Etoile
fnrnntfo • Tlariiol Rnccard Tnvè, Vnnînn

— Gossau : Georg Rudics. — Granges :
Pierre Waeber. — Vevey : Daniel Fo-
glia , Alexandre Osojnak. — Winter-
thour : Thomas Manger. — Lugano :
Angelo Elia. — Neuchâtel Xamax :
Jean-Pierre Claude, Jean-Michel Elsig,
Tlim-.-n T?r,Y.rit.tior> TTlT>îr ,Vi fin (Tcricr'ïor .ar

Ilja Katic , Jacques • Wuethrich. — Lau-
sanne Sports : Rudy Bissig, Dusko Dev-
cic, Marcel Gentizon, Christian Gross ,
Fritz Kuenzli, Jean-Paul Loichat, Jo-
seph Monteleone, Peter Traber , Philip-
pe Zweili. — Servette : Alain Caniza-
res, Martin Chivers , Franco Marchi. —
"Vnt in r r  —Imrc • Vjnln-n TUInnl-

CYCLISME

TOUR DE SUISSE
Prologue à Spreitenbach

Knetemann
bat Wolfer

Le Hollandais Gerrie Knetemann,
vainqueur en début de saison du
Tour méditerranéen puis de Paris-
Nice, a remporté le prologue du Tour
de Suisse, couru à Spreitenbach sous
la forme d'une course contre la mon-
tre individuelle sur 4 km. Knete-
mann n'a devancé que de sept dixiè-
mes de seconde le Suisse Bruno Wol-
fer , qui avait gagné le prologue du
Tour de Romandie et qui a confirmé
son aisance dans ce genre d'épreuve.

Derrière le Hollandais et le Suis-
se, les places d'honneur sont reve-
nues au Belge Michel Pollentier, au
rouleur suisse Daniel Gisiger, à
Freddy Maertens et à Dietrich Thu-
rau.

La concurrence de la retransmis-
sion télévisée du match de Coupe du
monde Italie - RFA a fait que ce
prologue n'a été suivi que par un pu-
blic clairsemé.

Classement du prologue du 42e
Tour de Suisse (les temps seront re-
portés au classement général) :

1. Oerrie Knetemann (Ho) 5'02"6.
2. Bruno Wolfer (S) 5'03"3. 3. Michel
rollentier (Be) 5'03"06. 4. Daniel Gi-
siger (S) 5*03"7. 5. Freddy Maertens
(Be) 5*03"9. 6. Dietrich Thurau (RFA)
5'04". 7. Godi Schmutz (S) 5'06"5.
8. Bernt Johansson (Su) 5'06"8. 9. Lu-
do Peeters (Be) 5'07"5. 10. Josef
Fuchs (S) 5*08"8. 11. Jos Van de Pœl
(Be) 5'09"2. 12. Yvon Bertin (Fr)
ç'nt."_ 13 Huns Tlindelaner (RFA)
5'09"6. 14. Gery Verlinden (Be)
5'09"7. 15. Bert Scheunemann (Ho)
et Carmelo Barone (It) 5'10"1. 17. Al-
bert Zweifel (S) 5'10"5. 18. Bernard
Hinault (Fr) 5'11". 19. Roland Salm
(S) 5'11"1. 20. Ad Prinsen (Ho) 5'11"3.

27. Ueli Sutter (S), 5'15"5. 30. Fri-
Hnlin Kp llpr trsi. 5'1fi"2. 34. René Sa-
vary (S)), 5'17"2. 48. Meinrad Vœge-
le (S), 5'20"0. 49. Josef Wehrli (S). 5"
20"1. 64. Erwin Lienhard (S), 5'24"
0. 71. Thierry Bolle (S), 5'25"6. 83.
Eric Loder (S), 5'28"4. 87. Guido
Amrhein (S), 5'31"0. 91. Serge De-
mierre (S), 5'35"5. — Sur 96 partants,
Qfi onnl plasspa

Quelques modifications :
Jan Raas au départ

Quelques modifications ont été ap-
portées à la composition des équipes
en lice dans le Tour de Suisse. C'est
ainsi notamment que le Hollandais
Jan Raas, vainqueur de l'Amstel
Onld "Rapp. a nris la nlapp dn RPIET P

Wilfried Wesemael dans l'équipe
Raleigh.

Autres modifications :
Kas : Domingo Perurena et Sé-

bastian Pozo (tous Esp) pour Rafaël
Ladron de Guevara, Enrique Marti-
nez-Heredia , José Enrique Cima et
Tnn A TVT....,,1..,1

Ijsbcerke : Gery Verlinden, Eric
Van de Wiele, Gustaaf Van Roos-
breeck et Jozef Van de Pcel (tous
Bel) pour Walter Godefroot , Willem
Peeters, Jos Jacobs et Rudi Peve-
nage (tous Bel).

Willora : Josef Wehrli (S, néo-pro-
fessionnel) pour Guido Frei (S).

Lejcune-BP : Fedôr den Hertog
(Ho) et Christian Poirier (Fr) pour
Pîorro Tlnv-j r .  l"Wl-\ pt TnnatVian HAVOI*
(EU).

Fiorella : Riccardo Magrini (It) ne
prend pas le départ.

Zonca : Ennio Yanotti (It) pour
Roberto Poggiali (It).

Rnilp • Tan "Rrpnpr pt "Rprt Çlpholt-
neman (tous Ho) seront au départ.

Safir : Marc de Smet (Be) pour Luc
Berkenbosch (Be).

Renault : Bernard Quilfen, André
Chalmel et Gilbert Chaumaz (tous
Fr) pour Jean-René Bernaudeau, Hu-
bert Arbes et Claude Vincendeau
ftr,,,c Vn.

a L'Italien Francesco Moser a rem-
porté le prologue du Midi Libre en
couvrant les 3 km 200 contre la mon-
tre , en 4'41"2, à Andorre. Il a devan-
cé Joop Zœtemelk (Ho), 4'41"6, Jo-
seph Bruyère (Be), 4'56"8, Johan de
Muynck (Be). même temps, Wladimi-
ro Panizza (It), 4'56"9, Vicentini (It),
T ...... ..... . /TJi-\ ni —Tll—_ /o.. \

• Automobilisme. — L'Autrichien Mar-
kus Hoettinger associé à l'Italien Um-
berto Grano, sur une BMW, ont rem-
porté la septième manche du champion-
nat d'Europe des voitures de tourisme,
qui ne réunissait qu'une mince partici-
pation sur l'Oesterreichring.

Classement : 1. Markus Hoettinger -
Umberto Grano (Aut-It), BMW, 95 tours
à la moyenne de 160 km 580. 2. A qua-
tre tours : Herbert Werginz - Harald
Neeer - Roman T.piihnpuopr t A n e i



CAPITOLE
J 20 h 30

Enfants admis dès

7 ans —
/Àii

M M.1II M 20 h 30 — 16 an»
¦!"J; |!" En français —
L'un des plus grands films ds la saison
J i l l  I A (Le P|us beau "lm de

U L I A F. ZINNEMANN)
— 3 OSCARS 1978 —

JANE FONDA — VANESSA REDGRAVE

r/,l.1L/.1IJ 14-30 - 20.30 — Dès 7 ans
iWil-limi LES DEUX INOUBLIABLES

GEANTS DU RIRE...

FERNAIMDEL et BOURVIL
La cuisine au beurre
_fJiU/i_î~ 15 heures et 20 n 30
_t-t'i,»l'-l gel français — 18 ans

SAM PECKINPAH atteint des sommets 1

JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE matinées 14 h 30

Les deux Inoubliables

GEANTS DU RIRE

Fernande!

WA

CROIX DE FER
JAMES MASON — JAMES COBURN

UN TRES GRAND FILM 
¦M i l  \ \ *m  18 h 45 — 18 ans
IHl 'IllH VO angl. s.-t. franç. -allem.

Sélection EDEN présente un film de
Bob Rafelson avec JACK NICHOLSON

BRUCE DERN et ELLEN BURSTYN

Le roi de Marvin Gardens
L'Express : Un beau film, décor étonnant
21 heures — 16 ans — En français

SIMONE SIGNORET, bouleversante,
est Mme Rosa dans

LA VIE DEVANT SOI
OSCAR 1978 — PRIX GONCOURT

de MOSHE MIZRAHI 

_ M,I 4_M 15 h - 20.30 — 1rs VISION
WLàMàmEE UNE VRAIE RIGOLADE

Comment
se faire réformer

Rire et détente assurés (CINE REVUE

COUSIN - COUSINE
18 h 30 jusqu'à DIMANCHE — 18 ans

PRIX LOUIS DELLUC

CHRISTINE BARRAULT - VICTOR LANOUX

PEUR SUR LA VILLE
NOCTURNES 23 h 15 vendredi et samedi

PROLONGATION 2e SEMAINE

BELMONDO
UN FLIC PAS COMME LES AUTRES

¦ iiii;ii,M 15 heures et 21 heures
HM.IHU'Ji En français , s.-t. allem.-ital.

PENITENCIER
DE FEMMES

— 18 ans —

j___ i_CflBflREfl
Ce soir PREMIERE, 20 h 30

Jacques HUSTIIM
dans son tour de chant

Réservez : Ex Librls (fi 22 55 52

i CHAUD 7 J F-
-_?=<3,L 

EXPOSITION
fj ÊMËneb Rte de Tavel
W-X-S-fffll Cfi °37"44 10 44
r̂Wâ Kum 17-1953

A LIQUIDER
UN AGENCEMENT

DE CUISINE
d'exposition , comprenant :
lave-vaisselle, frigo , cuisinière, plonge.

