
COUP DE THEATRE HIER A PORRENTRUY
Le procès des terroristes reporté

Le procès devant la Cour d'assises
du Jura intenté à Gabriele Krœcher-
Tiedemann et Christian Mœller pour
tentative nanquée d'assassinat sur la
personne de deux douaniers n'aura duré
que deux heures, hier à Porrentruy. Et
il y aura eu trois suspensions d'audien-
ce, avant que le défenseur des inculpes
quitte la salle en signe de protestation
contre les conditions de la défense. Mais
la Chambre criminelle du canton de
Berne a riposté dans l'après-midi déjà
en nommant deux avocats d'office et en
ordonnant que le procès recommence le
26 juin.

Des mesures de sécurité exception-
nelles ont été ordonnées en raison du
contexte de l'affaire , le terrorisme in-
ternational. Les deux prévenus ont été
transportés hier peu avant l'aube par
hélicoptère au château de Porrentruy,
forteresse entourée de barbelés et d'un
sévère dispositif policier. Quant aux
journalistes et au public , non seulement
ils avaient dû s'annoncer et être mu-
nis d'une carte d'entrée avec papiers
d'identité, mais ils ont encore dû passer
par plusieurs barrages, déposer tous
leurs objets personnels et se soumettre
au détecteur d'objets métalliques avant
d'entrer dans la salle d'audience, où la
Cour était séparée du public par une
barrière métallique et une rangée de
gendarmes. Les deux inculpés étaient
eux-mêmes flanqués de deux agents
chacun.

QUESTIONS PREJUDICIELLES
Dès après l'entrée de la Cour (pour

laquelle les deux prévenus ne se sont
pas levés, élément sans importance se-
lon le président Gabriel Boinay), le dé-
fenseur, Me Zweifel, du collectif zuri-
cois d'avocats, a posé la question dé la
langue des délibérations. Mais il a dû
attendre la lecture de l'acte d'accusa-
tion avant d'exposer son point de vue :
ses clients ne comprennent pas le fran-
çais, lui-même s'exprime difficilement,
alors que le procès se déroule dans
un canton bilingue. Après s'être retirée
une première fois , la Cour a rejeté
l'idée de délibérations en allemand, se
fondant sur le Code de procédure péna-
le bernois et invoquant la présence
d'une interprète.

L'avocat devait alors soumettre deux
autres questions préjudicielles. D'abord ,
la fatigue des inculpés, eux qui au-
raient dû être à Porrentruy depuis ven-
dredi et qui n'y ont été amenés que
hier à 4 heures du matin , eux qui n'ont
pas vu le soleil depuis six mois et qui
subissent encore le stress que provoque
un tel procès. Me Zweifel a en outre
abordé le problème d'une défense qu 'il
estime impossible, ses deux clients étant
entourés de gendarmes, eux qui de-
vraient pouvoir dialoguer pour leur dé-
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Les deux avocats : Schonenberger (à gauche) et Rambert, qui se sont récusés hier,
(Keystone)

fense puisqu 'ils sont renvoyés devant la
Cour pour des chefs d'accusation identi-
ques. Mais l'avocat a également insisté
sur les gendarmes qui séparent la Cour
du public et qui dans son dos peuvent
lire dans ses dossiers. A ce moment-là,
l'avocat a menacé de quitter le Tribu-
nal.

La Cour s'est retirée une deuxième
fois pour rejeter le report d'un jour du
procès en raison de la fatigue des pré-
venus, mais en acceptant une légère
modification de la disposition des
agents. « Rien n'a changé », a affirmé
l'avocat , qui a réitéré sa menace de
quitter le Tribunal. Devant cet état de
fait, la Cour s'est retirée une troisième
fois, pour estimer que les mesures de
sécwité étaient—justifiées. L'avocat a
alors quitté le Tribunal, tout en souli-
gnant qu'il n'abandonnait pas son man-
dat. U ne restait plus au Tribunal que
de constater l'absence de défense et
d'annoncer la nomination d'avocats
d'office.

cats annonçait qu 'il déposerait un re-
cours au Tribunal fédéral si des avo-
cats d'office étaient nommés. Il avance
trois arguments : Me Zweifel ne s'est
pas dessaisi de son mandat. Deuxième-
ment, selon le Code de procédure pénale
bernois, le Tribunal aurait pu poursuivre
l'audience s'il estimait que les motifs
invoqués pour l'absence de l'avocat
étaient insuffisants. Enfin , un Tribunal
ne peut dessaisir de son mandat un avo-
cat de confiance des prévenus, seule une
autorité de surveillance des avocats
peut retirer la patente de l'avocat incri-
miné. Les avocats interviendront en ou-
tre auprès de la Cour des droits de
l'homme à Strasbourg pour protester
contre les conditions de détention de
leurs clients et le récent arrêt du Tribu-
nal fédéral.

26 JUIN
En fin d'après-midi déjà , la Chambre

criminelle du canton de Berne annon-
çait qu 'elle avait désigné des avocats
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Dans l'après-midi, le collectif d'avo- Pierre Boillat

Vers le 100e concert
Fondé par quelques collégiens en

1970 sous l'impulsion de Théophanis
Kapsopoulos, l'Orchestre des jennes
de Fribourg a réellement pris son
essor à partir de 1974 lorsqu'il a
donné son premier concert public
à I'Aula. Depuis, cet ensemble de
quelque 35 musiciens a donné 99
concerts. Le 100e aura lieu samedi
prochain.
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Bruxelles: conférence sur la relance économique au Zaïre
L'AFRIQUE INQUIETE DE LA MAINMISE OCCIDENTALE

(Copyright by Cosmopress)

Le plan de stabilisation et de relance
économique du Zaïre, appelé « Plan
Mobutu », discuté les 13 et 14 juin à
Bruxelles se concrétisera dans l'immé-
diat par l'envoi de vivres et de médica-
ments à ce pays. Cependant, U soulève
dès maintenant certaines inquiétudes à
propos de l'accroissement de l'engage-
ment de l'Occident en Afrique.

Un haut fonctionnaire belge a récem-
ment précisé qu'il paraissait difficile de
remettre sur pied une économie vacil-
lante au Zaïre sans aborder franche-
ment les problèmes de sécurité tant des
Noirs que des Occidentaux. La présence
armée de près de 2700 hommes venus de
7 pays africains au Zaïre ne peut mas-
quer la réalité désastreuse d'un pays
dont une bonne partie de la population
vit d'expédients.

Cependant la conférence de Paris le
5 juin dernier sur la sécurité en Afri-
que, faisait remarquer par ailleurs un
diplomate africain résidant à Bruxelles,
a avalisé le rôle croissant que l'Occident
entend jouer en Afrique, tout en limi-
tant au minimum sa présence militaire.
La conférence de Bruxelles, a-t-il ajou-
té, met en évidence cette volonté de tu-
telle de l'Occident sur l'Afrique : les
Occidentaux discutent du redressement
économique du Zaïre, les Africains
assurent la sécurité du pays et ne sont
pas invités à participer aux conférences.

Ce tour de force diplomatico-militaire
de l'Occident, a-t-il souligné, rend
l'Afrique davantage impuissante devant
ses propres faiblesses. L'Organisation
de l'unité africaine (OUA), exclue de la
conférence de Paris , silencieuse pendant
toute la « seconde guerre du Shaba »,
et à nouveau ignorée à Bruxelles, risque
de voler en éclats. L'OUA, a-t-il ajouté ,
se divise de plus en plus, pâle reflet des
tensions du continent noir, tensions
souvent avivées par des aides extérieu-
res. 

A Bruxelles donc, les experts de 11
pays (Allemagne fédérale, Arabie séou-
dite, Belgique, Canada , Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne, Iran , Italie,

Japon, Pays-Bas) auxquels se joindront
ceux du Fonds monétaire international,
de la Banque mondiale et de la Com-
mission européenne, entendront les

idées de base du Gouvernement zaïrois
pour stabiliser et relancer l'économie
du pays. (AFP)

L Afrique sous tutelle
L'Afrique est décidément à l' ordre du

Jour. Le Zaïre , bien sûr, avec la con-
férence de Bruxelles sur la stabilisation
et la relance économique du Zaïre et
la constitution progressive d'une force
interafricaine de sécurité, les interven-
tions françaises au Tchad et en Mauri-
tanie, les combats en Erythrée, la lutte
de la Namibie pour son accession à
l'indépendance...

L'intervention étrangère se fait de
plus en plus pressante : près de 40 000
Cubains, principalement en Angola et
en Ethiopie, mais aussi environ 12 000
Français, basés surtout à Djibouti, à
Dakar et au Tchad. Ceci pour ne citer
que la présence militaire étrangère ;
mais ce que l'on appelle « néo-colo-
nialisme » (c'est-à-dire l'emprise écono-
mique occidentale qui a succédé au
colonialisme) représente en fait un lien
de dépendance beaucoup plus fort ,
ainsi que l'enjeu final des politiques
des deux grands et de leurs alliés.

Dans ce contexte, le sommet de
Luanda, qui a réuni le week-end passé
les cinq pays de la « ligne de front » :
la Zambie, la Tanzanie, l'Angola, le
Botswana et le Mozambique, est à
marquer d'une pierre blanche, car il
propose dans son communiqué final
la relance des négociations sur la Na-
mibie, en mandatant pour cela le prési-
dent tanzanien, Julius Nyerere, comme
intermédiaire entre la SWAPO * et les
cinq pays occidentaux pour discuter
de* problèmes de l'annexion de Wal-

vis-Bay et du stationnement des troupes
sud-afrf-calnes pendant la période de
transition.

Rappelons que la session spéciale de
l'ONU sur la Namibie n'avait fait
qu'adopter un plan d'action Invitant le
Conseil de sécurité à prendre des
sanctions économiques (par exemple
un embargo pétrolier) envers l'Afrique
du Sud, et réaffirmer que la SWAPO
est le seul représentant du peuple na-
mibien. Aucune référence au plan de
règlement occidental, qui prévoit l'ac-
cession à l'indépendance avant le
31 décembre prochain à la suite d'élec-
tions libres organisées sous le contrôle
de l'ONU.

Ce plan avait été accepté par l'Afri-
que du Sud, tandis que la SWAPO
demandait de nouvelles négociations
sur les questions de Walvis-Bay et de
la présence des troupes sud-africaines.
Mais les négociations ont été suspen-
dues après le raid sud-africain contre
un camp de la SWAPO en Angola, le
5 mai dernier.
Le plan occidental, malgré ses défauts ,

est la seule proposition concrète qui
puisse permettre l'accession à l'Indé-
pendance de la Namibie dans un pro-
che avenir. En effet , l'Assemblée géné-
rale de l'ONU, lors de sa session spé-
ciale, s'est contentée de reprendre
toujours les mêmes accusations à
l'égard de l'Afrique du Sud et de pro-
poser des sanctions économiques qui
n'ont jamais pu être mises en pratique

en raison de l'opposition des Occiden-
taux.

Lorsqu'on connaît le président Nye-
rere, homme d'Etat intelligent, écouté
et respecté dans une grande partie du
continent africain, conscient des pro-
blèmes de l'Afrique et luttant pour son
indépendance totale vis-à-vis de l'étran-
ger, il est permis d'espérer que la
reprise des négociations sur la Nami-
bie se fera sous un Jour meilleur et
que les Justes revendications de la
SWAPO rencontreront un écho favora-
ble.

L'initiative des pays de la « ligne de
front » est donc très positive, dans la
mesure où enfin le règlement d'un pro-
blème africain n'échapperait pas com-
plètement aux Africains eux-mêmes.
<< L'Afrique aux Africains » : combien
de chefs d'Etat n'ont pas ce slogan à
la bouche, mais pendant ce temps la
conférence de Bruxelles, comme celle
de Paris, se dérouleront sans la présen-
ce de l'OUA (Organisation de l'unité
africaine) ou même de quelques Etats
africains !

Les pays progressistes du continent
africain tentent ainsi désespérément de
trouver un contrepoids à la mainmise
occidentale sur l'Afrique, théâtre des
rivalités mondiales depuis quelques
années.

Laure Speziall

* (Organisation du peuple du Sud
Ouest africain, ancien nom de la Na
mible).

RETRAIT ISRAELIEN DU SUD-LIBAN
Les milices chrétiennes
plutôt que la FINUL ?

Les soldats israéliens ont laissé aux
mains des milices de la droite liba-
naise la plupart des positions dont
ils se sont retirés ces derniers temps ,
disait-on de source diplomatique oc-
cidentale, hier, à Beyrouth.

Les Israéliens ont évacué leurs
principales bases au Sud-Liban di-
manche. On s'attend qu 'ils achè-
vent leurs opérations de retrait au-
jourd'hui , comme prévu.

De même source, on ajoute ignorer
encore si la Force intérimaire des
Nations Unies au Liban sera autori-
sée à se déployer dans la région.

Or , aux termes de la résolution
425 du Conseil de sécurité , les « Cas-
ques bleus » doivent à la fois s'assu-
rer du retrait israélien et aider le
pouvoir libanais à restaurer son au-
torité sur toute cette région.

Cependant , le commandant Had-
dad , chef des milices chrétiennes,

<

appuyé en cela par M. Camille Cha-
moun, chef du Parti national libéral ,
estime qu 'il incarne la légalité.

Ce point de vue est violemment
contesté par la gauche libanaise et
d'autres milieux politiques libanais ,
qui accusent les milices conservatri-
ces d'avoir collaboré avec « l'enne-
mi » israélien.

La multiplication depuis deux mois
des routes construites au Sud-Liban
par Israël et des points de passage
entre les enclaves chrétiennes et
l 'Etat juif laisse en effet planer
dans certains milieux politiques liba-
nais quelques doutes sur les vérita-
bles intentions israéliennes. En ce
sens, au soir du 13 juin , un premier
élément d'incertitude serait levé, si le
retrait tota l d'Israël se confirmait.
(AFP/Reuter)
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UN DEBAT SUR L'EUTHANASIE
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Faut-il laisser mourir Karen ?

Scénario : Hal Stiowitz
20 h 45

Le 14 avril 1975, Karen Ann Quin-
lan , 21 ans, tombe inexplicablement
dans le coma, déconcertant les mé-
decins de l'hôpital Sainte-Claire.

Trois mois plus tard , Karen est
toujours dans le même état , mainte-
nue en vie à l'aide d'un respira-
teur artificiel . Le cerveau est irré-
médiablement atteint et pour les
parents de Karen ce n'est qu'une
question de jours.

Au bout de quelque temps, après
s'être concertée, la famille demande
qu'on débranche le respirateur, c'est

à la Cour suprême de décider.
Les médias s'emparent de l'affaire

qui devient publique.
Les Quinlan obtiennent l'accorc

de la Cour mais l'hôpital refuse tou-
jours d'exécuter l'ordre.