Dimensions : 2320 x 1970 mm

Fr. 4500.—

Cfi 037-56 12 24
17-25335

LA
CUISINE

AU
BEURRE

Iphtm mCorso

Bourvil
dans

cinéma cinéma

20 h 30. SA-D. 15 h 
15 h et 20 h 30

En français-16 ans H ^«- VISION2E SEMAINE B EgmmM JAMES COBURN
de succès avec le film | JAMES MASON

de F. ZINNEMANN I SENTA BERGER dans

J U L I A  1 M CROIX 1
JANE FONDA b_J FER

VANESSA REDGRAVE I de
JANE

VANESSA

DU GRAND I SAN PECKINPAH
p-j- _t

^̂
B La Presse : " -impres- I

^̂ J| sionnant... merveilleu- I
DU BEAU sèment réalisé... ¦

CINEMA Pt 
un *è3 grand ,llm "

LA GRENETTE - FRIBOURG - Vendredi 16 juin
20 h. 15

LOTO RAPIDE I
60 CARNETS D'EPARGNE

20 carnets d'épargne de Fr. 500.—, 400.—, 200.—, 100.—
20 carnets d'épargne de Fr. 60.— (double quine)

20 carnets d'épargne de Fr. 30.— (quine)
Abonnement Fr. 10.— • 1 partie-surprise Carton : Fr. 2.— pour 3 séries

# Productions de Jean-Daniel Papaux, soliste de la Fête des Vignerons

Org. : UDC Fribourg-Sarine
' 17-25116

SI
I

Pour cause imprévue
on prendrait encore
quelques

génisses
en estivage sur
belle montagne
de la Gruyère.

Cf (037) 55 12 47
17-12207

Bonne table
donne iJcfnne"riumeui
Les gestronomeâ. le
savej it. DégustezVou
aussil la cuisine/lu

Buffet de la^Gare
R. MSTetrFrlbourj

BULLE
Samedi 17 juin 1978 à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
8000 francs de lots
Quines :
Doubles quines :
Cartons :

Abonnement : Fr. 10.—

20 salamis de 1 kg
20 carnets de 100.—
12 carnets de 150.—
8 carnets de 500.—

Carton Fr. 2.— pour 3 séries

Organisation : Tir cantonal fribourgeois au petit calibre
17-122012

Raboteuses
Dégauchis-
seuses
combinées,
largeur 260 mm,
épaisseur 140 mm,
avec moteur 3 CV-
380 V.
Fr. 1450.—
(Pour combinaison :
circulaire ,
mortaiseuse,
fraiseuse, tour, etc.)
A. BAPST

Torny-le-Grand

Cf (037) 68 13 27
17-2203

Bassins
de pâturage
(acier galvanisé)
1,50 mètre (300 litres]
2 mètres (280 litres)
2,50 mètres (500 I)
3 mètres (600 I)
4 mètres (800 I)
Livrable du stock
A. Bapst

Torny-le-Grand

(fi (037) 68 13 27
17-2203

'our cause imprévue ,
prendrait encore A V0ndr. EStîVage !

génisses SUZUKI caus9 imPrévue ' on

- '¦¦ accepte encore
,n estivage sur "1 OC f ^T
,elle montagne ¦ ̂ v"'  ̂¦ quelques
Je la Gruyère.

fi, (037) 55 12 47 4700 km' mod- 77' 5-6

17-122073 rouge, prix Fr. 2200.- gé-1.SSeS

Bonne table (fi (037) 23 39 97 pour ,a mon^Sne.
ionne/bo"nneThumeurl _
Les oéstronomeà le (dès 18 heures) (fi (037) 3811 35
îaveTt. DégustezVous
lussA la cuisinepu 17-1700 17-1700

BeMfet de lâ Gare
ft. Mhrul .-Trlbnura - ________________

génisses

Cfi (037) 55 12 47
17-122073

Bonne table
donne/_6hne?humeur!
Les gestronomeâ. le
savent. DégustezJvous
aussil la cuisine p u

BiKJet de lâ Gare
R. MoreirFribourg
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SIMONE SIGNORET
dans le film de

MOSHE MIZRAHI

La Vie BMW 2002 TI
devant soi we 

OSCAR 1978 BMW 2800
PRIX GONCOURT 1970

fl BMW 2800
18 h 45 1973, 74 000 km

Vo angl. s.-t. franç.-all. I BMW 320 I
Le roi de 1976, 66 000 km

^ÎZZrl^ef 
BMW 

1502
JACK NICHOLSON ¦ ^n-,c „ „ „ „ „  ,._1975, 62 000 km

17-1172

18.30 jusqu'à dimanche. 18 ans

1975 PRIX LOUIS DELLUC:LA GIFLE
1976 PRIX LOUIS DELLUC,

U Goncourt du Cinéma ___2_*«

OCCASIONS

-» *

BMW 520
1977
21 000 km

A vendre

FIAT 124
Spécial

expertisée,
en bon état,
Fr. 2400.—.
(f i (037) 33 26 03

heures des repas __ B̂_ B̂
T__^_B» B̂_I

17-2511
OCCASION

A vendre _ . .

bateau AUDI 80 L
hors-bord 74, es 500 km

tvoe Dorv 13 Garas« <*• Mariy•jriyc i/wij e _  
E. Berset S.à r.l.

moteur Mercury Agence Toyota
40 CV avec skis 1723 Marly
nautiques, bâche. <fi (037) 46 17 29
Prix à discuter. 17-633(f i (037) 26 25 88 

^̂^̂^̂^̂^17-25312 I

1103

Tootyest!
T ĉhiuL_ue.Qual^Pm

SKODA
Puissance, robustessej, longévité. Quatre poxtea;
phares halogène, sièges-couchettess, iie_ns à disqne3s, tapis
confortables, ceintures à eniouienr automatierae, lunette
arrière chauffante, appuie-tête, phare» de reçut détails (roi cktts
cette catégorie font généralement partie de rééquipement
«en option». Sécurité et fiabilité confirmées en courses et rallyes,
A des prix difficiles à battre. Veniez prendre lo volant!

des fr. 2950.-
Skoda. Poux la famille,
pour l'individualiste. ËE

IPJHIS ĴUF THB

Rosé : Raus SA, 037-30 91 51.
Châtel-St-Denls : J.M. Berthoud, 021-56 7017.
Payerne : Mamosa SA , F. Dubach, 037-61 47 68.

faplirtatioi- et ageance ejénérate: Garaejta Erb SB, 6e530Ebfla3e_

A vendre»
cause départ

2000 GTV
72. 85 000 km,
Fr. 450Q.—.

(fi (037) 24 98 14
(entre 18 et 20 h)

17-302378

A vendre»

VOLVO
144

expertisée.

(f i (037) 46 46 e»

17-2510

A vendra

Mazda
818 coupé
mod. 75, expertisée.

0 24 73 77

heure» de bureau

(fi 26 29 82

heure* des repas.
17-2521

A vendra

magnifique

BMW 2500
automatique

expertisée
récemment,
Fr. 6500.—.

Cfi (037) 48 12 00

17-1181

Fourgon
VW Pick-Up

expertisé.

facilité de paiement

(f i 22 93 93
17-25239



GYMNASTIQUE. — LES JOURNEES FEMININES DEBUTENT AUJOURD'HUI A GENEVE

Programme varié pour 20000 participantes

Comme en 1972 à Aarau lors de lj
précédente Fête fédérale et des jour-
nées suisses de gymnastique féminine

Les gymnastes membres de l'Associa-
tion suisse de gymnastique féminine
(ASGF), fondée à Zurich en 1908, ouvri-
ront jeudi 15 juin 1978 dès 14h les fes-
tivités prévues dans le cadre de la 69e
Fête fédérale de gymnastique, la pre-
mière Organisée à Genève depuis 1925,
et la première en Romandie depuis 1951
à Lausanne.

le nombre des concurrentes dans des
épreuves fort diverses sera en nette
augmentation. Les techniciens de
ÎASGF prévoient la présence de plus de
20 000 de leurs membres.

Le programme de ces journées fémi-
nes comprend une multitude d'épreuves
et . de disciplines, mais il ne s'agira que
d'un prélude à la Fête fédérale. L'ASGF
veut à Genève marquer un grand coup,
elle qui comprend plus de 100 000 mem-

bres, et dont les rapports avec la société!
faîtière , la S.F.G. sont parfois difficiles

Les disciplines proposées vont de h
gymnastique de base à la gymnastique
rythmique sportive, avec également de:
épreuves aux agrès et à l'artistique. Les
compétitions d'athlétisme comprenneni
notamment un pentathlon olympique
féminin, qui n 'a pas valeur de cham-
pionnat suisse de la Fédération suisse
d' athlétisme (FSA). Il n 'était pas possi-
ble d'organiser à Genève toutes les
épreuves demandées par la FSA (cadet-
tes « a » et « b » , juniors).

Outre les concours mixtes, les jeux
(balle à la corbeille, volleyball, basket-
ball) réunissent de nombreuses sociétés
ou groupes. Enfin , pour les gymnastes
et aussi pour la population genevoise
des concours libres sont organisés.

Match international
avec Claudia Rossier

Un match international féminin è
l'artistique aura lieu au pavillon des
Sports de Champel les 15 et 16 juin (dès
20 h 15). La première soirée est tradi-
tionnellement réservée aux exercices
imposes et la seconde aux libres. A
Montréal en 1976 lors des Jeux Olym-
piques , la Suisse avait été éliminée lors
des rencontres préliminaires de quali-
fication, alors que la Bulgarie avait ter-
miné à la 12e et dernière place. Les con-
currentes des deux nations s'affronte-

ront au saut de cheval, aux barres asy-
métriques, à la poutre et au sol.

La composition des équipes est la sui-
vante :

BULGARIE : Svetlana Kastelion, Ga-
lina Janeva, Krassimira Dimova , Gali-
na Marinova, Krassimira Varbanova
Krassimira Toneva.

SUISSE : Irène Amrein, Romy Kess-
1er, Brigitte Girardin, Claudia Rossier
Era Canevascini, Yvonne Schumacher
Marielle-Perret.

Tournoi international
en gymnastique rythmique
sportive

Dans le cadre de l'une des soirées de
l'ASGF à la patinoire des Vernets aurs
lieu un tournoi international de gym-
nastique rythmique sportive avec lï
participation de la RFA, de l'Autriche
du Portugal , de l'Espagne et de la Suis-
se. La formation des équipes est la sui-
vante : RFA. Carmen Rischer, Patriziî
Peschkhe. Autriche. Brigitte Schwarz
Uschi Wicklicki. Portugal. Cristina San-
tos, Maria Jao Falcon. Espagne. Mari:
Jesu Alegre, Mendiza Bal. Suisse. Su-
zanne Zimmermann, Suzanne Mueller
Yvonne Kliebenschaedel.

Ce tournoi ne comprendra qu'un clas-
sement individuel et se disputera er
deuxième partie de la soirée du ven-
dredi 16 juin aux Vernets.

Olivier Fischer : une victoire convaincante
Andréas Notter 5e

ESCRIME. LES CHAMPIONNATS SUISSES DE FLEURET INDIVIDUELS A FRIBOURG

Une quarantaine de fleurettistes on(
disputé, le week-end dernier, dans la
salle d'armes de l'Université de Fri-
bourg, ie championnat suisse de fleuret ,
qui mettait fin à la semaine d'escrime
de Fribôuïg:"'aya'nt débuté jeudi avec
les championnats- suisses universitaires.

Beaucoup d'universitaires se retrou-
vaient d'ailleurs dans les deux compé-
titions. La lutte pour le titre était très

La cinquième place d'Andréas Notter
est particulièrement encourageante pour
la Société d'escrime de Fribourg.

ouverte, puisque le tenant , Michel La-
mon , n'a pas pris part à la compétition.

Olivier Fischer, de la Fecht-Schule de
Zurich, a remporté le titre avec une ai-
sance certaine. Ses résultats intermé-
diaires le prouvent autant que sa
performance en finale, où il gagna tous
ses matches. En effet, il passe les 2 pre-
miers tours éliminatoires en sortant
respectivement 2e et 1er de sa poule. En
élimination directe, il gagne sur deux
combats, contre Christian Dousse et
Strub. Plus le temps passait , meilleur
paraissait être son jeu , rapide et varié
et il ne donna pas l'impression de pou-
voir être vaincu.

Olivier Fischer est un jeune homme
de 19 ans qui a déj à réussi quelques
belles performances internationales
puisqu 'il parvint au 3e tour de grandes
compétitions de fleuret comptant pour
la Coupe du monde, tels le Challenge
Rommel, les Tournois de Bonn et de
Venise. 11 fait partie des cadres A de
l'équipe nationale et fut , en 1976, cham-
pion suisse juniors des moins de 17 ans.

Notter s'illustre
Avec lui en finale, on retrouve avec

plaisir un tireur qui n 'était pas parmi
les grands favoris , mais qui s'est beau-
coup illustré durant cette semaine d'es-
crime, Andréas Notter. Le Fribourgeois
s'en sortit presque aussi bien que le
vainqueur dans les tours préliminaires
peinant un peu en élimination directe
contre Girard et Jacquat , qu'il battit ce-

pendant. En finale, il n'obtint qu 'une
seule victoire, face au même Jacquat e
dut s'incliner, parfois de justesse
devant les quatre autres adversaires
qui font tous partie de l'élite suisse ai
fleuret.

Les autres Fribourgeois engagés dani
la compétition étaient Pally, Walter
Villet et Schuwey. "Walter échouait , de
peu , au 1er tour avec deux victoires
Schuwey passait le cap et ne s'inclinai
qu 'au 2e tour , alors que Pally et Ville'
se qualifiaient pour Felimination d«*ct«
du lendemain.

Peu concentré, R. Pally ne parvenaii
pas.à accrocher ses adversaires, diman-
che matin, alors que la surprise venail
de Villet, très combatif , qui ne s'écono-
misa pas du tout. Une première défaite
contre Vuille, par 10 à 3, ne l'empêche
pas de gagner son deuxième match
contre Buttet , qu'il battit 10 à 6, poui
manquer d'un rien une entrée en finale
en perdant contre Eckard.

La poule finale vit le résultat sui-
vant :

1er et champion suisse 1978 : Oliviei
Fischer, 5 victoires. 2. Cédric Vuille, So-
ciété d'escrime de La Chaux-de-Fonds
4 victoires. 3. Philippe Jacquat , Cercle
des armes de Lausanne, 2 victoires. 4
François Mueller, Zuercher Fechtklub
2 victoires, plus de touches reçues. 5
Andréas Notter , Société d'escrime de
Fribourg, 1 victoire. 6. Olivier Rey-
mond, Cercle des armes de Lausanne, 1
victoire.

P. Z.

Ç0&or
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Lausanne a 4 points d'avance sur Granges

I POIDS ET HALTERES

JUDO. — LE CHAMPIONNAT SUISSE PAR EQUIPES

Les clubs suisses de ligue nationale
ont terminé le premier tour de leui
championnat. Cette première partie de
la compétition a été dominée par Lau-
sanne, qui a gagné tous ses matches e1
qui abordera le second tour, le 4 sep-
tembre, avec 4 points d'avance sui
Granges. Derniers résultats du premiei
tour :

Championnats d'Europe :
3 médailles d'or pour Rusev

Aux championnats d'Europe de Havi-
rov, le Bulgare Janko Rusev a enlevé
les trois médailles d'or de la catégorie
des poids légers. Le concours a été
marqué par l'élimination du Soviétique
Serge Pevsner, recordman du monde È
l'épaulé-jeté avec 178,5 kg et qui n's
pas réussi le poids imposé de 170 kg
Le Français Daniel Senet , médaille de
bronze aux Jeux olympiques de Mont-
réal , a également perdu toutes ses
chances à l'épaulé-jeté et il n 'a pas été
classé.

Résultats des poids légers : 1. Jankc
Rusev (Bul) 312,5 ; 2. Ion Buta (Rou '
305 ; 3. Zbigniew Kaczmarek (Pol) 302,5
4. Gunter Ambras (RDA) 300 ; 5. Georg:
Petrikov (Bul) 297 ,5 ; 6. Jaroslav Rut-
tér (Tch) : 295. — Arraché : 1. Rusev
l'37,5 ; 2. Buta 135 ; 3. Rutter 132,5. —
Epaulé-jeté : 1. Rusev 175 ; 2. Kaczma-
rek 172,5 ; 3. Buta 170.

A Granges : Granges-Budokan Bâle
9-5. Granges-Bellinzone 10-4. Bellinzo-
ne-Budokan Bâle 6-8. Genève : JC Ge-
nève-Nippon Zurich 3-11. Olympia Ber-
ne-Nippon Zurich 3-11. Olympia Berne-
JC Genève 6-8. Baden : Baden/Wettin-
gen-Lausanne 0-14. SDK Genève-Lau-
sanne 9-14. Baden/Wettingen-SDK Ge-
nève 9-5.

Classement à la fin du premier tour
1. Lausanne 8-16 (93-21) - 2. Granges
8-12 (71-41) - 3. Budokan Bâle 8-12 (68-
44) - 4. Nippon Zurich 8-8 (65-47) - 5
SDK Genève 8-7 (49-53) - 6. Olympic
Berne 8-6 (55-57) - 7. Baden/Wettin-
gen 8-6 (43-69) - 8. Bellinzone 8-3 (36-
76) - 9. JC Genève 8-2 (36-76).

Londres pourrait organiser
les Jeux olympiques de 198£

Londres pourrait organiser les Jeu>
olympiques de 1988, si l'on en croit des
rumeurs dont se fait l'écho le quotidier
du soir « Evening Standard ». -

Selon ce journal , 50 000 livres ster-
ling seraient même débloquées 'à la fir
du mois de juin par le Conseil du Granc
Londres pour étudier la possibilité de
construire une cité olympique dans h
zone des docks. Le leader conservateui
des conseillers municipaux, M. Horace
Cutler, a déclaré pour sa part que « les
Jeux olympiques ont eu lieu à Londres
en 1908, puis quarante ans plus tard
en 1948. U serait donc intéressant qu'ils
aient lieu une troisième fois dans IE
capitale britannique en 1988, après ur
nouvel ' intervalle de 40 ans ».

FACE A GOTTFRIED Al TOURNOI DE BIRMINGHAM

Guenthard a offert une belle résistance

fc |̂ TENNIS

Le tirage au sort n'avait pas favo-
risé Heinz Guenthardt, au « Johr
Player Tournament » à Birmingham
Dans ce tournoi doté de 125 000 dol-
lars, le Suisse se trouvait opposé ai
premier tour au cinquième joueur di
classement mondial, l'Américaii
Brian Gottfried. Après avoir perdv
nettement le premier set, Guent-
hardt opposait une grande résistance
au second mais était finalement éli-
miné 6-2 7-5.

Les deux finalistes de l'an dernier
Tim Gullikson et Jaime Fillol on
disparu prématurément. Le Chiliei
a été battu au deuxième tour par le
frère jumeau de Tim, Tom Gullik
son. Enfin, Jéff Borowiak, le socié
taire des Grasshoppers, a lui auss
été éliminé. Le Paraguayen Victoi
Pecci a dominé le Californien, 6- <
6-2.
• A Bruxelles, aux International!:
de Belgique, l'Italien Adriano Panât
ta a éliminé le Français Françoii
Jauffrct 6-2 6-4 au premier tour. Li
Hollandais Louk Sanders a provoque
une surprise en battant le Chilici
Hans Giidesmeister 7-5 6-1.

Suède - Yougoslavie interrompu
Coupe Davis : d'intéressantes rencontres au programme

Après les championnats interna-
tionaux de France, place est faite
cette semaine à la Coupe Davis avee
les quarts de finale des zones euro-
péennes « a » et « b ». Ainsi, le matci
entre la Suède, avec à sa tête le phé-
nomène Bjorn Borg, et la Yougosla-
vie a-t-il débuté mardi à Belgrade

Le mauvais temps a joué un toui
pendable aux organisateurs. Li
match Zolza Ilin-Bjorn Bore n'a pt
avoir lieu et la rencontre entre Zelj -
ko Franulovic ct Kjell Johansson «
été interrompue en raison de l'obscu-
rité sur le score de 3-6 11-9 7-5 poui
le Yougoslave.

Les autres rencontres auront 'lien
durant le week-end. Zone « a » du
15 au 17 juin à Bristol , Grande Bre-
tagne - Autriche : dans ce match
disputé sur gazon, la formation bri-
tannique avec Buster Mottram et les
frères Lloyd, partira favorite maigri
les qualités de Hans Kary, Cliff Let
cher et Peter Felgl. Le vainqueur de
cette rencontre affrontera la France
(qualifiée d'office) en deml-finalei
au stade Roland-Garros du 14 au 11
juillet , soit après le tournoi de Wim-
bledon.