C'est le Docteur Hanif Begs qu:
finalement « débranche la prise »
pourtant Karen continue à respirei
par elle-même...

A l'heure actuelle Karen est tou-
jours dans le coma...

Thème du débat : L'euthanasie
avec la participation de M. et Mme
Quinlan , le père T. Trapano, M. H
Caillavet et H. Schwartzenberg.

• A2, 19h45

Une scène de ce téléfilm, « Faut-il laisser mourir Karen ? », qui Introduira
un débat sur l'euthanasie, d'actualité en France puisqu'une nouvelle loi est
en discussion. (Photo A 2)

Spécial cinéma : Histoire de Mary Pickford
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La première partie de ce « spécial ci-
néma » sera donc consacrée à l'actualité
cinématographique. Parmi les nom-
breux invités attendus, on peut signa-
ler Claude Lelouch, qui vient d'ache-
ver un nouveau film : « Robert et Ro-
bert ». Et puis, ensuite, le public ro-
mand est invité" à déguster une bonne
bouffée d'air rétro avec un film consa-
cré à Mary Pickford , sous la forme d'ur
montage de John Edwards commenté
par Henry Fonda « La petite fiancée
de l'Amérique », comme on l'a surnom-

Mary Pickford en 1933

Qui êtes-vous
Marcello Mastroianni ?

Marcello Mastroianni représente-
rait-il le protot ype du grand séduc-
teur italien ? Désinvolte, Vacteui
n'af f irmai t - i l  pas : « Le cinéma m'e
utilisé. Je  suis l 'homme qui plaît  aui
femmes et n'agace pas les hommes »

Un physique de jeune premier , un
charme légèrement envoûtant n'em-
pêchent en rien Mastroianni d'être
un acteur intelligent et passionn é.
Un humour teinté d' une certaine
causticité ajoute une note savoureuse
à cette personna lité, qui, somme
toute, se révèle profonde  et atta-
chante.

Mastroianni ne croit pas à une
carrière exceptionnelle. Qu'on le
veuille ou non, certains f i lms  sont
plus moches que d 'autres. L'acteur
expliquait que si le personnage exis-
tait et possédait une âme, c'est le
personnage qui s'imposera. Alors, le
cinéma on le construit jour par jour
Enfin , Ferreri et Fellini restent sei
deux metteurs en scènes pré f é ré s

mée, est en fait une actrice-productrice
dont la carrière, aujourd'hui encore
laisse rêveur : des films qu'on décompte
par centaines, une renommée qui, dès
les lendemains de la première guerre
mondiale, touche à la légende, des ca-
chets qui , par rapport au contexte de
l'époque, sont parmi les plus fabuleux
de l'histoire du cinéma, et surtout... ur
personnage tellement ancré dans l'es-
prit du grand public qu 'il finit par dé-
vorer littéralement celle qui l'incarnait
TV romande, 21 h. 25

(Photo TVR
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« Ils  m'ont o f f e r t  les rôles qui m'ont j
le plus touché ». Mastroianni, lui, n'a j
guère envie de devenir metteur en \
scène. C'est un métier qui ne lui ap- ;
partient pas du tout. Il nous préci- ;
sait qu'au cinéma, il n'avait jamais \
éprouvé le désir de susciter un pro- \
jet .  En Amérique, Mastroianni est un j
acteur célèbre. Chose étrange, il n'a ;
jamais tourne de f i l m  américain.

Les diverses questions des invitéi
constituaient une sorte de conversa-
tion à bâtons rompus. Le téléspecta-
teur avait possibilité de saisir, de
cerner quelques facet tes  de l'homme

Issu d' un milieu populaire , Mas-
troianni reçoit une éducation lui de-
mandant de respecter tout le monde
Parallèlement , il acquiert très tôt
une qualité , celle d' apprendre à ai-
mer la vie, les belles surprises , let
plaisirs qu'elle procure.

A propos de vieillesse, l'acteur ne
redoute absolument pas les rides
mais « quand la tête ne marcherc
plus, tout sera inutile ». Cependant
une ou deux interrogations trotti-
nent dans ma tête. En étant un hom-
me très connu, Mastroianni peut-il
être vraiment modeste ? Un acteur
tel que lui , jusqu 'où est-il agréable-
ment manipulé ? Dimanche soir , à
« l'Homme en question », Mas-
troianni tentait de faire le jeu de la
vérité. Dans cette situation, peut-on
être sincère ?

M.-F. D.
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Les programmes de la télévision rassisse

13.50 Point de mire
14.00 Télévision éducative :

« Tourisme, nouveau colonlali:
me »

15.00 TV-Contacts
- L'Allemagne de l'Est
- Spécial Garmisch
- Golden Games
- Claude François

17.30 Téléjournal
17.40 La récré du mardi
18.05 Courrier romand
18.30 Calimero
18.35 L'antenne est à vous
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

20.05 Jeux sans Frontières
En direct de Belgique : Rocheforl
France : La Rochelle
Italie : Abano Terme
Grande-Bretagne : Crewe-Nant-
wich
Suisse : Yverdon
Allemagne : Sbernheim

21.25 SPECIAL CINEMA
Premières visions

22.25 La Fiancée
de l'Amérique

Histoire de Mary Pickford
Evocation de John Edwards
racontée par Henry Fonda

23.40 Téléjournal

France : renforcement
du monopole

L'Assemblée nationale française i
adopté, la semaine dernière, un proj e
de loi visant à compléter la loi de 1974
sur le monopole de la radio et télé-
vision. Les députés communistes et socia-
listes ont voté contre.

Le texte adopté stipule que « tout(
personne qui, en violation du monopole
aura diffusé une émission de radio ou
de télévision » pourra être punie « d'un
emprisonnement d'un mois à un an el
d'une amende de 10 000 à 100 000 fr.
français (de 4500 à 45 000 fr. suisses en-
viron) ou de l'une de ces deux peinei
seulement ». En outre, en cas de con-
damnation, « le tribunal prononcera h
confiscation des installations et appa-
reils ».

Le rapporteur du projet de loi, M
Michel Péricard (RPR-majorité), a sou-
ligné que la suppression du monopole
de l'Etat reviendrait à lui substituer les
monopoles de l'argent, des partis poli-
tiques et « de la médiocrité ». De leui
côté les porte-parole de l'oppositior
communiste et socialiste ont dénonce
le monopole gouvernemental sur l'in-
formation. M. Tassy (communiste) a no-
tamment estimé que l'adoption d'ur
texte « répressif » ne permettrait pa;
de répondre au besoin d'information el
de communication. (ATS)

11.15 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF 1 actualités
12.47 Restez donc avec nous...
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18.10 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.43 Eh bien raconte !
19.00 TF 1 actualités

19.30 La Fille de Stephan
Film de Erchovgleb Panfilov

20.52 Contes à vivre debout
Deux ravissants villages du Itou-
ergue : Monbazens et Peyrusse-
le-Roc sont atteints d'une nouvel-
le maladie : la stagite verte.
Chaque été les habitants de ce!
deux localités organisent en effei
des stages d'artisanat en toutes
disciplines.

21.50 TF 1 actualités

12.35 Magazine régional
12.50 La Folie des Bêtes
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du monde
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18.45 Top club
19.00 Journal de l'A 2
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Faut-il laisser mourir
Kareen ?

Film de Hal Sitowitz et Clen
Jordan
• Débat : Réglementer la mor

22.30 Journal de l'A 2

SUR D'AUTRES CHAINES

9.10-11.40 Télévision scolaire. 15.00-
16.30 Da capo. 17.00 Pour les petits. 17.3C
17.50 La Grèce antique : Architecture
du Parthénon. 18.00 Arrangements flo-
raux. 18.15 Super-8. 18.45 Fin de jour-
née. 18.50 Téléjournal. 19.05 Bodestân-
digi Choscht. 19.35 Point chaud. 20.01
Téléjournal. 20.05-21.25 Jeux sans Fron-
tières : Voir TV suisse italienne. 20.21
CH magazine. 21.10 L'art de se mouvoir
sur deux roues. 21.15 Derrick. 22.15 Té
léjournal. 22.35-23.20 II Balcun tort.

18.05 Pour les tout-petits. 18.10 Poui
les jeunes. 19.10 Téléjournal. 19.25 Ma-
gazine régional 20.05-21.25 Jeux sans
frontières, commentaires en italien e'
en allemand. 21.25 Téléjournal. 21.4(
Aujourd'hui aux Chambres fédérales
21.45 Portraits : les grands hommes
d'Etat : Churchill. 22.45-22.55 Téléjour-
nal.

ARD
20.15 Stephan Sulke : portrait d'ur

chanteur, film de O. Draeger. 21.45 Ko-
jak , série.

UDF
19.30 Die Uhr ist abgelaufen, filn

américain de James Neilson (1957), ave(
James Stewart, Audie Murphie, Dar
Duryea

SUDWEST
21.00 Né à... Bingen-Bùdesheim, por-

trait de Stefan George.

Les programmes de la radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Le journal 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 dei
concerts, 8.40 Microscope. 9.05 La pu-
ce à l'oreille. 10.05 Quel temps fait-i
à Paris ? 11.45 Opération annuaire:
78. 12.05 Le coup de midi. De A ju s-
qu'à Z. 12.15 Mardi les gars. 12.3(
Le journal de midi. 13.30 Rétro 33-
45-78 14.00 Arrêt des émissions en
modulation de fréquence pour mesu-
res de lignes jusqu'à 16.00 et suite
du programme sur - Sottens (OM)
14.05 Des ronds dans l'eau. 16.0!
Feuilleton : Le Testament d'un Ex-
centrique (22), de Robert Schmid
d'après l'œuvre de Jules Verne. 16.1!
Les nouveautés du disque. 17.05 Er
questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact, avec à : 18.20 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 18.30 Le jour-
nal du soir, avec à : 19.00 Actualiti
littéraire. 19.15 Radio-actifs. 20.0!
Aux avant-scènes radiophoniques
Knock ou le Triomphe de la Méde-
cine, comédie en 3 actes de Jule:
Romain. 22.05 Baisse un peu l'abat
jour... 23.05 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE H
7.00 (S) Suisse-musique. 9.00 In-

formations. 9.05 Le temps d'appren-
dre. 9.05 Cours d'italien. 9.20 Domai-
ne italien. 9.30 La Suisse et l'Edu-
cation. 10.00 Les concerts du jour
10.05 L'Ecole des Parents vous pro-
pose... 10.30' Initiation musicale,
11.00 S) Suisse-musique. 12.00 (S
Midi-musique. 14.00 Arrêt des émis-
sions pour mesures de lignes. 16.0(

Suisse-musique. 17.00 (S) Rythm'r
pop. 17.30 Anthologie du jazz. 18.0(
Informations. 18.05 (S) Redilemele
19.00 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.30 Novitads. 19.40 (S) Stéréo-
service. 20.00 Informations. 20.05 (S
Musique... au pluriel. Les chemin
de l'opéra : Carmen, musique d<
Georges Bizet, extraits. 20.30 VIen
de paraître. 22.00 Musiques au futur
22.30 Chrono-rythmes. 23.00 Infor-
mations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Espresso. 9.05 Tubes d'hier

succès d'aujourd'hui. 10.00 Le pay;
et les gens. 11.05 Mélodies de H
Frei vogel. 11.30 Musique populaire
12,00 La chronique verte. 12.15 Fê
licitations. 12.40 Rendez-vous de mi
di : Inf. et musique. 14.05 Magazim
féminin. 14.45 Lecture. 15.00 De l'ou-
verture au final. 16.05 Entretien ave<
les auditeurs. 1.00 Onde légère. 18.21
les auditeurs. 17.00 Onde légère. 18.21
Musique de danse. 18.45 Sport. 19.01
Actualités. Musique. 20.05 Théâtre
21.05 Portrait de la musique popu-
laire. 22.05 Jazz. 23.05-24.00 Top clasi
classics.

SUISSE ITALIENNE 1
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio

matin. 11.50 Programmes du joui
12.00 Inf. 12.10 Revue de pressi
12.30 Actualités. 13.10 Feuilletor
13.30 Chantons à mi-voix. 14.05 Ra
dio 2-4 : Musique légère. 16.05 Après-
midi musical. 18.05 Cinéma et théâ-
tre. 18.30 Chronique régionale. 19.01
Actualités. 20.00 Troisième page
« D'une autre Grèce ». 20.30 Disco
thèque des jeunes. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

Sélection radie
AUX AVANT-SCENES
RADIOPHONIQUES : KNOCK OI
LE TRIOMPHE DE LA MEDECINI

Comédie de Jules Romains

Pièce représentée pour la premier)
fois à Paris, le 15 décembre 1923,
« Knock » fut alors mise en scène
à la Comédie des Champs-Elysée
par Louis Jouvet, qui tenait par ail-
leurs le rôle du célèbre personnagi
créé par Jules Romains. On connaî
son sous-titre « Le triomphe de h
médecine », qui est une évocatlor
souriante et satirique des victoire:
que le docteur Knock, nouvellemen
installé dans une petite ville de pro-
vince, va remporter sur la maladie
« Un homme bien portant est un ma-
lade qui s'ignore... ». Avec cette for-
mule lourde d'avertissement, uni
conscience très développée des pe-
tits travers humains, du besoin qu'<
chacun d'être pris au sérieux, mai:
surtout doté d'un sens commercia
assez remarquable, Knock va déve-
lopper la maigre clientèle léguée pai
son prédécesseur en une affaire d'or
« Ce vaste territoire se passait inso-
lemment de moi et de mes pareils »
explique-t-il au docteur Parpalaid
qui aimerait bien revenir à son an-
cien poste, « mais maintenant j'ai au-
tant d'aise à me trouver ici qu'à soi

clavier l'organiste des grandes or-
gues... ». On va beaucoup rire ci
soir, à l'écoute de ce chef-d'œuvre
d'humour, de cette étonnante réussite
comique qu'est « Knock ». Un ren
dez-vous à ne pas manquer ! (Nou
velle diffusion).

• RSR 1, 20 h. 05.

LES CHEMINS DE L'OPERA
« Carmen » de Bizet

C est à une des œuvres les plu:
spectaculaires et les plus aimées di
répertoire lyrique, « Carmen » de Bi-
zet , que seront consacrés ce soi:
« Les chemins de l'opéra ». Régine
Crespin, interprète passionnée e
passionnante de l'ardente amoureuse
espagnole sera entourée par Gilber
Py, José van Dam, les solistes et le:
Chœurs de l'Opéra du Rhin, soutenu:
par l'Orchestre Philharmonique d(
Strasbourg aux ordres d'Alain Lom-
bard. Après avoir fait de Don Josi
un déserteur, Carmen l'abandonne
pour le brillant torero Escamillo
Mais Don José est de nature jalou-
se, et prompt à jouer du poignard
Il tue Carmen, tandis que les spec-
tateurs des arènes de Séville font ur
triomphe à Escamillo...