16 et 18 juin à Prague, Tchécoslo-
vaquie - Pologne : Wojtek Fibak sers
un peu seul face à une formatioi
tchécoslovaque qui peut compter noi

^seulement sur Jan Kodes mais auss
sur des jeunes de valeur comme
Thomas Smid et Stanislav Birnei
sans parler de Jiri Hrebec. Le vain-
queur de ce match rencontrera ei
demi-finales la Roumanie (qualifiée
d'office).

Zone « b »  16-18 juin a Budapest
Hongrie - RFA : match équilibré
L'avantage du terrain pourrait être
déterminant. Balasz Taroczy, soute
nu par Peter Szoke ou Szabolcz Ba
ranyi , forcera certainement la déci
sion face à une équipe allemande ra
jeunie et dont UIH Pinner est le che
de file. Le vainqueur de cette partie

rencontrera en demi-finales l'Espa-
gne qualifiée d'office.

Quant aux vainqueurs de Suède ¦
Yougoslavie, ils seront opposés i
l'Italie.

Enfin, l'Australie est déjà qualifiéi
pour les demi-finales interzone:
après son succès sur la Nouvelle'
Zélande. Elle rencontrera durant 1:
semaine du 2 au 8 octobre le vain
queur de la zone européenne « a ». Li
vainqueur de la zone américaine soi
en principe les Etats-Unis, qui de
vront auparavant éliminer en sep-
tembre le Chili (victorieux de l'Ar-
gentine), se mesurera au vainqueui
de la zone européenne « b ».

La finale de la Coupe Davis 1971
aura lieu soit dans la semaine di
23 au 29 octobre ou bien celle du 4 ai
10 décembre.

BORG PREND LA TETE DU
« GRAND PRIX »

Le Suédois Bjorn Borg a pris I:
tête du « Grand Prix » à la suite de
sa victoire à Roland-Garros aux In-
ternationaux de France et il est ei
passe de détrôner Jimmy Connors ai
classement des meilleurs joueurs di
monde établi par l'ATP.

Borg mène dans le Grand Prix de
la Fédération internationale devan
le Mexicain Ramirez et Connors. Au
classement de l'ATP, l'Américain a
conservé la tête avec 68,50 points,
mais Borg est maintenant très pro-
che avec 68 points. L'Argentin Guil-
lermo Vilas est troisième (65,90) de-
vant les Américains Vitas Gcrulaitis
et Brian Gottfried.

Chez les femmes, la Roumaine Vir
ginia Ruzici s'est hissée & la trol
sième place du Grand Prix fémlnii
à la suite de sa victoire dans les In-
ternationaux de France.

L'Australienne Evonne Goolagong
absente à Roland-Garros, conservi
la première place.

Equipe nationale pour Sittard : des absents
ATHLÉTISME

A l'exception de Roberto Schneidei
(110 m haies), Jean-Pierre Egger (poids)
Franco Faehndrich (sprint) et Roi:
Bernhard (longueur) , tous blessés ov
malades, la Suisse pourra disposer de
ses meilleurs éléments lors de la Cou-
pe de l'Ouest , ce week-end à Sittard
en Hollande. Les adversaires de l'équi-
pe helvétique seront l'Autriche, la Bel-
gique, le Danemark, l'Irlande, l'Espa-
gne, la Hollande et le Portugal. Voie:
la sélection :

Messieurs. — 100 m : Urs Gisler. —
200 m : Peter Muster. — 400 m : Rolj
Gisler. — 800 m : Rolf Gysin.— 1500 m
Bernhard Vifian. — 5000 m : Rolf Rueg-
segger. — 10 000 m : Markus Ryffel. —
110 m haies : Beat Pfister. — 400 rr
haies : Franz Meier. — 3000 m steeple
Bruno Lafranchi. — 4 x 100 m : Serge
Humbert , Urs Gisler, Peter Muster
Hansjoerg Ziegler. — 4x400  m :  Roi
Strittmatter, Peter Haas, Rolf Gisler
Urs Kamber. — Hauteur : Roland Daehl-
hauser. — Perche : Félix Boehni. —
Longueur : René Koch. — Triple saut

BOXE

Holmes-Evangelista
pour le titre mondial

Le contrat pour le prochain cham-
pionnat du monde (WBC) des poid:
lourds entre le nouveau champion
l'Américain Larry Holmes et l'Hispano-
Paraguayen Alfredo Evangelista, es
d'ores et déjà signé, a déclaré au jour-
nal sportif « Marca » M. José Mark
Martin « Buffalo », manager du cham-
pion d'Europe. La rencontre, a-t-i
ajouté, aura lieu à Las Vegas fin sep-
tembre ou début octobre.

Markus Pichler. — Poids : Rudolf Ande-
reggen. — Disque : Heinz Schenker. —
Marteau : Peter Stiefenhofer. — Jave-
lot : Peter Maync.

Dames. — 100 m : Isabelle Keller-
Lusti. — 200 m : Ursula Suess. — 400 m
Catherine Lambiel. — 800 m : Moniki
Faesi. — 1500 m : Cornelia Burki. —
3000 m : Elsbeth Liebi. — 100 m haies
Angela Weiss. — 400 m haies : Lisbett
Helbling. — 4 x 100 m : Judith Hein
Ursula Suess, Régula Frefel, Isabelle
Keller-Lusti. — 4 x 400 m : Catherine
Lambiel, Doris Carbinella , Elisabetl
Hofstetter , Lisbeth Helbling. — Hau-
teur : Ursula Knecht. — Longueur
Isabelle Keller-Lusti. — Poids : Editr
Anderes. — Disque : Rita Pfister. —Anderes. — Disque : Riti
Javelot : Caria Wachter.

5000 m :
succès de Foster à Stockholrr

Le 5000 m de la réunion de Stock
holm s'est terminé par la victoire di
Britannique Brendan Foster , qui s'ali-
gnait pour la première fois de la sai-
son sur la distance. Le Kenyan Henr;
Rono, recordman du monde, n'a finale-
ment pas participé à l'épreuve, don
voici le classement : 1. Brendan Fostei
(GB) 13'27"32 ; 2. David Fitzsimmon:
(Aus) 13'38"34 ; 3. Boris Kusnetzo\
(URSS) 13'38"95 ; 4. Bronislaw Mali-
nowski (Pol) 13'40"41.

# Florence. — 100 m : 1. Riddick (EU
10"67. — 200 m :  1. Mennea (It) 20"49. -
400 m : 1. Parks (EU) 46"15 ; 2. De
marthon (Fr) 46"31. — 800 m : 1. Mara-
jo (Fr) l'48"28. — 1500 m : 1. Waigwi
(Ken) 3'38"53. — 5000 m : 1. Hermen:
(Ho) 13'46"87 ; 2. Kimombwa (Ken
13'53"78. — Hauteur : 1. Wielart (Ho
2 m 22 ; 2. Kotinek (EU) 2 m 22. — 400 n
haies : 1. Walker (EU) 50"32. — Poids
1. Feuerbach (EU) 20 m 61. — Disque
1. Wilkins (EU) 64 m 28. — Dames
400 m : 1. I. Szewinska (Pol) 51"48.



| BROCANTE DU PRINTEMPS
4 jours à Lausanne, halles nord du Comptoir Suisse.
85 exposants
du passé, insolites et amusants

¦j* et des idées à n'en plus finir !

sanne, halles nord du Comptoir Suisse.
présentent des milliers d'objets du 15 QU 18 fllll!

Un vrai paradis pour les - fouineurs - OUVERT DE 10 H A 2\ H. 30 ENTREE LIBRE - PARKING
(brasserie et petite restauration) DIMANCHE DE 10 H. A 19 H. Syndicat vaudois des antiquaires, Lausanne

I

@Clarion I
C'EST LA PERFECTION
avec le nouvel AMPLI

auto-stéréo
2 x 25 watts

¦ ffjljf^^.^ ._^.__ ' ' ' ¦ ' ¦ ¦ 
¦ ¦ '¦ '¦ ' - ¦  ¦ : ¦ ¦ ¦ ¦, - ¦ ¦! ¦ ¦ 

¦ ¦  -- ---- -

Hlghway Fidelity (EE 047) Fr. 298,—

EQUALIZER 1
l'amplificateur STÉRÉO

le plus perfectionné du monde

©Clarion I
Potentiomètre-balance pour l'équilibrage ) des haut-par-
leurs avant et arrière , Incorporés, 5 courses de réglage
tonalité. 3
C'est Indiscutablement l'amplificateur stéréo pour voiture
le plus perfectionné du monde. Branché sur votre auto-

¦ stéréo (combiné) ou lecteur. Il permet d'obtenir une puis-
sance et une qualité musicale encore Jamais atteintes i

ce jour. La maximum pour les mélomanes et les
connaisseurs.

Demandez le prospectus détaillé.
Importateur exclusif : CLARVILLE SA, Gouttes-d'Or 19

2000 Neuchâtel. (fi 038-24 13 61
87-491

I ¦¦¦¦MIII HIMI IB.^IIM

Nous cherchons pour place stable i Lyss

EMPLOYE DE COMMERCE
avec flair technique et de très bonnes connaissances des
langues française et allemande, pour entreprisa commerciale
da la branche construction.

Prière da faire offres manuscrites aveo photo et prétentions
de salaire sous chiffre R 920 360,
à Publicitas, 48, rua Neuve, 2501 Bienne.

06-1072

x^ïsS \
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cherche
— pour sa DIVISION JURIDIQUE à Genève, un

JURISTE
de nationalité suisse , pour un travail juridique lié a
l'activité humanitaire de la Croix-Rouge avec des
possibilités de déplacements occasionnels à l'étran-
ger.
Qualifications requises :
— formation juridique, avec spécialisation en droit

international
— une certaine expérience professionnelle
— bonnes connaissances de l'anglais parlé et écrit.
Entrée en fonction : au plus tôt.

— pour une de ses DELEGATIONS A L'ETRANGER,
un

JURISTE
de nationalité suisse, disponible pour une durée
d'une année au moins.
Qualifications requises :
— formation d'avocat, pratique du barreau
— connaissance de la procédure pénale , plus par-

ticulièrement anglosaxonne
— connaissance du droit international
— excellente pratique de l'anglais parlé et écrit
— facilité de contact , esprit d'équipe.
Entrée en fonction : au plus tôt.

Les candidats sont priés de soumettre leur offre ma-
nuscrite complète au
Comité International ds la Crolx-Rouga, Départe-
ment du personnel, 17, avenue da la Paix, 1202 Ge-
nève.