• RSR 2, 20 h. 05.

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

19.30 Dix Hommes
à abattre

Film de Bruce Humberstoni
20.45 FR 3 actualités



Le Conseil des Etats révise la loi atomique
Hier soir, le Conseil des Etats a en-

tamé la deuxième semaine de sa session
d'été, les débats s'ouvrant sur l'arrêté
fédéral concernant la loi sur l'énergie
atomique et sur l'initiative populaire
« pour la sauvegarde des droits populai-
res et de la sécurité lors de la construc-
tion et de l'exploitation d'installations
atomiques ». Au nom de la commission
M. Luder (rad-SO) estime que l'éventail
des oppositions s'étend de l'exigence
justifiée de plus de sécurité à la politi-
sation profonde du problème. Cet arrêté
ne définit pas la politique énergétique
de la Suisse. Il faut pour cela attendre
la publication du rapport de la concep-
tion globale de l'énergie.

On peut et on doit réduire la con-
sommation d'énergie. Mais l'économie
ne peut retourner l'évolution. La con-
sommation ne cesse de croître. Les cen-
trales nucléaires sont nécessaires mais
toutes les précautions en matière de
sécurité doivent être prises. En ce qui
concerne le stockage final des déchet s
radioactifs, des sites doivent être trou-
vés en Suisse. Nous ne pouvons pas ris-
quer des pressions de la part de l'étran-
ger si nous en dépendons pour le stoc-
kage. D'autre part , la commission du
Conseil des Etats accepte la proposition
du Conseil national selon lequel l'octroi
de l'autorisation cadre doit être soumise
à l'Assemblée fédérale.

INITIATIVE POPULAIRE
La procédure d'autorisation doit per-

mettre une plus grande participation de
la population touchée par des centrales
nucléaires. En ce qui concerne l'initia-
tive populaire, M. Luder rappelle que
celle-ci demande que l'autorisation soit
remplacée par une concession attribuée
par l'Assemblée fédérale. L'octroi de
la concession dépend de l'approbation
des citoyens de la commune recevant la
centrale, des communes limitrophes et
de tout le canton qui n'est pas "éloigné
de plus de 30 km. D'autre part la procé-
dure d'autorisation doit être répétée
pour toutes les centrales existantes.

Cette initiative cherche principale-
ment à freiner, voire à empêcher la
construction de centrales nucléaires,
estime M. Luder. Les cantons et com-
munes ne doivent pas avoir le droit
d'entraver une tâche d'importance na-
tionale. La commission recommande
l'entrée en matière sur l'arrêté et de
soumettre l'initiative au peuple en re-
commandant de la rejeter.

M. Egli (pdc-LU) estime que cet arrêté
peut être * accepté même s'il présente
de nombreuses lacunes. Cette modifica-
tion intervient « sous la pression de la
rue. Elle concerne principalement 2 ou 3
cas précis. On aurait pu l'appeler « Lex
Kaiseraugst ». La révision totale de la

M. Wenk (soc-BS) est d'avis que les
déchets nucléaires ont provoqué une
forte polarisation de la population. Les
arguments avancés par les défenseurs
de cette énergie sont trop souvent falla-
cieux et taisent consciemment certains
dangers précis. Mais chez les opposants,
la réflexion froide et objective a sou-
vent fait place à l'émotion et à la peur.
Toutefois, les avantages prévalent sur
les inconvénients des centrales nucléai-
res. Mais il ne faut pas pour autant pro-
duire du courant électrique pour l'étran-
ger.

SECURITE
M. Baumberger (rad-AR) estime que

l'opinion publique a changé au cours
des 20 dernières années. Les uns ont
fait du nucléaire un instrument poli-
tique, les autres se préoccupent sincère-
ment de la sécurité de la population.
Le problème le plus important qui reste
à résoudre est celui des déchets radio-
actifs. M. Péquignot (rad-BE) estime
que du point de vue technique le pro-
blème nucléaire est résolu, même celui
du stockage des déchets.

loi atomique comblera cette lacune. situation a changé et l'utilité de l'insti

M. Arnold (pdc-UR) se préoccupe des
avis des Gouvernements cantonaux. En
effet , certains ont annoncé qu 'ils com-
batteraient par tous les moyens légaux
l'installation d'une centrale dans leur
canton. Les petits Etats risquent alors
d'être dépassés par les événements —
il serait d'autre part regrettable qu 'une
autorisation fédérale se heurte à un re-
fus cantonal ou même communal. Il
faut donc qu 'au début de la procédure
déj à les cantons et communes soient
invités à se prononcer.

M. Reverdin (lib-GE) déclare que
l'initiative est irréfléchie et ne tient pas
compte des réalités. Mais la législation
doit être revue pour assurer une sécu-
rité aussi grande que possible. Les deux
camps des adversaires et des défenseurs
ont commis des maladresses dans leur
argumentation.

M. Graf (udc-SH) déclare avoir signé
l'initiative. Pour des raisons de profit ,
on construit de plus en plus de centra-
les. Les opposants à l'énergie nucléaire
ne s'étaient pas manifestés contre Mueh-
leberg et Betznau, ils s'élèvent mainte-
nant contre une prolifération inconsi-
dérée. En effet , ignorant les effets à
long terme de la radioactivité, il faut
écouter les avertissements des spécialis-
tes.

M. Weber (soc-SO) pense que les op-
posants à l'énergie nucléaire qui ont
exhorté la population et les autorités à
la réflexion méritent reconnaissance. U
faut en outre comprendre les sentiments
dans le voisinage immédiat d'une cen-
trale nucléaire. (ATS)

f *
Aux Chambres

fédérales
s J

REFUGIES CHILIENS : UNE QUESTION A BERNE
Dans une question ordinaire adres-

sée au Conseil fédéral, le conseiller
national Didier Wyler (soc-TI) de-
mande de quelle manière le Gouver-
nement suisse entend donner suite à
la recommandation du Conseil de
l'Europe de faire pression sur la Jun-
te chilienne afin que celle-ci libère
tous les prisonniers politiques possé-
dant un visa pour l'étranger. Le dé-
puté aimerait également être rensei-
gné sur les mesures concrètes qui
ont été prises pour accueillir ces ré-
fugiés en Suisse.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
rappelle que, depuis l'automne 1973,
la Suisse a accueilli au total plus de
1000 réfugiés chiliens. Récemment,
l'autorisation d'immigrer a été déli-
vrée à 180 personnes. Selon des in-
formations de source sûre, un certain
nombre de prisonniers politiques

détenus au Chili pourraient obtenir
immédiatement des visas d'un pays
étranger. Cependant, au cours des
derniers mois aucune demande n'a
été adressée à la Suisse.

Pour des motifs humanitaires, le
Conseil fédéral continuera, comme
par le passé, à vouer toute son atten-
tion à l'examen des cas concrets qui
lui sont soumis. Lors de telles ac-
tions humanitaires, il se heurte tou-
tefois aux limites que lui impose le
principe de non-ingérence dans les
affaires intérieures des autres Etats.

Le Conseil fédéral ne perd pas de
vue les conditions qui régnent au
Chili. Il a déclaré à maintes reprises
qu'il désapprouvait par principe tou-
te répression et toute violation des
droits de l'homme, où que ce soit et
sous quelque forme que ce soit, lit-
on enfin dans la réponse du Gouver-
nement fédéral. (ATS)

Berner Zeitung : rédacteur en chef nommé
On a appris hier que le rédacteur en

chef du nouveau quotidien « Berner
Zeitung » a été nommé en la personne
de M. Peter Schindler, né en 1930. La
« Berner Zeitung » paraîtra dès le 1er
janvier 1979. Elle est issue de la fusion
des « Berner Nachrichten » et du « Ber-
ner Tagblatt ».

Les conseils d'administration des
« Berner Nachrichten » et du « Berner
Tagblatt » ont informé leur rédaction de
ce choix. Celui-ci a été approuvé par
les rédacteurs en chef des deux jour-
naux. Le rédacteur en chef du Berner
Tagblatt, M. Heinz Ramstein, exercera à
la « Berner Zeitung » une fonction
d'état-major ainsi que celle de rédac-
teur en chef adjoint. Le rédacteur en
chef des « Berner Nachrichten », M.

Hermann Battaglia sera directeur de la
publication et responsable de la planifi-
cation de la politique des médias de
l'édition et de l'adaptation de la concep-
tion du journal aux données de l'infor-
mation.

Il est directement soumis au délégué
du conseil d'administration M. Peter
Daellenbach. M. Peter Schindler est ori-
ginaire de l'Emmental. Après quelques
années d'enseignement, il a été nomme
secrétaire aux écoles de la ville de
Berne. De 1964 à 1971, il a été rédacteur
au « Bund » où il était responsable de la
rédaction locale et cantonale. En 1971, il
entra à l'agence de marketing, publicité
et relations publiques, Dieter Jaeggi SA.
Il y dirigea la section relations publi-
ques. De 1968 à 1974, il fut député au
Grand Conseil bernois.

La « Berner Zeitung » qui publiera
dès le début de l'année prochaine trois
éditions régionales, administrera ses
pages publicitaires elle-même.
(ATS)

# Le Grand Conseil zurichois a décidé
lundi, lors de l'établissement de nou-
veaux plans de zone, de protéger les
édifices de la Vieille-Ville ainsi que les
maisons qui bordent le lac. Tout le quar-
tier jouxtant le lac devrait ainsi pou-
voir être préservé. (ATS)

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à
prendre. Elles stimulent l'activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
et 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma-
cies et drogueries.

INSTITUT SUISSE DE DROIT COMPARE

Une faible opposition au National
Le Conseil national s'est attaqué hier

à la création d'un Institut suisse de
droit comparé. La contribution de la
Confédération supporterait la charge de
3,5 millions pour la construction à Lau-
sanne - Dorigny, couverte par une do-
nation, plus 2,35 millions par année
pour l'exploitation. Les rapporteurs
MM. Fontanet (pdc-GE) et Merz (soc-
AR) ont relevé l'importance de cet ins-
titut. De tels établissements existent
d'ailleurs pratiquement dans tous les
pays et rendent de grands services aux
avocats, chercheurs, juges, etc. La com-
mission unanime propose d'entrer en
matière, et cela même sans abstention.

M. Schuerch (rad-BE) indique que son
groupe n'est pas opposé à l'institut mais
qu'en période d'économie il faisait par-
tie des objets qui jusqu'à maintenant
n 'apparaissaient pas indispensables. La

tut est évidente. U faut donc approuver
le projet. M. Duboule (rad-GE) indique
que le projet a été étudié avec un im-
mense souci d'économie. D'autre part
les 3,5 millions sont déjà assurés par
une donation et il ne reste que les frais
d'exploitation. M. Fischer (rad-BE) s'op-
pose fermement au projet et rappelle
que la construction de l'institut aurait
dû dépendre de l'acceptation de la TVA
qui a été rejetée.

M. Furgler souligne que 1 utilité et la
nécessité de l'institut ne sont guère
contestables. L'institut permettrait de
combler des lacunes. Le conseiller fédé-
ral évoque' aussi ,Ja nécessité de l'har-
monisation du drçit : mariage, divorce,
succession, économie, etc. Il souligne
que le projet est contenu dans le nou-
veau plan financier. L'entrée en matière
est acceptée et au vote d'ensemble le
projet est adopté par 106 voix contre 28.

PRIVATION DE LIBERTE
On en vient à la modification du Co-

de civil au chapitre de la privation de
liberté à des fins d'assistance. Les rap-
porteurs, MM. Brosi (udc-GR) et Pa-
gani (pdc-TI) soulignent que la modifi-
cation aurait un effet centralisateur en
matière de tutelle et supprimerait en
fait la réglementation cantonale du pla-
cement. Mais cela demande des modifi-
cations du Code dans plusieurs domai-
nes tout en permettant de supprimer
une réserve apportée à la convention de
sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du Conseil
de l'Europe. Le nouveau texte est clair
et maintient les libertés. U apporte ce-
pendant un élément d'unification non
négligeable. La commission propose
d'adhérer au projet.

M. Furgler rappelle qu 'il s'agit de
renforcer le droit de famille, le droit de
tutelle et de protéger les membres les
plus faibles de notre société. Us ont
droit à notre assistance et notre aide,
ce qui nécessite parfois un internement.
Mais il ne faut pas ici agir abusive-
ment. U remarque que les questions
d'application des mesures resteront du
domaine des cantons, mais que pour
ceux-ci une période d'adaptation sera
nécessaire. Le tout demande un profond
sens humain de la part de chacun. L'en-
trée en matière n'est pas combattue et
le Conseil passe à la discussion de dé-
tail.

PROPOSITIONS
En ce qui touche aux conditions en-

traînant l'assistance, M. Condrau (pdc-
ZH) demande que l'on précise que les
cas cités présupposent la mise en dan-
ger de la personne concernée, mais aus-
si celle d'autrui. Il voudrait aussi que
l'on biffe la disposition qui tient comp-
te aussi des charges que la personne en
cause impose à son entourage. La pre-
mière proposition est rejetée par 90
voix contre 7 et la seconde par 67 voix
contre 25.

M. Morel (soc-FR) demande ensuite
que les établissements pénitenciaires ne
soient pas appropriés à recevoir les per-
sonnes ayant besoin d'assistance. Les
rapporteurs s'y opposent car cela est
du ressort des cantons. La proposition
Morel est repoussée par 68 voix contre
30. M. Braunschweig (soc-ZH) demande
une disposition sur le respect et la sau-
vegarde de la dignité humaine. Les rap-
porteurs jugent l'alinéa proposé super-
flu. U est rejeté par 83 voix contre 27.
Une question d'offices de placement
compétents oppose ensuite la majorité
de la commission à une minorité et à
une proposition Grobet (soc-GE). Au
vote, la proposition de M. Grobet est re-
poussée par 50 voix contr 42. (ATS)

Enfant disparu à Miège
Les recherches demeurent vaines

Après la disparition, dimanche en
début d'après-midi, du jeune Didier
Amoos, 6 Vs ans, les recherches inin-
terrompues n'ont toujours pas per-
mis de retrouver une trace de l'en-
fant. La police cantonale, des volon-
taires et des chiens ont été engagés
dans la vaste opération de ratissage
de toute la région, du Rhône à Miè-
ge, sur les deux versants de la Siniè-
se.

Dimanche, c'était la Fête de tir à
Miège. Le père du petit Didier ,
M. Charly Amoos, président de la so-
ciété de tir de Venthone, se trouve au
stand avec sa famille. Didier joue
avec un camarade dans les environs.
Soudain , un enfant de 4 ans, le ca-
marade, revient tout seul, sans Di-
dier. On s'inquiète, on appelle, en
vain. Aussitôt on entreprend des re-
cherches. Les voisins, bientôt tout le
village, prêtent leur concours.