18-1808

Prêts personnels
avec

discrétion totale
Vous êtes en droit d'exiger:

O être reçu en privé, pas de guichets
ouverts

0 être certain qu'il n'y a aucune
enquête chez votre employeur,
voisins, etc.

O avoir une garantie écrite que votre
nom n'est pas enregistré à la
centrale d'adresses.

X 

C'est cela le prêt Procrédit.
Le prêt avec discrétion totale

Une seule adresse: ^V
Banque Procrédit y |
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 '
Tél.037-811131

Je désira Fr. - „ ™ „ i
Nom ...._...„„.„...«,„ Prénom ____..

Rua No. ™_—J
NP/Lleu 
990.000 prêts verses a ce jour

SEÇURnjS
^Wm ¦pH|p

.?v®v*
' SECURITAS '

chercha pour Fribourg

GARDES
AUXILIAIRES
pour services d'ordre, de caisse, de contrôle
ou de réception, dans des soirées ou des dancings.
Nous demandons :
— casier judiciaire vierge
— nationalité suisse (éventuellement étranger permis C)
— bonne présentation
— autorité et entregent
— habileté dans le trafic de la monnaie
— âge souhaité : 25 à 45 ans
— disponibilité quelques soirs par semaine et la

week-end.
Nous offrons :
— activité variée
— possibilité de travail « à la carte »
— rétribution intéressante
— formation et habillement assurés par nos soins.
Ecrire ou téléphoner à SECURITAS SA
Place Pury 9, 2000 Neuchâtel 4. (fi 038-24 45 23.

c^
u'% ^

t ta,
\

2*X§\% 28-443 S/^\%
' SECURITAS " ————————— • SECUBrrAS •

Patria ouvre son service
de vente aux femmes
Nos expériences prouvent que les femmes ont
beaucoup de succès dans notre service extérieur.

Nous souhaitons compléter notre organisation par
vous

Madame ou Mademoiselle
âgée de 25 à 45 ans.

Nous vous offrons une formation préparatoire et
permanente. Nous vous confierons un portefeuille
de clients.

Téléphonez-nousl

Nous vous communiquerons volontiers les par-
la ticularités de cette captivante activité.

%5 P̂atria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Agence générale de Fribourg
René Baeriswyl, Pérolles 18, 1701 Fribourg

TéL 037/22 30 57

OPEL
ASCONA

18 S, 1971, or

BMW
3,0 CS

22-1491

Polaris , 1972

22-1491

BMW 2002
rouge métallisé , 1975

BMW 1502
22-1491

bleu met.. 1975

FIAT 124
blanche, 1971,

22-1491

22-1491

OPEL
Commodore
1973, 4 portes,
automatique ,
direction assistée ,
voiture de première
main , vendue
expertisée.
Reprise et facilités
de paiement.
(f i (021) 24 73 40
h. repas et soir

22-1562

SIMCA
1307 S
1976, très peu roulé,
réelle occasion ,
de première main,
non accidentée.
Expertisée.
Reprise et facilités
de paiement.

Cfi (021) 28 63 85
h. repas et soir

22-1562

FORD
Commerciale

2.0 I., 1973, roulé
20 000 km garantie,
5 portes , un seul
propriétaire.
Expertisée.
Facilités de paiement

Cfi (021) 24 73 40
h. repas et soir

22-1562

Clavecin
2 claviers , 5 pédales,
2 luths 4, 8, 16 pieds
excellent état.

/ (022) 44 84 93
ou 9411 84

18-318302

nH LUINI + CHABOD SA
^[ Entrepreneurs

L
^ 
^.B cherchent pour entrée immédiate ou

j f r i  M date à convenir

CONTREMAITRES QUALIFIES
GENIE CIVIL ET BATIMENTS
avec au moins 10 ans d'expérience.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres, ac-

compagnées d'un curriculum vitae, à la

Direction de l'entreprise, av de Gilamont 58,
1800 Vevey.

Entreprise da génie civil da Neuchâtal cherche, pour data
à convenir ,

TECHNICIEN CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

Nous demandons :

— un collaborateur dynamique , possédant des connaissance»
approfondies des travaux de génie civil et routiers, et
ayant un contact aisé avec la clientèle et le personnel.

Nous offrons i

— un posta à responsabilités , stable et Intéressant ;
— avantages sociaux d'une grande entreprise ;
— climat de travail agréable.

Les candidats sérieux et remplissant les conditions requise*
sont priés d'adresser leurs offres, accompagnées des docu-
ments usuels , sou» chiffres 87-807 à
Annonces Suisse* S. A. «ASSA», 2, fbg du Lac,
2001 NeUchâtel.

87-379

Important commerce de Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

une employée
de commerce

pour son département correspondance
en langue française.
Maîtrise parfaite de la sténographie et de la
dactylographie.
La connaissance de la langue allemande
serait un avantage.
Travail très varié et intéressant.

Les candidates intéressées sont priées
d'adresser leurs offres sous chiffre
28-900 177 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

T

PORTES-
GARAGE
fournies et posées
pour seul. Fr. 650.—.
UNINORM, Lausanne

(fi (021) 37 37 12

Rougement
Offrons joli
appartement dans
village.
Prix intéressant
Location par semaine
(fi (021) 22 23 43
heures de bureau

18-1404

Les Collons-
Thyon
Appartement 3 VJ
pas meublé,
conf. vue spelndide,
très bien situé.
Fr. 140 000.—.
CP. 242
3000 Berne 9

A V I  S
aux revendeurs

O Clarion
Daa fiMlntonsnt.

vw» pouvez noua pMMf
vo* aawaanandaa

Jusqu'à 19 htur.Ni
MI Ott-ft-f *W §1

Il vous est certainement arrivé, a vous
aussi , de nous atteindre par téléphone
seulement après plusieurs tentative»
vaines.
En effet, malgré nos quatre lignes ,
notre service des commandes est sur-
chargé et nos lignes sont très souvent
occupées.
Aussi avons-nous décidé de prolon-
ger l'ouverture de notre bureau des
ventes Jusqu'à 19 h du lundi au jeudi.
Vous aurez ainsi la possibilité de nous
passer vos commandes en toute quié-
tude après vos heures de travail.

CLARVILLE SA - 2000 Neuchâtel 7
(fi (038) 24 13 61

87-491



MOTS CROISES

— ... Marchez lentement. Allez Jus-
qu'à la porte. Un seul geste et vous êtes
mort.

— Bon I Je me rends et n'essayerai
rien.

Ils arrivèrent devant la porte. Agir
maintenant, saisir la dernière occasion.

Dès qu'elle s'ouvrirait, les soldats de
garde, dans l'entrée, les verraient. Si le
colonel savait son métier, il resterait
derrière, hors de portée. Mais les fu-
mées du vin l'alourdissant encore, il fit
deux pas en avant, deux pas de trop,
alors qu'ils allaient marquer un temps
d'arrêt , en arrivant devant la porte. Sa-
vage l'entendit qui respirait fort et ris-
qua le tout pour le tout. Il lança un
violent coup de pied en arrière, son
talon frappa le tibia du colonel qui ne
portait pas de bottes , Savage l'avait no-
te, inconsciemment. Un cri de douleur
lui échappa et dans le même instant Sa-
vage se retourna, le bras droit plié en
arrière à partir du coude, la main éten-
due, les doigts raides. Le coup fut si ra-
pide que l'Allemand ne le vit même pas.
Il le reçut sur la pommette. Le pistolet
tomba à terré et , du pied, Savage l'en-
voya rouler sur là carpette. Il frappa dé
nouveau et cette fois, mortellement. At-
teint sur le côté du cou, le colonel pous-
sa un grognement étranglé et ses ge-
noux flageolèrent. Savage l'attrapa
avant la chute. Une plaie béante sur la

SOLUTION DU No 407
Horizontalement : 1. Graisser. 2,
Lambeau. - Ad. 3. Abeille. - Ce. -
4. Ci. - Oc. 5. Ebreuil. - Or. 6. Ohm.
- Seule. 7. Ecu. - Ubac. 8. Ohmmètre,
9. Leeuwarden. 10. Er. - Séant.
Verticalement : 1. Glace. - Ecole. W
Rabibocher. 3. Ame. - Rhume. 4. Ibi
dem. - Mue. 5. Sel. Kew. 6. Salmis
- Tas. 7. Eue. - Leurre. 8. Ubeda. 8
Accola . - En. 10. Ide.' - Récent.

W\ 1 3 M s -6 ? g 9 40
r4 f  I I I I  I I I I I I

No 408
Horizontalement : 1. Peut qualifier
une sorte de musée. 2. Station ther-
male sur un affluent de l'Isère, - Pa-
trie de patriarche. 3. Démonstratif. -
Un des principes liquides des huiles.
4. Entourées en luttant. 5. Vieux sou-
verain de théâtre, sur lequel s'achar-
ne l'ingratitude de ses deux filles. 6.
Sur la mer d'Azow. 8. Elles aimaient
les fonds vaseux des étangs, - Pro-
nom personnel. 9. Légumineuse -
Article - Sonne et trébuche en Rou-
manie. 10. . A. soi - Inquiet.
Verticalement : 1. Espèces de con-
combres. 2: Début d'ombre. - Mesure
pour agriculteur. 3. Ils apprennent
encore à siffler. 4. Dans la gamme. -
Parfois suivi de pas. 5. Fils de Gen-
gis-Khan qui devint empereur de
Chine. 6. Le froid peut la provoquer
aux pieds et aux mains. - Pronom
personnel. 7. Fin de verbe. - On y
fait le commerce de raisins secs
grecs. 8, Bien tranquilles. - Mène
aussi à Rome. 9. Elle recueille des
opinions. - Série complète. 10. Direc-
tion. - Familles.

joue ensanglantée, les yeux ouvert»
mais les globes oculaires vitreux. Sa-
vage le tira à travers la pièce, cher-
chant un fauteuil dans un coin. Il l'ins-
talla dessus, resta un instant auprès de
lui pour s'assurer que le cœur ne battait
pas, qu'il ne respirait plus. Mais l'Alle-
mand était bien mort. Savage tourna la
tête de côté pour cacher la vilaine
estafilade du visage. Il ramassa le lais-
sez-passer de Minden et trouva le pisto-
let qu'il jeta sur le fauteuil où reposait
le colonel. Puis il se rappela le cri qu'il
avait poussé en recevant le coup sur le
tibia. Les deux hommes se trouvaient
assez près de la porte pour qu'un bruit
ait pu parvenir jusqu'aux soldats, au-
dehors. Mais s'ils avaient entendu quel-
que chose, ils seraient déjà là. Il frotta
le tranchant de sa main droite; à l'en-
traînement, on l'avait endurci en l'obli-
geant à frapper du bois sans relâche.
Un dernier coup d'œil au mort; à pre-
mière vue, il semblait endormi. Savage
traversa la pièce, ouvrit la porte et étei-
gnit la lumière. Assis près de la porte
d'entrée, les deux soldats se levèrent
aussitôt et se mirent au garde-à-vous.

Sans s'occuper d'eux, il se dirigea
vers la droite. Le très bel escalier de
marbre, orné d'une balustrade, montait
en s'incurvant jusqu'aux étages supé-
rieurs. Savage avait si bien repéré son
chemin que le trou de mémoire, sur-
venu au moment de son entrée dans le
hall , semblait extraordinaire. Mais la
tension nerveuse du début n'était plus.
Le fait de tuer le colonel avait défini-
tivement déclenché les réflexes de l'en-
traînement. Parfaitement maître de soi,
confiant en son étoile mais aussi habité
par une haine implacable. Il commença
à monter les marches et l'ascension lui
sembla longue. Aux murs, des appli-
ques éclairaient faiblement; au premier
étage, un long corridor s'étendait de-
vant lui, muni d'autres appliques aux
lumières également atténuées. Trois
portes, encore, un filet de lumière sous
l'une d'elles. Il la dépassa, reconnut la
chambre à coucher d'Eléonore de Beu-
vres : elle se trouvait au bout exacte-
ment comme sur le plan, identifiable
par les portes de chêne massif , sculp-
tées et dorées, portant l'initiale E. « Jus-
qu'ici » , se dit-il , « je m'en suis tiré. Le
salaud est de l'autre côté de ces portes;
le visage de l'agrandissement, l'assassin
de ma femme et de mon enfant » . La
poignée tourna sans bruit. Il avança
d'un pas, maintenant la porte entrou-
verte, essayant de voir dans la chambre
grâce à la lumière du corridor. Après
quelques secondes, ses yeux s'accom-
modèrent, lui permettant de distinguer
des formes. Le lit à baldaquin faisait
face à la porte. Il prit le stylo lumineux
dans la poche de son manteau et le mi-
nuscule faisceau de lumière fit surgir
une chaise dorée, une table étroite avec
des bibelots, et des fleurs. Il avança
furtivement jusqu'au lit, effleurant les
draperies; fermant la porte derrière lui ,
il commença à suivre le petit faisceau
lumineux. Arrivé contre le lit , il s'arrê-
ta et souleva le stylo. Tournée un peu
de côté, la tête de Bruhl reposait sur
l'oreiller. Pas de lunettes, davantage de
cheveux que sur la photographie où il
portait une casquette; plus jeune que ne
se l'imaginait Savage. Dormant avec
l'innocence d'un jeune garçon. Chan-
geant encore de direction, le faisceau de
lumière trouva une table portant un
verre contenant un reste de lait , un tro-
gnon de pomme et aussi une lampe de
chevet. Savage l'alluma et bondit. Sa
main gauche saisit les cheveux, dressa
brusquement la tête, exposant la gorge.
Bruhl mourut en se réveillant. La main
droite de Savage s'abattit brutalement
sur la trachée-artère. Un horrible gar-
gouillis se fit entendre et le corps, sous
les couvertures, fut agité de mouve-
ments spasmodiques. L'effondrement,
ensuite, quelques tremblements, puis
plus rien. Savage contempla son œuvre.

(à suivre)

NE REPARAISSEZ
PLUS DANS MON
R ESTAUR ANT !

F ILEZ I A

Lacs romands: baisse de rendement
mais sources d'espoir

Si les caprices de 1» naturel ont du Léman , les artisans du lac met-
parfoli de fâcheuses conséquence* tent en valeur actuellement le pois-
pour la production agricole, Us tou- ion blanc (vengeron et brème) sous
chent plus encore les pêcheurs pro- forme de pâte à tartiner, steak, no-
fessionnels. Les baisses de rende- tamment . ils se réjouissent des bonsment des grands lacs romands, l'an , ' , , . , . .
passé, l'attestent. Mais, d'un autre lî*"1} ** f t J\„ f ft lJZ J ^t T .
cflté , les effort, des pêcheur, com- £™£

e *^'  ̂d£ftÏÏ b?« dé!mencent à porter des fruits. Le ren- , . de „ perche lul. , „,!"
dément des pêches sur le Léman roulé cette année et les quantités
(eaux suisses) est tombé, en 1977, à * ,̂'?"*,. to° î̂-nB̂ .J^K!
quelque 440 000 kg (555 000 kg en nouvelle : les alevinages d ombles
1976) dont 50 000 kg de poisson chevaliers exécutés ces dernières an-
blaixc). nées, portent des fruits : ce poisson

est en augmentation au Léman.
Les prises de perches ont baissé de . „«»__ „„.. ,„„ ™„r»,v„.o,, A., .-,,„

468 000 kg (1976) à 357 000 kg (1977). 
^̂  ^ "̂̂ S^̂ l

p^chï a'po^ur^OOO
6
? kT-lS - î à l'alevinage de 20 000 brochets

et seulement 303 000 kg l'an dernier, de 4 à 6 cm : il s'agit d'une première,
pour ce poisson, dans le cadre du

La différence, au sujet des perches, SIPPL. A la Conservation de la faune,
est plus marquante encore qu'au Lé- à Lausanne, on ne cache pas les réel-
man : 211 000 kg (1976) et 42 000 kg les difficultés que les faibles rende-
en 1977. Cela est dû au cycle de deux ments ont entraînées l'an passé pour
ans pendant lequel la perche fait des les pêcheurs professionnels. Le ré-
siennes... et est l'objet d'études à la empoissonnement auquel ils procè-
Conservation de la faune. Rappelons dent, le frai de perches de cette an-
que la pêche sur les lacs romands née sont sources d'espoir,
est régie par un concordat intercan-
tonal (Genève Vaud, Valais pour le Sur le Plan national , la tendance
Léman - Vaud, Neuchâtel et Fri- de la production et de la consomma-
bourg pour le lac de Neuchâtel). tl0

t
n de P°'?s?n d eau douce indigène

est en légère augmentation pour
Groupés au sein du syndicat inter- l'ensemble des lacs suisses, depuis

eantonal des pêcheurs professionnels dix ans. (CRIA)

L'enquête de l'inspecteur Snif
Un coffret de diamants a été volé et verrez, c'est très simple 1

Snif interroge 4 suspects. Toutes leurs nt nmdéclarations se contredisent. Certains SOLUTION :
s'accusent à tort, d'autres accusent un 'yeiA %yp oaq pias 'aiqEcTnoo XBJç jnoj
innocent... tout cela dans l'espoir de *reiA }usiej
« noyer » Snif... Sachant qu'un seul des -jp qog ;s o?i 'XBM 'qog ;IB}3,O ts
4 dit la vérité, pouvez-vous désigner le "IEJA tfB-np *u auuosjad 'oga ireia.o ts
coupable ? Au besoin, aidez-vous d'un -jejA iu.aiB.iip o ĵ ya of 'of TWa.o jg
papier et d'un crayon — mais vous •»iqednoD oi %sa pin XEJAI ŝa.o

\>jvy>6/ a Ê̂ÊÊÊk

'•T/ r̂| .Coflyriqht éy COSMOVMuf -rGfrlkve' ef" "V V^^ TT f̂&*

C'EST \ C'EST
MOi f BOB !
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Q/ k«

r r U  CE N 'EST U C'ES T '
f \PAS/10 / f  MO/.../y- - v̂-Ënr-

JO MAX K LEO BOB

OPERATION TONNERRE
Copyright o p é r a

' BONNE NUIT, XfO'Stîly 'telV/Mn K?
M. BOND ET... K&tSyri .TSlIl / RM

J'ATT ENDS DE j^SSI SM/>̂
aU B3a

VOS NOUVEL- Mli n«|%\W BONNE NUn
LES DEMAIN. JBliilIF/V KRIST ATOS

i PUIS-JE
VOUS A DER
A-TROUVE R

UN TAXI  ?

L£ PIÈGE DE COLOMBO EST
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ALLIANCE SUISSE
DES SAMARITAINS

1977: une année
d'épreuve

L'année 1977 était marquée pour
l'Alliance suisse des Samaritains par
l'introduction de la formation obliga-
toire des élèves conduite dans les me-
sure» & prendre d'urgence pour sau-
ver la vie. Avec 177 000 participants au
cours, I'ASS a produit la preuve, que
cette innovation est à réaliser.

L'élaboration d'une dortrine direc-
trice était la tâche la plus importante de
l'exercice. La direction centrale pou-
vait dégager en grand nombre un pro-
cès de formation de la volonté sur le
but et l'organisation de l'ASS.

Les préparations pour le nouveau pro-
gramme du cours de samaritains sont
terminées. D'après des principes moder-
nes et méthodiques, on avait créé un
paquet d'instruction qui comprend 13
leçons à 2 heures. Au sens d'une forma-
tion par degrés continuels, les premières
5 leçons correspondent au cours de sau-
veteurs.

L'explosion des frais dans l'hygiène
publique a effectué un intérêt plus
grand pour le newvejau cours « soigner
chez soi ». Le cours commun approfon-
dit la participation entre Croix-Rouge
et Alliance des Samaritains.

Lors de l'Assemblée des délégués de
cette année, qui aura lieu le 17/18 juin
à St-Gall, l'agrément de la doctrine
directriœ ainsi que la proposition pour
la réalisation d'un centre de formation
sont au centre des pourparlers. (Com).

Vade-mecum :
un guide pratique
pour la santé

La première édition d'un vade-me-
<mm pratique et maniable pour le sec-
teur de la santé en Suisse vient de pa-
raître. Sous une forme concise, il se pro-
pose de donner au profane comme au
spécialiste une vue d'ensemble de ce
secteur de la vie publique, qui devient
de plus en plus compliqué.