Hier matin , vers 5 heures, les re-
cherches ont repris sur une plus
grande échelle. Près de cinquante
personnes ont ratissé les deux ver-
sants de la rivière. Sans résultats. La

police est intervenue dès l'aube avec
ses chiens. Les opérations ont été
placées sous le commandement du
guide de la police cantonale Favre.

A une centaine de mètres de l'em-
bouchure de la Sinièse dans le Rhô-
ee, là où le cours d'eau fait actuelle-
ment 1 objet de corrections, le bar-
rage a été maintenu, quatre volon-
taires sondent en permenence la ri-
vière. Les quatre sauveteurs, fati-
gués par une longue nuit sans som-
meil ont reçu lundi matin , la visite
du président de Sierre, Me Pierre de
Chastonay.

Les recherches ont continué toute
la journée, sans succès. Pour le mo-
ment il est difficile de savoir ce qui
s'est passé au juste. Les pistes indi-
quées par les chiens semblent dési-
gner la révière. Si tel était le cas, il
est possible que l'enfant ait été em-
porté jusqu'au Rhône, en moins d'un
quart d'heure, soit avant que le bar-
rage ait pu être mis en place, (air)

Fluor : la solution pas à pas
II semble bien qu 'on s'achemine en

Valais vers une solution en ce qui
concerne l'épineux problème du fluor.
Le Conseil d'Etat valaisan a souligné
en effet vendredi qu'il vient de pren-
dre acte avec satisfaction que l'usine
d'aluminium Martigny SA accepte
l'arbitrage du Conseil d'Etat par la
commission Châtelain au sujet des
dégâts constatés sur les abricotiers
de la région Martigny-Saxon, con-
formément aux propositions qui lui
ont été soumises par la délégation
gouvernementale lors de la rencontre
du 2 j uin écoulé.

« Cet arbitrage est accepté à titre
de bien plaire dans un esprit de con-
ciliation et en conformité avec les
dispositions particulières de la loi du
23 mai 1924.

» Les demandes d'indemnisations

doivent être adressées à la commis-
sion de taxation. Elles seront trai-
tées selon les principes de l'équité et
une attention particulière sera ap-
portée au règlement de cas de rir
gueur (haerte faelle) », précise le
Conseil d'Etat.

« Cette procédure constitue une so-
lution intermédiaire en attendant que
le problème de l'amélioration de
l'épuration des usines soit résolu sur
la base des décisions qui seront pri-
ses à fin septembre prochain », relè-
ve encore le Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat déclare en con-
clusion qu'il « est heureux de cons-
tater qu'il existe un esprit de conci-
liation manifeste et il espère que ce-
lui-ci contribuera à renforcer la com-
préhension de tous les intéressés à la
solution du problème de la pollution
par le fluor ». (ATS)

RAWYL: UNE LIMITE AUX DEPENSES DE SONDAGE
Evoquant les sondages réalisés en

vue de la construction du tunnel
sous le Rawyl, le conseiller national
socialiste Fred Rubi (BE) demande
au Conseil fédéral s'il n 'était pas op-
portun d'attendre que les Chambres
fédérales se soien t prononcées sur ce
projet avant de procéder à de nou-
veaux forages d'essai. Il désire en
outre être renseigné sur les dépenses
qui ont déj à été faites ou qui sont
prévues pour ces travaux de sonda-
ge.

Le rapport du Conseil fédéral sur
le réexamen du réseau des routes
nationales — qui comprend égale-
ment le tronçon de la N 6 Simmen-
tal - Rawyl — ne pourra pas être
traité par les Chambres fédérales
avant 1980-81, explique le Conseil
fédéral. D'autre part , les travaux de
sondage sont en relation avec l'étude
du projet et ils ne constituent donc
pas des travaux préliminaires à la

«JVS» : une campagne pour de l'argent frais
« Mobilisation générale » : pour la

troisième fois hier, le « Journal du
Valais » titrait un appel aux lecteurs
sur toute la largeur de sa première
page. Après la rupture du contrat
par l'imprimeur Mengis de Viège, le
« JVS » se retrouve avec des charges
doublées et la perspective de devoir
supporter seul les déficits inévita-
bles et les déficits mal prévisibles
consécutifs à la création d'un quoti-
dien a partir de rien. Ce défi , le Con-
seil d'administration de la coopéra-
tive éditrice entend le relever par un
appel massif aux Valaisans désireux
de recevoir une information diffé -
rente de celle diffusée par le « Nou-
velliste. Et de s'expliquer à longueur
de colonnes sur les difficultés con-
nues par le nouveau j ournal, de pré-
ciser même que des comptes seront
demandés à ceux qui devraient en
endosser la responsabilité ; et de se
justifi er aussi par la publication d'un
sondage montrant 88 °/o des abonnés
acquis à la cause du « JVS ».

Les difficultés : « Le lancement du
« JVS » a été précédé d'un plan fi-
nancier s'étendant sur cinq ans, en
partant de données fournies par
l'imprimeur... Il se révéla que le
budget fourni par l'imprimeur était
mal évalué sur le poste capital des
recettes publicitaires... D'autre part,
I incapacité ou s'est trouvé l'impri-
meur de sortir le journal avant la fin
1977 a fait que les comptes furent
grevés de dépenses sans contre-
prestations ». Aussi la coopérative « a
besoin d'argent frais » : dans l'année
il y va d'un bon million.

Dans cette campagne, le « JVS » ré-
pond aussi aux remarques de confrè-

construction. Us doivent être pour-
suivis car ils permettront de déter-
miner si le projet d'un tunnel de ba-
se doit être abandonné en faveur
d'un tunnel de faîte.

Les sondages ont jusqu'à ce jour
coûté 12,7 millions de francs à la
Confédération. En ce qui concerne la
galerie de sondage sur le territoire
bernois, dont le percement serait
imminent selon M. Rubi, le Conseil
fédéral rappelle qu'aucun crédit n'a
ete libère a ce sujet dans le pro-
gramme de construction 1978 des
routes nationales. D'autre part, le
Conseil fédéral a fixé une limite de
45 millions de francs pour la galerie
de sondage. Les sondages cesseront
dès que l'on disposera des renseigne-
ments nécessaires, qu 'ils soient posi-
tifs ou négatifs. Enfin , les dépenses
pour l'acquisition de terrain à titre
de réserve effectuées jusqu'à ce jour
s'élèvent à environ 5,8 millions de
francs. (ATS)

res de l'extérieur sur le caractère
« irréaliste » de son entreprise et se
démarque plus que jamai s du « Nou-
velliste ». Ce journal avait en effet
le 1er juin , lors de l'annonce officiel-
le de la rupture de contrat avec
l'éditeur, lancé un appel à une en-
tente qui présupposait l'abandon de
l'idée d'un deuxième quotidien en
Valais. Mais le « JVS », par des allu-
sions à la dernière campagne électo-
rale, se pose en défenseur de la libre
information à l'opposé, du côté du
« Nouvelliste », de la tentative répé-
tée « de choisir pour autrui » ; le
« JVS » répond aussi qu 'il ne croit
pas à l'appel des sirènes. (Lib)

La « masse mouvante »
de Chavalon stabilisée

Selon les géologues, la situation
s'est stabilisée dans la région de Cha-
valon. On sait qu 'il y a quelques se-
maines, plusieurs milliers de mètres
cubes provenant d'anciens éboulis
s'étaient mis en mouvement en aval
de la célèbre centrale thermique. ^)u
même coup, la route donnant accès
à Chavalon avait été placée sous
surveillance et interdite. Des travaux
d'ancrage ont été entrepris afi n de
tenter de stabiliser l'éboulis. Selon
les spécialistes , cette opération , à
première vue, a parfaitement réussi .
La masse qui s'est affaissée d'une
quinzaine de centimètres environ ces
derniers temps semble bien s'être
« assagie ».

La route est toujours sous contrôle.
Les travaux se poursuivent, mais
tout devrait sous peu rentrer dans
l'ordre. (ATS)
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UNE SENSATION !
Des meubles d'occasion de Qualité e
encore jamais vus !
1 meuble-combiné avec penderie, rayonnage-vitrine
1 vaisselier noyer pyramide
1 canapé-lit 3 pi., skai noir et tissu rouge
1 double-couche, tissu rouge, skai noir

1 vaisselier noyer pyramide
1 canapé-lit 3 pi., skai noir et tissu rouge
1 doubie-couche , tissu rouge, skai noir
1 salon : double couche et 2 fauteuils tissu rouge
1 table de nuit, noyer
1 entourage-divan , noyer, avec coffre 90 x 190 cm
1 double lit métallique, avec matelas ressort
1 armoire 2 portes, avec penderie
1 table fixe et 1 chaise
2 tables de salon, dessus mosaïque
1 salon style anglais : canapé 3 pi. et 2 fauteuils, tissu velours

(superbe)
1 bois de lit, bouleau, de 140 x 190 cm
1 matelas ressort de 140 x 190 cm

0 LIVRAISON GRATUITE # FACILITES

Une seule bonne adresse :

Ameublements Modernes R.Sudan
1628 VUADENSTél. (029) 2 79 39

17-12315 B

" ' ~- ' ¦ ¦¦¦¦—— ¦ ¦! ¦ ¦ I— - „ ,—l. ,..,- — „¦—M ... . Il »!¦„ ¦ ¦¦ ¦¦ I..— —,11- 

I U '

ne collection créée par des filles
et des garçons

Une expérience unique ;
un livre passionnant

VIENT DE PARAITRE
aux Editions St-Paul

des enfants
racontent

participez aussi à l'aventure
en lisant

le voyage de Minibulus, microbes à gogo, les
voleurs de lune.

la |* g C| J EN VENTE CHEZ VOTRE LIBRAIRE OU AUX
¦ ¦ m%J\^ EDITIONS SAINT-PAUL

BON DE COMMANDE

Je commande aux Editions Sain-Paul, Pérolles 36, 1700 Fribourg, exemplaire(s)
du livre « des enfants racontent », au prix de Fr. 7.50 (plus frais de port) montant que
je verserai à réception de votre facture.

Nom : Prénom : 

Adresse : N° postal , localité : 

Date : Signature

A louer
route du Centre à Marly

BEL APPARTEMENT
31/2 pièces
Libre de suite.

S'adresser par téléphone au
(fi (037) 33 11 43

17-25220

A vendre en Gruyère

M A I S O N  F
de 2 appartements
3 chambres, cuisine, bains.
Garage, vue sur la lac et montagne*.
Altitude 800 m
Environ 4000 m de terrain.
(f i (037) 24 W 06
OU (029) 5 23 68

17-302337

des prix

Fr. 300.—
Fr. 450.—
Fr. 300.—
Fr. 250.—
Fr. 130.—
Fr. 30.—
Fr. 180.—
Fr. 230.—
Fr. 120.—
Fr. 50.—
Fr. p. 60.--

Fr. 600.—
Fr. 120.—
Fr. 10C-

DE PAIEMENT

A vendre à Fribourg

PETIT IMMEUBLE
de 6 appartements
entièrement rénové en 1974.

Rendement à l'année Fr. 37 000.—.

Prix de vente Fr. 480 000.—.
Ecrire sous chiffre 17-24656, i Publi-
cité* SA , 1701 Fribourg.

A vendre à La Tour-de-Trôme
centre localité ,

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

comprenant 3 appartements avec confort ,
dépendances , caves et galetas.

Immeuble en parfait état d' entretien.
Pour traiter Fr. 60 000.—

Pour tous renseignements s 'adresser à
l'Agence immobilière Clément

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

17-13610

A vendre

FERME I
région Estavayer-le-Lac

excellent état , habitation moderne,
terrain 1500 m2.

Prix Fr. 180 000.—
17-1609

GAY-CROSIER SA
W-mm Transaction immobilière , financière

[J0J (fi 037/24.00.64
CH-1752 Villars-sur Glane -Fribourg Rie delà Glane W3t>

A LOUER
route des Acacias 10

Schoenberg
Fribourg

APPARTEMENT
de 3 pièces

+ cuisine
pour date à convenir

Loyer intéressant

V (037) 22 64 31
17-1706

A louer à Léchelles

de suite ou date à convenir

dans immeuble à loyer modéré

APPARTEMENT
de 2 Va pièces

Loyer Fr. 380.—

(charges comprises)

17-1625

A VENDRE
Hôtel-Restaurant

DU CHAMOIS
Rue Zaehringen 99

Faire offres par écrit è

M. H. J. Kaeser, rue de* Alpe* 28
1700 Fribourg

17-302265

A LOUER
Chamblioux 39, quartier du Jura

STUDIO
2 pièces + cuisine

pour dates à convenir

SSGI J. Ed. Kramer SA
G. Gaudard SA

Place de la Gare 8, Fribourg
(p (037) 22 64 31

17-1622

mlrRa! IllilTeWllII

f A  
louer

pour le 1.8.78
Rue de Lausanne 79

STUDIO meublé
Fr. 444.— charges comprises

Renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA

Pérolles 5 a — 1700 Fribourg
(fi 037-22 5518

17-1817

A louer à Fribourg (chemin des Kybourg)

L O C A U X
à l' usage de bureaux.

Surface totale disponible env. 98 m2,
+ grand réduit (env. 24 m2).

Garage à disposition.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser à :
REGIS SA - Service Immobilier

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

17-1107

A vendre, à 3 min. voiture du centre
Fribourg, direction ouesL

quartier résidentiel

VILLA FAMILIALE I
de 7 pièces

Jardin arborlsé
et pelouse env. 1000 m2

Garage séparé.

Pour visites et renseignements :
17-1628

MHS
L̂^T A LOUER ^̂ f̂c

A GUIN , a ia Peterstrasse 9

31/2 pièces
I Immeuble neuf , situation calme ¦
¦ et ensoleillée. Libre de suite ou 9
I à convenir.
I Pour tous rens. s'adresser à :

A louer * Pérolles ,
(champ des Cibles)

un beau studio
Libre dès le 1.7.1978

Loyer mensuel Fr. 385.—
charges comprises.

Sogerim SA, Fribourg
(fi (037) 22 21 12

17-1104

A louer rue de Romont

magnifique
APPARTEMENT

3V2 pièces + cuisine agencée , salle
de bains moderne , tapis sur toute la
surface , telenet , machine à laver le
linge, ascenseur.

BUREAU 6 pièces
état de neuf (140 m2), dépendances
(2 entrées) ou 2 x 3 pièces , tapis sur
toute la surface.

(fi (037) 22 31 82 entre 10 h et midi.
17-24175

A remettre pour raison d'âge
en ville de Fribourg

BON COMMERCE
d'alimentation-
primeurs-vins
avec ou sans appartement.
Bon chiffre d'affaires.
Location modérée.
Offres sous chiffre 17-25157 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

A LOUER

appartement
3 Va pièces

pour le 1.8.78.,
situé près du Tilleul.