Ce petit ouvrage de référence publié
par l'Institut suisse des hôpitaux per-
met de trouver rapidement les adresses
des autorités importantes et des diver-
ses instances, ainsi que des sources d'in-
formation et de documentation. Il pré-
sente également toutes les données im-
portantes à eionnaître dans le secteur
de la santé en Suisse. Ce guide prati-
que utile à toutes les personnes dési-
reuses de s informer concernant le sec-
teur de la santé en Suisse est parfaite-
ment à jour. Grâce à des révisions pé-
riodiques et de nouvelles éditions, il
contribuera à la circulation de l'infor-
mation dans le secteur de la santé en
livrant les points de repère les plus im-
portants.

Le vade-mecum peut être commandé
à l'Institut suisse des hôpitaux, Bahn-
hofstrasse 29, 5001 Aarau (064 24 71 61).

Le saviez-vous ?
• A la suite d'une inspection, Napo-
léon avait fait bâtir dans l'île d'Aix
une maison à un étage. Il ne prévoyait
pas alors qu'il y passerait ses derniers
jours sur le sol national et y écrirait
sa lettre de capitulation. Cette de-
meure est devenue un musée, et toutes
les pendules sont arrêtées à 5 h. 49,
heure de la mort de l'empereur, ter-
rassé le 5 mai 1821.

• Un régime normal apporte 15 g de
sel, dont la moitié existe déjà avant
toute salaison dans l'alimentation. Ces
chiffres dépassent les besoins théori-
ques d'un organisme. Prescrire un ré-
gime sans sel, c'est faire diminuer l'ap-
port de sel et choisir les aliments en
fonction de leur faible teneur en ce
corps.

Information Larousse



Pékin accepte
de reprendre

les négociations
avec Tokyo

Comme le proposait le Japon, la
Chine a accepté de reprendre les né-
gociations en vue de la conclusion
d'un traité de paix et d'amitié entre
les deux pays.

Recevant hier M. Mitsuro Dono-
wski , ministre conseiller à l'ambas-
sade du Japon, M. Wang Hsiao-Yun,
directeur adjoint de la division Asie
au ministère chinois des Affaires
étrangères, a suggéré que les entre-
tiens reprennent au cours des dix
premiers jours de juillet , déclarait-
on de source diplomatique.

Ouvertes en novembre 1974, les
négociations avaient été suspendues
en septembre 1975 en raison de l'in-
sistance de la Chine à faire inclure
une clause condamnant l 'hégémonie' .
Cette initiative était apparemment
dirigée contre l'Union soviétique. En
novembre dernier, Radio-Moscou dé-
clarait qu'en acceptant une telle
clause, le Japon deviendrait « l'en-
nemi » de pays tiers en Asie.

De source autorisée à Pékin, tou-
tefois, on déclare que la position de
la Chine n'a pas varié, et il semble
donc peu probable qu'elle évolue lors
des prochaines négociations. De mê-
me source, on déclare que le Japon
reviendrait sur ses engagements de
1972 s'il continuait à faire opposition
à une clause condamnant l'hégémo-
nie. (Reuter)

Philippines : suicide par
le feu d'une Suissesse

Une jeune Suissesse membre de la
secte indienne « Ananda Marga » s 'est
immolée par le f e u , mardi soir, à Ma-
nille .

Le sacrifice s'est déroulé dans le p arc
Rizal , devant une foule  de promeneurs
horrif iés.  La jeune f i l l e , qui portait une
robe couleur safran , a répandu de l' es-
sence sur ses vêtements et y  a mis le
f e u , se transformant instantanément en
torche vivante. Les passants ont tenté
d'intervenir, mais il était trop tard.

Peu avant son suicide, elle avait dis-
tribué dans le parc des lettres expli-
quant : « Le motif de mon geste est seu-
lement d' exprimer mon amour pour
l'humanité et ma conviction qu'un com-
bat sans compromis contre l'immora-
lité et la corruption conduira ce monde
vers le véritable bonheur ».

La secte - Ananda Marga », d' origine
Indienne, compte un millier de disci-
ples act i fs  aux Philippines. Son fonda-
teur est actuellement détenu en Inde
sous l'inculpation d' assassinat. Deux au-
tres membres américains de la secte
avaient été condamnés récemment à 17
ans de prison pour tentative de meurtre
sur un diplomate indien aux Philippi-
nes, condamnations qui avaient profon-
dément bouleversé la jeune Suissesse.
(AFP)

Claquer la porte à Castro ?
Les relations américano-cubaines —

qui avalent bénéficié depuis l'arrivée
de Jimmy Carter à la Maison-Blanche
d'une sensible amélioration laissant
prévoir prochainement un échange
d'ambassadeurs — subissent le con-
trecoup de la tension Est-Ouest pro-
voquée par le contentieux alricain.

Abandonnant son Idée d'exporter la
révolution sur le continent latino-amé-
ricain, Castro s'est tourné vers l'Afrique
à l'occasion du conflit angolais pour
mettre ses troupes à la disposition du
régime marxiste de Luanda et au ser-
vice des intérêts soviétiques dans la ré-
gion.

L'opinion américaine encore forte-
ment traumatisée par la guerre du Viet-
nam, l'administration Ford s'était gar-
dée d'intervenir sur le terrain, pour ne
pas provoquer ouvertement les Sovié-
tiques, alors que Washington était en
train de parfaire la détente spectacu-
lairement amorcée par Nixon à Mos-
cou en mai 72.

La Maison-Blanche Ignorant totale-
ment le régime de La Havane et n'en-
visageant à l'époque aucun rapproche-
ment .prévisible, Castro pouvait donc
agir comme bon lui semblait, sans
Interférer de manière provocante dans
les intérêts américains, bien que la
proximité d'un Cuba devenu le cheval
de bataille des Soviétiques en Afrique
irritât au plus haut degré les responsa-
bles de Washington.

L'affaire angolaise fut donc classée
comme un échec par l'Occident et
constitua par conséquent un avertisse-
ment pour d'éventuels développements
similaires sur le continent noir. L'avè-

nement des démocrates à la Maison-
Blanche permit de « passer l'éponge »
sur les initiatives cubaines et d'amorcer
par la suite, un rapprochement d'au-
tant plus souhaité que de nombreux
problèmes bilatéraux en suspens exi-
geaient une solution rapide.

Si depuis quelques années des ac-
cords tacites réglaient déjà les innom-
brables cas de piraterie aérienne entre
les deux pays, ce fut la décision cu-
baine d'étendre la limite des zones de
pêche à 200 milles qui contraignit les
Etats-Unis à renouer le dialogue, puis-
que la Floride n'est qu'à 90 milles de
l'ile.

Par la suite, à l'instar de la diploma-
tie du ping-pong pour la Chine, le bas-
ket contribua à améliorer l'atmosphère,
de même que les touristes américains,
qui commencèrent à débarquer en
masse dès le mois d'avril 77, parallèle-
ment aux hommes d'affaires. Un accord
conclu un mois plus tard prévoyait
l'échange de diplomates à titre perma-
nent, laissant augurer d'une prochaine
normalisation des relations entre Was-
hington et La Havane.

En dépit d'une bonne volonté réci-
proque, beaucoup de problèmes de-
meurent encore en suspens : l'embargo
économique Imposé par les Etats-Unis,
dont la levée constitue aux yeux de Cas-
tro la condition sine qua non à toute
normalisation, la question des émigrés
anticastristes se livrant à des actions
terroristes, l'appui cubain à l'indépen-
dance de Porto Rico...

Castro a fait une Importante conces-
sion à Washington en annonçant lundi
qu'il faciliterait le départ de l'ile des

personnes (estimées à 480) disposant
de la double nationalité, cubaine et
américaine ; il a même offert de ren-
contrer Carter pour résoudre les ques-
tions épineuses empêchant les deux
pays de nouer des relations normales.

Washington a répondu par un refus ,
tout en maintenant ses accusations à
l'égard de Cuba : la responsabilité di-
recte de Castro dans la seconde guerre
du Shaba. La perspective de voir enfin
les deux pays renouer après 17 ans
de boycottage s'estompe et il semble
bien que la question cubaine ait désor-
mais autant d'importance que le con-
tentieux avec l'URSS dans les préoc-
cupations actuelles de la Maison-
Blanche.

Curieusement, au moment où Castro
témoigne de sa bonne foi à propos du
Shaba, où il fait un geste substantiel
à l'égard des Etats-Unis pour ne pas
saborder l'amorce de normalisation,
Washington, qui a réglé ses horloges
sur celle de Brzezinski, engage l'épreu-
ve de force.

Or si l'Afrique est de l'autre côté de
l'Atlantique, l'ile du sucre fait face à
la Floride. A vouloir claquer la porte à
Castro, c'est jeter encore davantage La
Havane dans les bras de Moscou. A
long terme, quelle politique est la plus
payante ? Si les Cubains versent leur
sang en Afrique, c'est peut-être pour
payer le prix de l'aide économique so-
viétique, en raison de l'embargo amé-
ricain. Brzezinski est-il mauvais con-
seiller ? Il serait bon de se rappeler les
origines de l'intervention américaine au
Vietnam : sur la base de rapports erro-
nés...

Charles Bays

Ouverture à Paris de la Conférence ministérielle de l'OCDE

Son objectif : la préparation du sommet
économique occidental de Bonn en juillet

La conférence ministérielle de l'Orga-
nisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE) s'est ouverte
hier à Paris. Les ministres des Affaires
étrangères et des finances des 24 pays
de l'OCDE, qui doivent préparer le som-
met économique occidental de Bonn en
juillet, s'efforceront également de s'ac-
corder sur des mesures qui pourraient
sortir leurs économies de la récession.

« Il n'est certainement pas possible de
nous satisfaire de la situation économi-
que actuelle », a déclaré aux ministres
M. Emile van Lennep, secrétaire-géné-
ral de l'OCDE.

M. van Lennep a précisé que le taux
de croissance moyen pour l'ensemble de
la zone OCDE ne dépassera pas 3,5 Vo
cette année (comme en 1977) et ne pour-
ra donc pas réduire le chômage qui tou-
che au premier chef les jeunes et en-
traîne un protectionnisme accru qui
mène à la cartellisation de la produc-
tion.