(f i 037-22 99 92
17-302305

A LOUER
à la rue de Morat 250

studios
meublés

pour 1 et 2 person-
nes.

(fi 037-23 36 14
17-1647



Cours de la bourse

MP^

VALEURS SUISSES
(BOURSE DE ZURICH)

8.6.78 12.6.7(

Aare et Tessin SA
Alumin suisse port.
Alumin. suisse nom
Au Grand Passage
Bâloise Holding
Banaue Cant. Vaud.
Banque Leu port.
Banque Leu nom.
Banque Nat. Suisse
Banque Pop. Suisse
Brown Boveri oort.
Buehrle porteur
Ciba-Geigy oort.
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy SA bdp
Cie Ass. Winterth p.
Cie Ass. Winterth. n.
Cie Ass. Zurich port.
Cie Ass. Zurich nom.
Cie suisse Réas. port
Cie suisse Réas. nom
Crédit Foncier Vaud.
Crédit Suisse oorteur
Crédit Suisse nom.
Electro Watt
Energie élec. Simp.
Financière de presse
Finac. Italo-Suisse
Forbo A
Forbo B
Georges Fischer port.
Georges Fischer nom.
Globus port.
Globus bon de part.
Hero Conserves
Hoffmann-Roche bod Vit
Holderbank fin. port.
Holderbank fin. nom.

1040.—
1290.—
513.—
428.-d
430 —
15C0.-d
3325 —
3030.-d
650.-d
2060.—
1635 —
2575 —
112;
593
84C

213C
163C

10125
865C
462S
2875
116C
2165

173C
7IC
190
206
1320
501C
675
12C
2275
390.—
2600.—
7525-
415.-C
464.-C
3875.-C
770.-C
415.—
1410.—

Interfood SA sie B port
Interfood SA sie A nom
Innovation SA
Jelmoll SA
Juvena Holding SA porl
Juvena Holding SA bdp
Landis & Gvr SA
Merkur Holding SA
Motor Colombus

1070.-
1380.-C
755 —

5600.-C
3400.—
2185.—
1900.—
515.—

National Suisse Assur.
Nestlé Alimentana o.
Nestlé Alimentana n.
Publicitas SA
Rinsoz & Ormond nom.
Sandoz SA oorteur
Sandoz SA nom.
Sandoz SA bon de part
Saurer
SBS oorteur
SBS nom.
SBS bon de part.
Sulzer Frères SA nom.
Sulzer Frères SA bdp
Swissair oort.
Swissair nom.
UBS porteur
UBS nom.
Useoo Trlmerco SA
Von Roll nom.

Cours communiqués pai

3725.-C
1775 —
478.-
890-
373.-
272.-
323.-

2860.-
372.-
860-
800.-

3025.-
543.-
226.-
480.—

8.6.78

Akzo 27 —
Amgold 40.5C
Cla 139 —
Pechinew 39.—
Philips 23.25
Roval Dutch 110.—
Sodec 6.-d
Unilever 100.50
AEG 78.50
Bast 129 —
Baver 128.-
Demag 144.—
Hœchst 120 —
Mannesmann 144.50
Siemens 262.—
Thvssen 108.—
\I\M 194.—
Cours communiqués pai
Fribourg.

Crédit

VALEURS
COTÉES

(CLOTURE ZURICH!
5.6.78

53.50
116.50

Al can
ATT
Béatrice Foods
Burroughs
Can Pacifie
Caterpillar
Chrvsler
Control Data
Corning Class
Dow Chemical
Du Pont de Nemours
Eastman Kodak
Gen. Electric
Gen Foods
Gen. Motors
Gen. Tel Electr
Goodvear
Honeywell
IBM
Int. Nickel
Int. Paper
Int. Tel Tel.
Kennecott
Litton
MMM
Mobil Oil
Monsanto

138.50
31.75

107.—
22.75
63.75

106.—
48.75

219.—
107.—

99.5C
59.75

115.50
55.—
32.26

108.50
490.—
35.25
79.75
58.25
46 —
38.—

101.50
122 —
98.—

104 —
130.50
63 50

138.50
82.—

NCR
Philip Morris
Phillips Petroleurr
Smith Kllne
Sperry Rand
Stand Oil Indlana
Texaco
Union Carbide
Unlroval
US Steel
Warner Lambert
Wollworth
Xeros
Cours communiqué* pai

VALEURS FRIBOURGEOISES
7.6.78 8.6.78
775.-d 74.5(
185.— 106 -
145.— 36.1C
650.— 171. «

la Banque de l'Etal

Caisse Hyp. canton Frlb
Sibra Holding SA pprt.
Sibra Holding SA nom.
Villars Holding SA nom.
Cours comumnlqués pai
de Fribourg.

1010,-c
1265 -

508 -
425.-C
445 -c

VALEURS EUROPÉENNES3350.-
3100 -
660.-

2C80-
1625.-
2570 -
1135.-

591.—
825-

2165-
1640.-

102C0.-
86C0.-C
4650.-

BOURSE D'AMSTERDAM
8.6.78

74.50
106 —

36.10
171.10

12.6.78
74.6(

104.5C
34.4(

171.—

Amrobank
Heinekens Bier
Hooqovens
Robeco

BOURSE
Audi-NSU
BMW
Colmerczbank
Daimler
Deutsche Bank
Gelsenberg
Horten AG
Karstadt
Preussag
Schering

DE FRANCFORT
13.50 14.-

241.5(
221.2(
303.5(
298.-
94.7(

133.7C
315.5C
118.—

243 -
220.5C
308 —
298.5C
94 —

134.5C
314.5C
118 —

29CO.-
1170.-C
2180-

408.-
1710 —
720.-
194 —
209 —

1325.-
5010.-C

265.5C

MILAN

37900.-
1820.—

151 .—
42.5C

?68.5(

BOURSE DE

Assicurazloni Gêner.
Fiat
Montedison
La Rinacente ord.

BOURSE DE

Air Liquide
Carrefour
Cred. Com. de France
Françaises des Pétr.
Hachette
Michelin
Moulinex
L'Oréal
Perrler
Rhône Poulenc
Roussel Uclaf
Uslnor

38150-
1832.-
154.2J

42.5C

122.-C
2265.—

395.-C
2600.-
7550.— PARIS

Vacances : [ étranger attire
la moitié des Romands

Une récente enquête réalisée à la
demande du Crédit suisse (CS) sui
les projets de vacances 1978 des
Suisses a fait apparaître que 26,2 "/
des Romands ne prendront pas de
vacances d'été (31,9 °/o pour les Suis-
ses alémaniques), que 31 °/o villégia-
tureront en Suisse (35,1 °/o pour le:
Suisses alémaniques) et que 47,4 "/
s'en iront au-delà des frontière:
(37,5 "/o des Suisses alémaniques).

Pour les Romands, la France esi
le pôle d'attraction le plus for)
(17,2 Vo), suivie de l'Italie, l'Espagne
et de divers pays d'outre-mer (plus
de 7 °/o pour chaque destination),
l'Amérique du Nord attirant 2,5 'A
des vacanciers. Les Suisses alémani-
ques ont choisi en priorité l'Italie
(7,7 »/»), la France (6,5 %>) l'Espagne
(4.2 %0 et divers pays européens
l'Amérique du Nord n'a recueilli que
1,1 "/o des réponses.

Par classe d'âge, on constate dans
l'ensemble du pays que la catégorie
18-31 ans est fortement attirée pai
les vacances à l'étranger (52 %>), avec
une tendance croissante pour l'Amé-
rique du Nord et les pays d'outre-
mer (7 %>), la Suisse ne retient qu<
25 "/o des estivants de cet âge. Poui
la catégorie 35-54 ans, Suisses e
étrangers sont à égalité avec 38 °/
des réponses.

Le budget moyen que chaque fa-
mille consacrera à ses vacances s'es
légèrement accru : 1660 francs er
1978 contre 1580 francs en 1977. C<
résultat est largement déterminé pai
les réponses des Romands, dont 1<
budget moyen se situe le plus sou-
vent entre 1000 et 2000 francs, alori
que les Suisses alémaniques se di-
sent moins enclins à la dépense pou
leurs vacances (26 %> annoncen
moins de 1000 francs contre 19 %> er
Suisse romande. (ATS)

REUNION MINISTERIELLE DE L'OCDE
Les moyens de promouvoir une croissance
économique durable et non inflationniste

Le Conseil fédéral a confié hier at
chef du Département de l'économie pu-
blique, Fritz Honegger, la direction d<
la délégation suisse à la réunion minis-
térielle de l'OCDE. Cette réunion si
tiendra à Paris, les 14 et 15 juin, «oui
la présidence du Japon.

Les ministres examineront la ques-
tion de l'interdépendance croissante de
l'économie mondiale en prenant toul
particulièrement en considération la si-
tuation et le rôle des pays en dévelop-
pement. Ils procéderont en outre à ur
échange de vues sur la situation écono-
mique dans la zone OCDE et traiteront
des voies et moyens propres à promou-
voir une croissance économique durable
et non inflationniste. Dans ce contexte
ils seront notamment invités à approu-

ver des recommandations sur certaine:
orientations générales dont devraien
s'inspirer les politiques nationales er
matière d'ajustement structurel. Enfin
les ministres seront également appelé:
à renouveler, pour une nouvelle périodt
d'une année, la déclaration commercial!
du 30 mai 1974 destinée à maintenir 1<
niveau de libéralisation des échanges.

La délégation suisse comprendra er
outre les ambassadeurs P.R. Jolies, di-
recteur de la Division du commerce, A
Weitnuaer, secrétaire général du Dépar-
tement politique fédéral ; A. Gruebel
délégué du Conseil fédéral prè:
l'OCDE, K. Jacobi, délégué du Consei
fédéral aux accords commerciaux, ain-
si que M. D. Kaeser, vice-directeur di
l'Administration fédérale des finances.
(ATS)

COLORANTS ET ADDITIFS ALIMENTAIRES
Pas de danger pour les consommateurs

Les autorités fédérales suivent le dé-
veloppement des études scientifique!
suisses et étrangers sur les colorants el
les autres additifs alimentaires. Si de;
denrées étaient dangereuses pour le:
consommateurs, le Conseil fédéral er
interdirait immédiatement l'utilisation
C'est ce qu'a répondu hier le Conseil
fédéral à une question écrite de Mme
Christinat (soc-GE), conseiller national

La loi sur les denrées alimentaires
interdit en effet la mise dans le com-
merce de marchandises pouvant présen-
ter un danger pour la santé des consom-
mateurs. L'importation de produits ali-
mentaires qui contiennent des colorants
dangereux est donc interdite. Ces pres-
criptions s'appliquent aussi aux pro-
duits carnés, qui doivent satisfaire i
tous égards aux prescriptions suisses
relatives à la composition, aux additifs
ainsi qu'au traitement.

L'amarante et la tartrazine figurenl
dans la « liste positive » des colorants
établie par les communautés européen-
nes. Ces deux colorants alimentaires on1

été expressément reconnus comme in-
offensifs par les experts suisses et son
mentionnés dans la liste des colorant:
autorisés en Suisse. Notre législatior
est donc en harmonie avec celles dei
communautés européennes. (ATS)

CREDIT A LA CONSOMMATION
Le Conseil fédéral a également adopti

hier le projet de loi sur le crédit à 1;
consommation ainsi que le message i
l'Assemblée fédérale qui l'accompagne
Il s'agit principalement de réviser le:
articles du Code des obligations sur 1;
vente avec paiements préalables et di
compléter ce code par l'introductior
d'un chapitre sur le petit crédit. Le bul
de ces propositions est de renforcer U
protection sociale dans le domaine du
crédit à la consommation et notamment
dans les contrats de location-vente. Poui
des raisons de politique sociale, la nou-
velle réglementation est plus restrictive
Elle prévoit des sanctions pénales poui
les violations des dispositions protec-
trices les plus importantes. (ATS)

Douche
et massage

à la fois

800 à 9000 jets d'eau à pulsations
jaillissent de cette tête de douche,
relaxent la musculature, stimulent
la circulation et activent le méta-
bolisme des tissus cellulaires.
En outre, les bourrelets de graisse
disparaissent et la peau devient
belle et ferme. WatcrPik

Douche dc
roassaSc ê
•'adapte è laulas les armatures,facile à montersol-rnsme en 3 mim,lei

Bobst SA: affaires
en progression

J. Bobst et Fils SA, fabrique de ma-
chines à Prilly-Lausanne, a augmente
son chiffre d'affaires de 222,8 millions
de francs en 1976 à- 250,5 millions er
1977 (12,4 Vo) et son bénéfice net de
9,23 à 10,05 millions (8.5 %). Le divi-
dende sera maintenu à vingt pour cent

Les principaux clients de l'entreprise
sont le Marché commun (30,1 %) et l'A-
mérique du Nord (32,6 %>). Le person-
nel a été accru de 2023 à 2171 collabo-
rateurs. Bobst a treize filiales et socié-
tés alliées dans huit pays.

L assemblée des actionnaires du 2(
juin est invitée à convertir une parti<
des actions nominatives en actions ai
porteur, afin d'associer un plus large
public à l'entreprise. La cotation er
bourse est également proposée. En ou-
tre, le conseil d'administration propo-
sera à une assemblée extraordinaire
déjà fixée en janvier 1979, d'accroître
le capital-actions, qui s'élève actuelle-
ment à 26 millions.

La hausse de la production a condui'
la société à construire un second bâti-
ment industriel dans son nouveau cen-
tre de Mex (VD). Cet immeuble, qu
entrera en service en automne pro-
chain , est destiné aux montages léger:
et au stockage des produits. Il com-
prend quatre halles longues de 120 mè-
tres, couvrant 11600 mètres carrés

(ATS)

Un projet d'aide
financière
au Rwanda

Le Conseil fédéral a approuvé hiei
une aide financière , sous forme d'ur
don de 12 millions de francs, au Rwan-
da, un Etat d'Afrique centrale, pour ls
réalisation d'un projet d'électrificatior
rurale. Ce dernier permettra de diversi-
fier et de compléter dans ce pays U
coopération technique suisse. Il com-
prend l'étude et la construction au sud-
ouest du pays de réseaux de distribu-
tion électrique.

Les infrastructures électriques pré-
vues se concentrent dans une régior
montagneuse et isolée, dans laquelle
la Coopération suisse soutient un pro-
gramme de développement rural poly-
valent et de développement de l'écono-
mie forestière. Les bénéficiaires de ce
approvisionnement électrique seron
une zone de production de thé, des cen-
tres d'activités artisanale et minière
des hôpitaux et des écoles. Ce pro je
permettra en outre une meilleure ex-
ploitation du potentiel hydro-électri-
que national et contribuera à réduire li
dépendance du Rwanda des carburant:
importés. Il aura enfin pour conséquen-
ce une réduction des besoins de bois di
chauffe, ce qui est important dans ui
pays où le déboisement et l'érosion qu
s'ensuit risquent de devenir un problè
me grave.

Notons enfin que le Rwanda figure ai
nombre des pays les plus pauvres di
monde. Le revenu annuel par habitan'
y est encore inférieur à 100 dollars. Sor
développement se heurte à de nombreux
obstacles : manque de ressources faci-
lement exploitables, enclavement géo-
graphique, densité démographique éle-
vée et faible niveau des infrastructu-
res sociales et économiques. (ATS)

PAYERNE

UN NOUVEAU COSTUME
POUR < L'HARMONIE >
Fondée en 1839, la société de chaiv

« l'Harmonie », de Payerne, était ei
fête, samedi, à l'occasion de l'inaugu-
ration de son nouveau costume vau-
dois. La manifestation a débuté s
15 heures par un cortège en ville
entraîné par le corps de musiqiu
« L'Avenir », dirigé par . M. Claudi
Bourqui. Cela a permis à l'Harmo-
nie de montrer à. la population le:
deux franges « or » rapportées de 1:
récente fête cantonale des chanteur:
vaudois, à Nyon.

La « Chanson des hameaux »
conduite par M. Henri Hochstrasser
a participé à cette sympathique ma-
nifestation, et a également chanté ai
cours du concert donné après le cor-
tège dans la cour du château. Là. ou-
tre I Harmome et P A venir, un grou
pe folklorique suédois, participant i
la fêté du folklore international di
Romont, de passage à Payerne, s'es
également produit, .  pour le plu;
grand plaisir des nombreux specta-
teurs. ' -•

Dans son allocution, Mme Corre-
von , présidente, a souligné combiei
l'Harmonie avait fait un bond ei
avant depuis la reprise de la direc
tion par M. Robert Cardinaux. Elli
a remercié tout particulièrement le
généreux donateurs qui ont permi
à la société de s'habiller de fort jo
lie façon. De son coté, le syndl
Achille Meyer a apporté le salut , le
félicitations et les vœux de l'autori
té communale, puis a offert le vern
de l'amitié au nom de la communi
de Payerne.

Cette aimable journée s'est termi-
née par un bal-guinguette , sur L
vieux pont de danse de la place di
fête. (P.)

Décès
de Mme Goutte-Vallon

On apprend le décès, à l'âge d<
septante-sept ans, après une courti
hospitalisation, de Madame Angèl<
Goutte-Vallon. Femme de M. Emili
Goutte, décédé il y a une quinzain*
d'années, la défunte avait passé tout<
sa vie à Payerne et avait second!
efficacement son mari dans son com
merce de combustible, ferraille e
métaux de la rue des Granges, repri
par son fils. Elle était l'une des fon
datrices et organisatrices de la mani
festation annuelle des « Anciens di
la rue du Jura ». Douée d'un carac-
tère amène, très serviable et géné-
reuse, Mme Goutte laissera un sou-
venir lumineux à tous ceux qui l'on
connue.

417.-C
465.—

3850.-C
770.-C
415.-d

1415.-

1600.—
122.5C
137.-
215-

1435.—
162.-
770.-
278.—
103.5C
276.5C

23.8C

Crédit

1610.-
121 .a

1090.—
1370.-C
755.-

57C0.-d
3405 —

274.5C
1C0.5C
269.9C

23.8C

Suisse, a
2195 —
1950.-C
510.—

3780.-
1775-
478.-
890 -
376.-
275.-
330.—

2835.—
365.-
872.—
805-

3C30.-
545.-
225.-C
480.-0

Cours communiqué!
Fribourg.

VALEURS JAPONAISES
12.6.7J
5512.-
2470.-
309.-
397.-
185.-
25tt-
580.-

Indice Dow-Jones
Ashikaga Bank
Daiwa Sec.
Ebara
Hitachi
Fulita
Honda
Kolatsu
Kumagal Guml
Masita Electric
Matsuhita E.l. (Natau I.)
Mitsukoshl
Pioneer
Sonv
Sumitomo (Mar and Fire'
Takeda
Tasel Construction

jurs communiqués par l'UBS, i Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH) SecurltiesCours communiqués
Genève.

Dalwé
12.6.78

26.50
39.5r

38.50
22.75

109.—
6.25

102.—
76.75

128 —
127.50
143.—
120.50
143.50
259.5C
107.50
192.50

Suisse, à

FONDS PLACEMENT
.6.78

offre
23.-
63.5T.

635.-
65.2£

demande
23.75Amca

Bond-lnvest
Canada Immobil.
Créd s. Fonds-Bonds
Créd. 3. Fonds-lnter
Eurac
Fonsa
Globinvest
Ifca
Intermobilfonds
Jaoan Portfolio
Pharmatonds
Polv Bond Internat.
Siat 63
Sima
Swissimmobil 1961
Universel Bond Sel.
Universal Fund
Valca
Cours communiqués pai

625.-
64.2E
55.7Î

260.-
94.7E

1470-
64 —

384.7E
120.H

69.7E
1125-
188.—

262 -
95.5T.
54.2£

1500.-
65-

394.7Î
121.5C

70.7E
1130-

186.5<
1035.-

72.5C
76.4J
68.a

Friboure

1025 -
71.2E
73.9C
66.5C

BPS. è

AMÉRICAINES
EN SUISSE

8.6.78
55.7E

118.—
49.5C

145.5C
32.-

108.-

COURS
12.6.78
Vente
11165.-

106.-

Achat
10985.—

96.—
100 —
97.—

180.75
510.—

Lingot 1 kg
Vreneli
Souverain
Napoléon
S Once
Double Eaale
Cours eommunlquéi

22.75
66.75

112.50
52.—

228.—
109 —
102.50
61

118.—

181.5(
550-

FribourgBPS. é

COURS
DE

DES BILLETS
BANQUE32.50

111.50
506.—
34.75
81.75
61.75
45.75
39.5C

France
Angleterre
Etats-Unis
AllemangE
Autriche
Italie
Belgique
Hollande
Suède
Danemark
Norvèqe
Espagne
Portugal
Finlande
Canada
Grèce
Yougoslavie
Cours communiqués

40.50
3.35
1.85

43-
3.6E
1.97

93.-
12.9Î¦.23a
5.9E

87.5C
42.7E
35.7E
36.7E

2.6C
5.2E

46.2E
1.7{
6.-

11.2Ï
Fribourg

108.—
124.K
102.5C
108.5C
133.5C

64.5C
142.5C
82.7E
97.a
48 —

2.3C
3.7E

43.2E
1.M
5.-
8.7E

BPS, t

75.50 77.50
1475 14.75
54.75 55.25
58.— 60.50
37.— 38.25

101.50 103.50

SBS, i Fribourg.

COURS DE L'ARGENT V V/
7.6.78 Toujours étendra sur la eMé

5 Once 5.35 5 '•* P»rs«"««aa •»•>• connaissant»
Lingot 1 kg 320.— 345.— '- - ' ' ' ;
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Demain mercredi -14 hà18 h

A ;k DEMONSTRATIONS
^gssaBHfflraS? * "1

/ W^Vi — de la calandre
j SIEMENS
[,.r Pli! ""  ̂L Repassage.

. rapide,
bien fait
et sans fatigue

m — du four micro-
M %_ ^^^M ondes, \e nou-

M I veau mode de
M cuisson moderne

VENEZ VOIR CES DEMONSTRATIONS
à notre magasin de Pérolles 25 à Fribourg

17-360

JLWÊg t̂s UUiLlUM |
entreprises électriques fribourgeoises

Installations oaurant for* at fnlbla
Bonaaaalan A + B dsa PTT

SBBIBBBKai —̂—•——

FANFARE PAROISSIALE
PROMASENS

(10e anniversaire)

Cantine chauffée de 1500 places

Vendredi 16 juin :

20 h 30 SUPER LOTO
valeur des lots Fr. 6000.—

23 h 30 Soirée animée par le dynamique orchestre
« LES TEXANS »

Samedi 17 juin :
20 h 15 CONCERT DE GALA

par la réputée Fanfare de La Tour-de-Peilz. Direction :
M. Maurice Colliard. Avec la participation du soliste de la
Fête des Vignerons Bernard ROMANENS

22 h BAL avec l'orchestre « LES GAULOIS-SMILE »

Dimanche 18 juin - Journée officielle
9 h 30 Messe à l'église

11 h CONCERT-APERITIF par la Fanfare paroissiale de
Promasens

12 h Repas et partie officielle
14 h PRODUCTION du groupe international « MON PAYS »

de Fribourg, direction M. Michel CORPATAUX
et de la Fanfare de la CVE, direction M. Marcel Braillard

20 h BAL avec l'orchestre « LES FAUX FRERES »
Durant toute la fête :

Restauration chaude et froide
Soyez les bienvenus !

81-298

A VENDRE
en parfait état
1 lit complet ancien
2 matelas crin animal à 1 V2 place
1 table de nuit
1 chaise d'enfant pour voiture
1 orgue à 2 claviers « Eminent »
Etat de neuf.
Prix à discuter.
(fi (037) 26 35 93 Fribourg.

17-25221

A VENDRE
MERCEDES Réparations

280 S MACHINES
AUTOMATIC A LAVER

68 000 km, année 71,
excellent état, tou tes marques
bleu foncé , _„
avec crochet <fi 037-31 21 15
remorquage et 4
pneus neufs. Meilleures conditions
lfi 037-24 89 29 17-12371

81-60512

fîIffX
OCCASIONS

BMW 520
1976
41 000 km

BMW 2002 Tl
1976

-* *

BMW 2800
1970

BMW 320 i
1976, 66 000 km

17-1173

ACTION !

WêÊ

i£ÈL

CORTINA
1600 GT

k VENDRE

année 1969,
100 0O0 km,
6 jantes sport
avec pneus.
Prix Fr. 750.—
(fi 037-75 24 81

17-302347

MULLER
Commerce spécialise
pour les MATELAS
BICO.

FRIBOURG
23, rue de Lausanne

(fi (037) 22 09 19
81-19

A VENDRE

Golf GLS
1977, gris métallisé,
35 000 km, radio
et accessoires.
lfi 021-56 81 57
le soir.

17-25229

Garage
SPICHER & Cie SA

Routa da la Glane FRIBOURG

Bulle : François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Romont : Garage André Baechler

17-617

ALFASUD
A VENDRE

Tl
rouge, 1974,
46 000 km,
expertisée.

(f i 037-46 46 26
17-302264

ét«

HESrSBi

MATELAS
nous dédommageons

Fr. 60.-
à l'achat d' un
matelas de santé

BICO

Pour votre vieux

ISABELLE
connu par les
émissions de
publicité à la TV.
A la reprise de votre
vieux matelas
plus que Fr. 395.—
au lieu de Fr. 455.—,
avec 10 ans de ga-
rantie , plus livraison
gratuite.
La durée de cet
ECHANGE de MATE-
LAS est limitée,
profitez de cette
occasion unique !
BICOFLEX-Sommlers
BICO-Matelas et
BICOFLEX-Couchea
livrable en toutes
grandeurs.
Rendez-nous visite I
Nou vous
conseillons
personnellement ,
sur demande aussi
à domicile.

UL,L-A3IUI\3 msm_ t̂%  ̂\ / /N>^P k\
4 salons 290— 580— H ¦ f̂ I 1 II  ___.
2 divans 95.— 145.— _̂_W y _Jr # m
4 fauteuils 45— 85.— ^̂  ^̂
2 lits 190— 320 —

OCCASIONS

l co'SZr E X P O S I T I O N
2 lits Jumeaux 590.—
1 Ht d'enfant 95.—
1 table rallonge, et

1 meuble à souliers 
^̂ ^ Ŝ alt^Ç-^̂

2 tables de salon (i 7̂c Ŝ-t _̂iW____—_WLW'', k̂

60 x 60 à 105.- pce r ^_ _J ^  Ti ŜÉ^¦'*
1 table 200 x 90 ^Bttes"*a»«aSB»wKBW««»«""--
285.—
1 chambre à coucher

meerîe0Ui",̂ • du 9 au 17 juin 1978
CHOPARD UNE GAMME COMPLETE

KnTSM POUR TOUS LES GOUTS
Fribourg 17-306 DANS TOUS LES PRIX
N0S Tous les jours de 8 à 20 heures

OCCASIONS
de |a André Wolf - Automobiles

SEMAINE (ar>c- Garage St-Christophe)
((J29) 2 73 28

MERCEDES 220 Rue de Vevey BULLE
Compact , mod. 69
ROVER litres \___UMkmKWÊÊÊm\.\mm»mmËÊIIÊlm~K
mod. 77
VW Variant 1600 ____________________<*)aBBVaBBVHaaaaBBBBBBBBBBBaBBBBBaBSBBHHBBBBBBBBBBBBBBBl
SIMCA 1100 Spécial
mod. 72 A louer à Marly-le-Petit, près de l'école primaire
TOYOTA Copain ,.»¦«„ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _mod 75 ; BEAUX APPARTEMENTStoutes les voitures
sont expertisées flp O 1/_ chflmhrPQfacilités de paiement «C O /2 1*0 ICll I1UI C9

Garaae des ha" et toutes ,es Pièces avec parquet continu

Daillettes . IMPORTANT RABAIS

Rte des Daillettes 4 Pendant les Panières année.

1700 Frlbour9 ffigss*̂  QÉRANCES«27 (037) 24 69 06 itffl 'SISllsraS*
Concessionnaire : TO.JpSoacJn^? FOMP.I FR F<» *»A

1700 Frlbour9 œ^ ŝ  ̂ QÉRANCES«27 (037) 24 69 06 lffl cS§̂ §É§^
Concessionnaire : fli ^̂ ill È! FONCIÈRES SA

1-IÏÏMil. i "̂ ^frm,—.,.„,-——m————M rniDAI ITt i~_ _ TtÛTt r-,1 t UC -rr, nrél OO ci n¦"¦¦ FRIBOURÇ - PÉROLLES 30 - TÉL. Î2 54 41
17-1613

Pour cause de
cessation
de commerce
cessation —^————m—m———m—————^——^——^——^———^——^——^^——^^——i
de commerce **"*———**—*———-—m———————.————m——m——————,

à vendre £^-WOUER

1 HUMIDOR \ f J I mJ
pour tabacs , W l i / r' P°Ur le 1.10.78

1 TOURNIQUET U I f h
a livres, LH ' / J ¦ .. .. —1 RAC à JOURNAUX c=J-u/ route de la Heltera 22

(fi 037-22 31 78 ou m t é% ¦>heuresde buTeau79 appartements de 3 Vi pièces
17-302336

dès Fr. 479.—
A louer à la routa charges comprises

des vieux-Chêne», Pour tous renseignements :
à Fribourg \REQ\E DE FRIBOURG SA

Pérolles 5a, <p 037-22 5518
appartements 17-1617

4 pièces ~"~~~~~~~~~~~~~-~~~—*~~~~—"~—~—~~—~'4 pièces _________~_______ ~̂_ ~
Fr. 430. 1- charges ——m-———-———-——*m—m————————m————m————————————.————m

appa3rtS MAISON A LOUER
Fr. 400.— + chargea i_a paroisse de Torny-le-Grand met en location son
appartements SLTe CT 7comPre"ant : .. * ^Z-, -x habitation de 7 chambres, cuisine, salle de bains,

2 12 pièces chauffage central et grand jardin.
Fr. 320.— + charge» Entrée en jouissance : le 1er septembre 1978.
Libres dès le Pour visiter, s'adresser à M. Pierre Vaucher, conseil-
dé S. 