• En outre, a ajouté M. van Lennep, le
haut niveau de chômage tend à mobili-
ser de la main d'œuvre et des capitaux
dans des secteurs d'activité en déclin, ce
qui aboutit à rendre les économies na-
tionales plus inflationnistes et moins
productives.

Enfin , soulignant la nécessité d'une ac-
tion concertée, M. van Lennep a déclaré
qu 'il préconisait « à la fois, une action
visant à une augmentation suffisante de
la demande globale et des efforts accrus
pour créer et préserver les conditions
fondamentales nécessaires à une crois-
sance soutenue et au bon fonctionne-
ment du système d'économie de mar-
ché ».

De son côté, M. Cyrus Vance, secrétai-
re d'Etat américain, a invité les pays in-
dustriels à mettre au point un program-
me de croissance économique soutenue
et coordonnée.

M. Vance a déclaré que, pour leur
part , les Etats-Unis sont déterminés à
réduire leur dépendance à l'égard du
pétrole importé, et à contrôler l'infla-
tion.

M. Vance a déclaré que les pays de
l'OCDE devraient faire mieux que seu-
lement résister aux pressions protec-

tionnistes, 11 leur faudrait aussi prendre
des mesures positives pour stimuler le
commerce mondial.

Enfin , M. Hans-Dietrich Genscher,
ministre ouest-allemand des Affaires
étrangères, qui avec le ministre de
l'Economie, M. Otto Graf Lambsdorff ,
représente la RFA, a déclaré que le pro-
blème du chômage ne pouvait pas être
résolu par le protectionnisme. Il a ajou-
té que des marchés ouverts encourage-
raient aussi la restructuration de l'éco-
nomie et des produits compétitifs.

La délégation suisse dirigée par le
chef du Département fédéral de l'écono-
mie publique, M. Fritz Honegger, com-
prend les ambassadeurs P.R. Jolies, di-
recteur de la division du commerce, A.
Weitnauer, secrétaire général du Dépar-
tement politique fédéral, A. Gruebel,
délégué du Conseil fédéral près l'OC
DE, K. Jacobi, délégué du Conseil fédé-
ral aux accords commerciaux, ainsi que
M. D. Kaeser, vice-directeur de l'admi-
nistration fédérale des Finances. (ATS
AFP)

De gauche à droite : MM. Michael Blumenthal, secrétaire américain au Trésor et
Cyrus Vance, secrétaire d'Etat américain. (Keystone)

Grève au plus grand
quotidien américain

Les piquets de grève des employés et
journalistes ont empêché mardi soir la
sortie du « Daily News », le plus grand
quotidien américain avec un tirage de
près de deux millions d'exemplaires.

Les négociations pour le renouvelle-
ment du contrat de travail, venu à ex-
piration le 30 mars dernier, n'ont pas
abouti mardi, et un mouvement de grè-
ve a immédiatement été déclenché.
Malgré les déclarations de la direction
qui pensait pouvoir publier le journal
sans les grévistes, les premières édi-
tions ne sont pas sorties des presses,
et les fourgons de transport n'ont pas
franchi les piquets de grève. (AFP)

Sud-Liban : le chef des milices chrétiennes représente
à titre temporaire le Gouvernement de Beyrouth

Le commandant Saad Haddad, chef
des milices chrétiennes du Sud-Liban,
auxquelles Israël a officiellement re-
mis la plupart de ses positions mardi
lors de son retrait total de la région, a
été provisoirement reconnu par les au-
torités libanaises comme le commandant
local des forces régulières, a annoncé
hier M. Kurt Waldheim.

Le secrétaire général de l'ONU a pré-
cisé que cette décision avait pour objet
de faciliter la tâche de la Force intéri-
maire des Nations Unies au Liban (FI-
NUL), . qui a pour consigne de se dé-
ployer jusqu 'à la frontière israélienne.

Le commandement libanais donnera
au commandant Haddad des instruc-
tions pour « faciliter la mission et le dé-
ploiement de la FINUL », indique M.
Waldheim dans son dernier rapport sur
l'action des Casques bleus au Liban.

L'armée libanaise « prendra, aussitôt
que possible, des mesures pour régula-
riser la situation des forces régulières
libanaises au Sud », ajoute-t-il.

Par ailleurs, M Waldheim révèle que
la FINUL a décidé « pour des raisons
humanitaires et pratiques, et à titre
d'arrangement spécial et provisoire »,
de fournir vivres et médicaments à
« des groupes limités de Palestiniens
encore dans sa zone d'opérations ».

PATROUILLES DE MILICES DANS
LA « CEINTURE DE SECURITE »

Les milices chrétiennes du comman-
dant Saad Haddad ont effectué hier, dès
l'aube, leurs premières patrouilles dans
la « ceinture de sécurité » mais n'ont
pas permis aux « Casques bleus » de les
accompagner, rapportent les correspon-
dants militaires israéliens postés à la
frontière.

Ils précisent , par ailleurs, qu'avant le
passage au poste frontière de Roch Ha-
nikra, en bordure de la Méditerranée,
les miliciens ont vérifié le chargement
des véhicules de l'ONU se rendant en
Israël.

Pour les observateurs, ces deux faits
traduisent l'intention des forces du
commandant Haddad et de son adjoint ,
le commandant Samy Chidiak, de pren-
re effectivement en main le contrôle
de ce secteur. De même, dans un accord
de dernière minute, ils se sont assuré le
contrôle de 18 des positions évacuées

par Israël, la « Force intérimaire des
Nations Unies au Liban » (FINUL) n 'en
ayant, quant à elle, occupé qu'une dans
le territoire contrôlé par les chrétiens
(et 14 au total).

Hier, à la « bonne frontière », les dis-
pensaires fonctionnaient normalement
et un millier de Libanais, hommes et
femmes, sont venus travailler en Israël
comme d'habitude. (AFP)

Menaces des BR contre
Andreotti et Berlinguer

Les noms de MM. Giulio Andreotti ,
président du Conseil , et Enrico Berlin-
guer, secrétaire général du Parti com-
muniste italien, figuraient notamment
dans le texte codé du dernier message
adressé le 20 mai â la presse par les
« Brigades rouges », a-t-on appris hier
soir à Rome dans les milieux de la ma-
gistrature.

MM. Andreotti et Berlinguer étaient
désignés dans ce texte comme les per-
sonnes qui doivent faire l'objet d'atten-
tats de la part des « Brigades rouges ».
Les noms de MM. Francesco Paolo Bo-
nifacio, ministre de la justice, Amintore
Fanfani , président du Sénat, et Benigno
Zaccagnini, secrétaire général de la
démocratie-chrétienne figuraient égale-
ment dans ce message.

Ces révélations ont ete faites , hier
soir, à la fin du procès contre les quatre
directeurs de journaux italiens qui
avaient publié, malgré l'avis contraire
de la magistrature, le dernier message
des « Brigades rouges ». Les quatre di-
recteurs ont été condamnés à une
amende de 100 000 lires chacun (environ
260 francs suisses). (AFP)
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Obsèques de Tony
Frangié dans une
atmosphère tendue

Les obsèques de Tony Frangié , tué
mardi, dans le nord du Liban, au
cours d'affrontements entre clans
chrétiens rivaux, se sont déroulées
hier à Zghorta , fief de son père, l'ex-
président Souleiman Fràngié, dans
une atmosphère tendue.

Le premier ministre. M. Selim al-
Hoss, représentait le président de la
République libanaise, M. Elias Sar-
kis, venu plus tôt dans la journée
présenter ses condoléances à la fa-
mille du défunt.

De nombreuses autres personnali-
tés , dont plusieurs ministres et par-
lementaires, assistaient à l'office dit
par le patriarche maronite Antonois
Khoreiche.

Dans l'église du village d'Ihdcn,
où ont eu lieu les affrontements, les
cercueils de trente victimes avaieni
été déposés.

Des voyageurs en provenance de
Deir al-Ahmar rapportent que des
unités de la Force arabe de dissuasion
(FAD) ont investi hier le village , â
la recherche des meurtriers de Tony
Frangié. Un sergent de l'armée liba-
naise aurait été tué accidentellement
pendant cette action.

Des habitants du village ont été
appréhendés et désarmés avant d'ê-
tre relâchés quatre heures plus tard
à cinq kilomètres de là.

Les combats de mardi auraient fait
plus de 45 morts. M. Bechir Gema-
yel , chef des Phalanges chrétiennes,
a attribué la responsabilité de ces
événements aux provocations « de
certains membres du clan Frangié ».
(Reuter)

Bientôt des déchets
nucléaires suisses dans

le désert égyptien ?
Le vice-premier ministre égyptien ,

M. Ahmed Sultan, a engagé mardi
des entretiens avec les responsables
autrichiens sur l'enfouissement de
déchets atomiques dans le désert
égyptien.

De source égyptienne autorisée, on
déclare que M. Sultan, également
ministre de l'énergie, prépare un
accord aux termes duquel l'Autriche
se joindrait à la Suisse et à la Suède
pour construire un complexe ou
seraient enfouis leurs déchets nu-
cléaires dans une région monta-
gneuse située au sud du canal de
Suez.

De source autrichienne, on déclare
que le complexe, qui coûterait envi-
ron deux milliards de schillings (140
millions de dollars) pourrait aussi
abriter des déchets provenant d'une
usine nucléaire en construction en
Egypte avec l'aide américaine.

Le Gouvernement autrichien a re-
fusé d'ouvrir sa première centrale
nucléaire à Zwentendorf , sur le Da-
nube, jusqu'à ce que soit trouvé un
emplacement pour l'enfouissement
des déchets. (Reuter)

J. Callaghan obtient
le vote de confiance

La Chambre des Communes a accor-
dé hier soir la confiance au Gouverne-
ment travailliste de M. James Calla-
ghan par 287 voix contre 282, soit une
majorité de cinq voix.

Le Gouvernement a bénéficié de l'ab-
stention des treize députés du Parti li-
béral et du vote favorable des trois
députés du Parti nationaliste galloil
« Plaid Cymru ».

Le premier ministre avait décidé dans
la journée de mettre en jeu l'existence
de son Gouvernement pour éviter le
vote d'une motion conservatrice criti-
quant la politique économique du chan-
celier de l'Echiquier, M. Denis Healey.
(AFP)