9 °U ler Paroissia|. P 037-6813 85.

9 (037) 22 44 10 Les offres écrites portant la mention « Soumission
17 4015 

de la cure * sont a ,aire Parvenir a M. Fidèle Roba-
=a-3 tel, président, jusqu'au jeudi 22 Juin 1978, à 18 h.

A LOUER |e Conseil paroissial
appartement 17'25062 
4 Va pièces , 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^(env. 120 m2) à la rue
des Alpe3 , dans A louer • COUSSET BT iT^^^B
Immeuble ancien, IB"KBB
entièrement rénové , dans immeuble neuf IB^BaEl «»I IIMA

rdernr6"1 appartement lf [| STUDIO
a^crhel9 8a'0n 3 Vl pièces meublé
Fr. 850 — + charges. original , sous toit , K9 | à |ou9r
(fi 037-24 33 61 poutres apparentes, H

17.1515 tout confort. " quarto Beauregard

A \/PMnnP  ̂(037) 81 19 M - llbre Pour data à
A VCINUnC ou 3̂  ̂61 3/ 7g convenir

appartement 17-24853 17-1124
4 Va pièces ¦aWPFffflfffflffffffffif ^aaal

env. 100 m2, en ipi INIC BBVâ^ r̂̂ ^l T l̂ rinBBflBBTaBBlBBB!
prix Fr. 97 000.—. _ _ . .  . _ H [ | rTli|| 11 11 J I l i  I fW /̂¦¦. WÊ

Entrée Indépendante, rlLI-L.

21 CHERCHE nanBBBBaHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBalFr. 25 000.-. PLACE comme
(fi (037) 23 42 39 VENDEUSE ayant Hlffii fjfc nlfait l'apprentissage, 01/ _ |» _

17-302340 aBB^B̂efl o 72 pièces I7 037-30 1141 Ej|B|Kl r

A louer ou à vendra 17-302350 à louer de suite ou—————— B*F9H pour da,e à convenir
plein centra m——m—mm———————-a- - excellente situation
petit bâtiment |PV9 à ' av du Midl

.m**mt..-, *mta-.i I L—âS I " appartementindustriel So—m\ f spacieux et bien
m aménagé,avec places de parc M^BBBIpM 17-1124privées

Libre de suite. HQ Rffi^M aaaT^WvffffffffBffBf ial
(fi (037) 63 31 31 iBwWBjWfal ¦f̂ nf̂ ^l̂ na^̂ ^M^Bl̂ BBli' - :-:-1 - :< ""' -m itiTm ¦ j^4 {̂W U lUlUl Vi ffj f l
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Epargne et fiscalité : des dispositions discutables
S'il est vrai que l'épargne joue un rôle important, pour ne pas dire plus, pôt , voire un acte de fraude fiscale ; Il est bien clair que l'épargne ne se ene, élément indispensable à notre

En Suisse, deux accidents de la vie courante chaque minute

S'il est vrai que l'épargne joue un rôle important, pour ne pas dire plus
dans notre économie, il est aussi vrai que les dispositions légales dans le
domaine fiscal sont de nature à encourager ou à diminuer la propension
à épargner. Il n'est pas dans notre intention de développer ce thème sui
le plan économique mais bien de souligner certains aspects fiscaux liés à
l'épargne.

Relevons toutefois que les dispo-
I sitions fiscales ne sont pas, à elles
| seules, de nature à modifier de façon
|| profonde le phénomène de l'épar-
| gne. En effet , le taux d'intérêt of-
;1 fert par les banques peut constituer

i un attrait ou un découragement. Le
I taux d'inflation peut également inci-
| ter à consommer plutôt qu 'à épar-
; gner. Il n 'y a qu 'à songer à la pé-
! riode encore récente où le coût de
\ la vie augmentait à raison de 7 "/c
i voire de 10 "/o par an et où le taux
I d'intérêt offert était de l'ordre de

Par Jean-Marie Jordan

5 à ô '/a '/o ; l'épargnant perdait cha-
que année environ 3 à 4%> de l'ar-
gent qu'il avait placé sur son livret.
Enfin, une classe de notre popula-
tion , celle du troisième âge, est in-
sensible ou presque à tous facteurs
extérieurs qui touchent l'épargne.
Cette habitude fait partie de l'édu-
cation qu 'elle a reçue à une époque
où la prospérité n 'était pas celle que
l'on connaît aujourd'hui.

Il n 'en reste pas moins, malgré les
divers facteurs susceptibles de modi-
fier l'épargne, que certaines disposi-
tions fiscales peuvent être discutes
et remises en cause dans ce domaine,

Problème
de la double imposition

L'épargne d'argent provient d' un
revenu, d'un bénéfice où d'un gain
réalisé à un moment donné. Quelle
que soit la source dc cette épargne,
il faut admettre que tant le revenu.
le bénéfice ou le gain en question ont
fait l'objet d'une imposition à un
moment donné. Ainsi , la personne
qui aurait obtenu un revenu dc
50 000 fr en une année et qui en au-
rait épargné 10 000 fr , aura paye
l'impôt sur l'entier de son revenu

s déduction faite bien entendu de ce
; qui est légalement admis pour tout

contribuable.  Or, ce montant de
1 10 000 fr , épargné et placé sur un li-
| vret d'épargne par exemple, va por-
| ter des intérêts. Si le taux d'intérêt
i est de 3 '/s "/n , cela va représenter IU
f bout d'une année une somme d'in-
I térêts bruts de 350 fr. Ce montanl
\ constitue chez le contribuable un re-
| venu qui s'ajoute à celui qu 'il ob-
l tient de par son activité profession-
| nelle. Il est par conséquent impose
I une nouvelle fois. Ajoutez à cela que
•J le capital de 10 000 fr , et ce pour
¦ autant que la fortune soit supérieu-
I re à 15 000 fr pour un célibataire.
| respectivement 25 000 fr pour un
% couple, va également faire l'objel
| d'une imposition. Cette façon d'im-
f ,  poser l'épargne n'est par conséquenl
| pas toujours de nature à la favori-
8 ser. C'est pourquoi , nombre de con-
I tribuables sont réticents à la décla-

i

rer.
Il faut savoir que sur le plan fé-

déral , il est admis de déduire de son
revenu les intérêts de capitaux
d'épargne ainsi que les primes et
cotisations d'assurances jusqu'à con-
currence de 2000 fr par an en
moyenne. Cette disposition est appli-
cable le plus souvent pour des per-

m sonnes âgées qui n'ont contracté
qu 'un minimum d'assurances dont

les primes n 'atteignent pas la somme
de 2000 fr. Il leur est accordé ains:
la possibilité de déduire les intérêts
obtenus sur leurs épargnes, mais
seulement jsuqu 'à concurrence de
2000 fr. Ainsi, par exemple, si une
personne a des charges de primes
d'assurances pour 600 fr par an, el
que les revenus de ses livrets d'épar-
gne représentent 2500 fr , elle aurs
le droit de déduire les intérêts i
concurrence de 1400 fr , le solde de
1100 fr étant reporté sur le revenu
provenant soit d'une activité pro-
fessionnelle ou sur la rente dont el-
le bénéficierait. En effet les primes
d'assurances de 600 fr ajoutées aux
1400 fr d'intérêts représentent au
total le montant de 2000 fr. Il est à
signaler que cette faveur touche les
intérêts provenant d'épargne, d'obli-
gations, de prêts hypothécaires ou
autres prêts , mais non les dividen-
des d'actions, de parts sociales ou
de parts de fonds de placement. Cet-
te distinction démontre bien que le
privilège accordé dans ce cadre-là
concerne les contribuables qui ont
procédé à des placements sûrs ou
dits « de père de famille ». Et ces
contribuables sont dans la plupart
des cas des personnes à faible capa-
cité . financière et insuffisamment
assurées.

Faudrait-il dès lors accorder ce
même privilège sur le plan cantonal
voire l'étendre à une catégorie de
contribuables ? Ou faudrait-il toul
simplement renoncer à l'imposition
de tout revenu et capital provenant
de l'épargne ? Ce qui paraîtrait logi-
que mais qui poserait un certain
nombre de problèmes pour le fisc
En effet , il y aurait lieu de faire une
distinction entre la fortune prove-
nant  de l'épargne du contribuable ei
celle provenant d'un héritage ou
d'un don. Ce qui impliquerait alors
une impr-sition sur le plan successo-
ral déj à en ligne directe. (Héritage
parents-enfants). Ce qui est encore
un autre  problème.

L'intérêt à déclarer
ses épargnes ?

On peut en effet se poser la ques-
tion de savoir s'il y a intérêt ou nor
à déclarer les épargnes faites duran I
une période fiscale. Ceci bien enten-
du concerne plus spécialement le sa-
larié plutôt que l'indépendant che?
qui le problème se présente souvenl
de façon différente.

Il faut se rappeler que les intérêts
des livrets d'épargne, par exemple
sont soumis à un impôt à la source
dit impôt anticipé, de 35 °/o lorsque
les intérêts en question dépassent la
somme de 50 fr par an. Cet impôt è
la source est récupérable dès le mo-
ment où les intérêts en question sont
déclarés au fisc. Dès lors, il y a lieu
de faire un calcul pour savoir s'il y
a intérêt ou non à les déclarer. Si
l ' impôt sur le revenu devait dépasseï
35 °/o, il apparaît comme étant plus
favorable au contribuable de ne pas
les signaler. Toutefois , il abandonne
ainsi définitivement l'impôt à la
source de 35 °/o.

Ceci nous amène à formuler deux
remarques :

1) le contribuable a le devoir de
déclarer ses revenus, y compris les
intérêts de ses épargnes puisqu 'il
commettrait une soustraction d'im-
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pot , voire un acte de fraude fiscale
2) le contribuable n'aura, dans 1E

plupart des cas, aucun intérêt à ne
pas déclarer ses épargnes et les inté-
rêts qui en découlent, car son tauj
d'imposition n'atteindra pas 35 */o. Er
effet , le contribuable célibataire qu
habiterait la ville de Fribourg et qu
déclarerait  un revenu imposable de
50 000 fr , paierait :

On enregistre en Suisse, toutes les
minutes, deux accidents de la vie
courante (non compris les accidents
de la circulation et ceux du travail)
dont une multitude engage la res-
ponsabilité civile de quelqu'un
Compte tenu du fait que l'on dénom-
bre chaque année dans notre pays
150 000 accidents à domicile el
153 000 accidents de sport et de loi-
sirs, le total des accidents dits « de lu
vie courante » s'élève à 303 000, ains
que le relève le Centre d'informa-
tion de l'Association des compagnies
suisses d'assurances (INFAS), à Lau-
sanne.

Ce ch i f f re  impressionnant, souli-
gne INFÂS, est loin d'être exhaus-
tif , car un nombre très impor tan t
d' accidents au tijre de la responsabi-
lité civile des particuliers et autres
ne sont pas déclarés , soit en raisor
de leur faible coût , d'un arrange-
ment direct entre les parties inté-
ressées ou par omission , soit plus
simplement parce qu 'il y a encore
en Suisse des gens qui n 'ont pas
d'assurance de responsabilité de chel

Il est bien clair que l'épargne ne si
fait pas nécessairement sous formi
de livret ou de titres suisses. Il est er
effet possible de souscrire ou d'ac-
quérir des titres, même en franci
suisses, qui sont francs d'impôt à 1;
source. Cette manière de fain
permettrait d'échapper à une impo-
sition, mais il n'en reste pas moin:
que l'obligation de déclarer de teli

de famille.
A titre d'exemples, citons quelque:

cas d'accidents fréquents relevant d(
la RC :
• les dommages causés par des en-

fants à des tiers ;
• les dommages causés par les ani-

maux domestiques a des tiers
• les blessures occasionnées à de:

tiers lors de la pratique d'ur
sport (collisions de skieurs, pai
exemple).

Nul n 'est donc à l'abri d'un acci-
dent plus ou moins grave dont il de-

vra , le cas échéant, eventuellemen
assumer la responsabilité. Si un ac
cident de ce genre a été causé pa
le chef de famille, son conjoint , se;
enfants, ses domestiques, ses ani
maux, ou par un objet appartenan
à la famille (le classique pot de fleu
qui tombe sur la tête d'un passant
par exemple), il est pris en chargi
par l'assurance de responsabilité ci
vile. En revanche, les accidents don
sont victimes le preneur d'assuranci
et ses proches sont couverts par leu:
assurance contre les accidents.

(INFAS)

Augmentation des cas d'incapacité temporaire de travail
Au cours de ces cinq dernières

années, les cas d'incapacité tempo-
raire de travail ont progressé che;
les hommes de 20 °/o dans l'assuranci
collective et de jusqu 'à 50 "U dan:
l'assurance individuelle. C'est c<
que rapporte le Centre d'informa-
tion de l'Association des compagnie:

gne, élément indispensable à notre
économie et à son équilibre. Nos voi-
sins français l'ont compris et l'en-
couragent , par des mesures fiscales
appropriées. Sans vouloir les imiter
à tout prix , il serait peut-être bon de
s'y inspirer et d'en examiner les ré-
sultats.

Enfin , sur le plan fiscal propre , il
- a u  canton : 10.08 «'. titres et leurs revenus subsiste. apparaît en effet inéquitable de
— à la commune ¦ 8 57 "'r, pénaliser le contribuable qui sacrifie
— à la paroisse : 

' 
oisO V. Conclusions 

aujourd'hui peut-être une partie de
à ]> J5N • 2 9"> "/o 

«-unuusionsi son bien-être pour s'assurer demain
(impôt de défense II serait souhaitable qu 'une amé- des J 0"™ meilleurs à lui-même ou à
nationale) lioration soit apportée dans le do- ses Proches. Tel est en effet le cas

— soit au total : 22.37 •/• maine de l'imposition des épargnes. puisque deux contribuables au
Il faudrait déjà atteindre un rêve- D une part , cela diminuerait consi- ™™ revenu P°u"°nt. être imp. s

nu d'environ 300 000 fr par an pour dérablement la fraude fiscale dans différemment selon que 1 un épargne
être soumis à une imposition totale ce domaine. D'autre part , cela repré- et 1 autre consomme.
de 35"/». senterait un encouragement à l'épar- .T.-M. J.

r f̂'fffffflrfflr̂ ^

suisses d'assurances (INFAS), à Lau-
sanne, qui précise, par ailleurs , qu 'en
ce qui concerne les femmes, on cons-
tate avec surprise une tendance à la
diminution de ces mêmes cas. Leur
nombre est sensiblement inférieur
à celui de leurs collègues du sexe dit
« fort ».

(Com.)

Ses collaborateurs professionnels sont à votre disposition pour

CONSEILS ET OFFRES
Assurances : maintenant aussi :
VIE INCENDIE
ACCIDENTS PERTE ECONOMIQUE
¦ MALADIE VOL

RESPONSAB. CIVILE DEGATS DES EAUX
VEHICULES A MOTEUR GLACES
Fribourg et environs: inspecteur responsable M. ROGER VIDOZ

Agence générale DEVAUD & WOLHAUSER - Fribourg
Place de la Gare 38 — (fi 037-22 29 74

Les têtes intelligentes(^>^ \̂se protègent

Coopération Fiduciaire SA

yj à  j FRIBOURG
_ ^_m_f_m_t_f^  ̂ 18- rue St-Pierre

_é_m_m_9 i' /  Maîtrise féd
Amt ^LWkWAWAWAW (f i 037-22 23 71
COOPERATION ROMONT
FIDUCIAIRE SA

17-1403

EF
BUREAU FIDUCIAIRE

FIDROBA SA
Organisation — Comptabilités — Problèmes fiscaux

Rue de Romont 12 — Fribourg
V 037-22 92 63

GENEVE DOMDIDIER
<P 022-32 81 54 rP 037-75 24 22

Agence générale de Fribourg
BERNARD GIABANI

NATIONALE
SUISSE

ASSURANCES

I ^HHkl

PARTOUT
POUR TOUT
PARTOUT
POUR TOUT
PARTOUT

Collaborateurs professionnels : Yves Glas-
son, Bulle - Lorenz Kâmpfer , Morat - Mi-
chel Progin , Marly - Jacques Wirz . Fribourg

FRIBOURG - bd Pérolles 32
(f i 037-22 95 55

winterthur
vie_

Assurance familiale
Nous sommes là pour vous
Des centaines de client!
nous confient leur sécurité
et leur argent. Pourquo
pas vous ? Appelez-nous s
vous avez des problèmes
en matière de prévoyance
Nouvelle formule , Winter
thur-Compact , jusqu 'à neu
personnes assurées, poui
une seule police.

Siméon Jaquet
Agent général - 33, rue de Romon
1700 Fribourg — <P 037-22 44 8!
Collaborateurs :

Lehmann Bruno, 3186 Dûdlhgen
037-43 28 5I

Aebischer Guido, 3280 Morat 037-71 17 71
Baeriswyl Michel, 1680 Romont 037-52 28 6'
Chanez Paul. 1470 Estavayer-le-Lac

037-6315 3
Châtelain Eric, 3186 Dûdlngen 037-43 21 5
Franz Peter , 3186 Dûdingen 037-43 15 8
Kraehenbuehl Jean-Pierre , 1616 Attalens

021-56 47 8
Longchamp Norbert , 1723 Marly

037-46 13 9:
Papaux Fernande, 1635 La Tour-de-Trême

029- 2 99 0.
Conus Jean-Pierre, 1630 Bulle 029- 2 89 5;
Page Gérald, 1700 Fribourg 037-22 41 0

17-83!



des vacances à votre portée
1050 . 2900 m

mA Fiesch, lieu da vacance» privilégia dant uns dai plus belles réglons
_am.âm*\ % des A |P=3-

amlm* Aim______ J_ "̂  10 hôtels , 300 eppartements ds vacances et chalets, extrêmement
m_^/ f__mmm]m _̂fr~ __ avantageux en juin et en automne, logements pour groupes, clubs

uiS^̂ -̂ViQ!**» et
m m \^ ^^m̂_ __ ^*** Piscine couverte, plus de 100 km do chemins pâdcstros , manège,

j r f\P 9_fmJ téléphérique do l'Eggishorn au-dessus du glacier d'AIctsch.

\̂ » Nouveau : court da 
tennis, denclng, pension- garni.

Semaines da tourisme pédestre du 3 septembre au 21 octobre à
Fr. 420.—

Indiquez-nous vos dates de vacances et demandez nos prospectus. Office du tourisme, 3384 Fiesch,
tél. 028/7114 68 -

bcLLWALU 1583 m Villages ensoleillés sur la rampe sud
Terrassa ensoleillé» dans la vallée da Conches. dll LôtSChberg.
Magnifique région d'excursions. _— . . .  J..
Télésiège. Office du tourisme des communes d Ausserberg,

Hohtenn, Mund, Eggerberg et Birgisch.
Office du tourisme, 3981 BelIwaM, tél. 028,71 1684

•U j t l  il 1V1A 11. «ur n""ï ra

SPORT et DETENTE pour CHACUN.
Alpinisme (école d'alpinisme - semaine d'alpinis-
me), 388 km de chemins pédestres, ski d'été
(8 skilifts), natation (9 piscines couvertes, 1 pis-
cine d'eau saline), 10 courts de tennis, parcours-
VITA, centra da fitness, minigolf, patinoire-cur-
ling.
Da nombreuses Installations vous conduisent vers
les promenades d'altitude. 90 hôtels, pensions,
appartements da vacances (prix raisonnables).

Prospectus: OHIca du tourisme, 3920 Zormatt,
tel 028/67 10 31. télex 38 130

Promenades et baignades
¦ vT 0 9 piscines couvertes, 5 piset-

[ _ • nés thermales de plein air, cli-
|y\ J  ̂ nique rhumastismale.
fafk/ y  f 60 km de chemins pédestre s,
_^W/ téléphériques du Torrent et de

C mW mM la Gcrnm i -
XO\ «m Centre suortlf (tennis, etc.)

fmOECHE-LES-BAINS
^̂  ̂ 1411 - 2300 m

Office du tourisme, 3954 Loèche-les-Bains,
tél. 027/61 14 13

HOTEL BELLA TOLA
ST-LUC

ST-NICOLAS
Sympathique village valaisan dans la vallée de
Zermatt.

TU russe H16 — ES 11 71
118 ans d'hôtellerie familiale traditionnelle.

Tél. 027.65 14 44-  65 17 4S

HAUTE-NENDAZ *¦{£*»% ™i£
En été. Idéal pour votre famille. Promenades le
long des bisses. Voire hôtel, appartement ou
chalet offre un magnifique panorama, un enso-
leillement maximum. Piscines, tennis.
Vacances calmes et avantageuses.
A votre service : Office du tourisme, 1961 Hauts-
N«nHj7. toi fl?7;Hfi ti Ai. tplnv 3R fiil

J&aô-fee
Station sans

Forfaits avantageux s circulation automobile,

luln t semaine de ski et da tennis ds
Fr. 275.— à Fr. 450.—

(hstef, «bonnement ds ski, tennis, piscine cou«
verte)
septembre t semaine de tourisme pédestre de

Fr. 320.— à Fr. 495.—
(hStel, cabane, téléphérique et bus, tennis, pis*
clns couverte, guide)

Office du tourisme, 3908 Saas-Fae,
»&i mnim IA m

crans- monlana_ _i la lieu Idéal pour vos
'.mÊ- vacances d'été et d'au-

â̂W-'mWUU ÀM JW tomno.

SaBffarcBSS 4 500 ,iM dar" hôtels,
CIIIV V̂ HIBIB9S' logements pour grou-¦̂̂ ¦«'¦̂  ~~mmmw pes et appartaments de

vacances.
Sa promener, vareper,

faire de l'alpinisme, Jouer au tennis, admirer la
montegne et la flore alpine ; en résumé :
Vivre aea vacances.

Office du tourisme, 3901 Saas-Grund,
?Al MQlm-1 OA mm

Tous les sports. 7000 km de sentiers belisés et
nombreuses piscines chauffées. 100 téléphériques,
télécabines et télésièges. 8 chemins de fer de
montagne. Quais autos BLS à Kandersteg, Gop-
penstein et Brigue. Safari mulet en mai, juin,
septembre et octobre .
Prospectus et renseignements par votre agença
de voyages, les offices locaux de tourisme ou
auprès de l'Union valaisanne du tourisme,
1QC1 C;nn tAI  Itt- tltO 11 (15 TAlrw 3ft 1 fid.

f D u  

soleil sur un plateau 1

¦ Semeines è te carte :
GOLF - PROMENADES -
TENNIS - PATINAGE - SKI
D'ETE-BIBI (actives) dès
Fr. 195.— (garni).

Renseignements et prospectus t
Offices du tourisme
3963 Crans tél. 027/41 21 32
rWK? Montana tAI 0.77/41 30 A,

-tJÉI- 140° m
,„ -^y , Station-village. Paradis
llf HA JLlG des amateurs de pro-
¦ ltX-aMLJirM^7 menades, piscine,
tennis, plate fitness, ptche, équitation.
Chalets et appartements.

AIIUI 1B7K Mnmtrt. »il ft?r;m nn R,

VBS  ̂_P*_ __ I BON pour une documentation touristiqueBON *~mW ~m~ m — [yjorn Prénom

envoyer à:  Rue No
Union Valaisanne 
A.t Tmimmo 1QC;1 ClnN WP / I nralité

¦ lljllirîfli IHllhil IIIIIT ÎMHIIIIIUIH Maison déjà bien connue cherche de suite I J I i n i v  J
.MflBBÉflfWMlHllL ^̂  MM DFDRFQFMTAMT 

(débutant accepté avec formation) pour la vente d'un M ATHINF^Industrie en pleine expansion cherche à adjoindre à article nouveau et révolutionnaire en Suisse. iUil v/UlliUiJ
son équipe une Rayon : canton de Fribourg (clientèle commerciale) » fAIIftDT'
ArAnrTIIinr nil InVIAIir La Préférence sera donnée à une personne ayant 23 j \  ' UUI/Iuj
\Fl Kr I ûllfi r Kl! INllilt à 40 ans de présentation soignée. neuves de
vLvIili I nillk laflklIlVWsaa Nous offrons : de super commission ou un bon fixe démonstration

Nous lui demandons : Plus frais - une ambiance de travail agréable - un tra- ^dées aw^trô.
perfection en français et en anglais vail stable et indépendant - une assistance soutenue Garantie 10 ans

- sténographie française de publicité. Sur demande par tel
esprit d'initiative. Les candidats intéressés par cette off re sont priés envoi na iours a

de prendre contact avec M. JP Chevalley, le 13 juin occasions
MAI.»  I l l S  m,U.nrtm - - t r t- TO A m  -i A 3. H O  U m,. .  D m m t m . . . m m t  m l . .  D . . t t nt A n  I-. f *m.mm, «... __._..éld.

— un travail varié et stimulant de Fribourg, 1re classe. 18-317634 |LNA
 ̂

Fr. iso.
— une ambiance agréable et détendue ____^———— . BERNINA Fr. 345.
— un poste stable avec d'excellentes prestations ELNA Fr. 450.

~ . Réparations toutes

La publicité décide ffîiK **¦«*.
Si vous pensez correspondre à ce poste , appelez le ~ 

AUT™" VIGORELLI

037-23 33 32, interne 4. |'Q r* \-\ (_.\cL\ I I f hfPQÎtf lnt  Lausanne
Nous vous garantissons une discrétion absolue. I aUl ICLCUI I IÇ7oil0. l l l  (fi (037) 56 14 22

17-9414 rA iitm.t n-w TA aa

VERRIER Ses:W W â \ W l W I V  ET NATUHE »

Au cœur des Alpes tes plus méridionales ds
Suisse, VERBIER vous propose le forfait-été : 7
jours en demi-pension + abonnement sportif
(piscine, mini-golf, Téléverbier) dès Fr. 280.—

36 hôtels , 1000 chalets St apparte-

_̂_M_£f$i* Important réseau de promenades,
_̂r^^h\i approach-golf , chemin des cha-

À__^__W mois dans la réserva naturelle de
WrfrfftmW Bagnes , promenades botaniques ,

.̂N/cjQaÉli tnnrnnïq ftnnrtîfq. ritn*»c«.

Renseignements : Office du touris*
ma. 193fi Vnrhior. tii. 09R/7 «7 77

£~~$(f Salqusnen B50 m
^——ïzêÀKZ'C Station climatique AU 

PAYS
DU SOLEIL

Tous les sports d'été et d'hiver I 30 minutes.
Crans-Montana, Loèche-les-Bains. Val d'Anniviers.
4 campings • hôtels de toutes catégories.
Office du tourisme, 3960 Sierra, tél. 027/55 01 70
t»i<» ta 701

¦—•¦—¦¦—¦¦¦—¦¦¦—¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦»*•¦•¦¦¦—¦¦¦—i""""" -»""""""""" -»"-

Vacances ensoleillées Forêts de mélèzes
a

ST-MARTIN
on y revient I Altitude 1000-1700 m

Tél. 027/81 13 38

evoLeneREGIOM

Stations été-hiver, air pur, costumes et traditions,
promenades variées, excursions , alpinisme, centre
alpin des jeunes.

Offices da tourisme t
Evolèna 1360 m tél. 027/83 12 35
Les Haudères 1450 m tél. 027/8311 29
Arolla 2000 m tél. 027/83 13 78
La Sage, La Forclaz,
Villa 1700 m tél. 027/8312 80

CinSKGPG 1500 • 2600 m Quatre saisons

i 15 km de Sion, routes d'eccès faciles, plateau
ensoleillé sur la vallée du Rhône.
Grande variété de pistes . de ski et promenades
balisées. Piscines. Beaux appartements et cha-
lets , hôtels, pensions. Ambiance sympathique sur
la place du village (sans voitures).
Office du tourisme. 1972 Anzèra. tél. 027/38 25 19

i 1237 m
Finhaut
Funiculaire et barrage d'Emosson.

Tél. 026/471 80

SECURITAS
^̂Wè Ŵ -̂.°v®v-

' SECURfTAS '

*f>**"«.LV>*

cherche pour Fribourg

GARDES
AUXILIAIRES
pour services d' ordre, de caisse, de contrôle
QU 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 le

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. / 038-24 45 25.

/'""% S* '""** 
'

$/{§>** Z8-443 s/f@S%
' SECURITAS ' ~~-~—~"~~""-"—"^— • SECURITAS *

*"*.L *̂ .̂.LW»-*

Fabrique de machines, entreprise moderne
cherche personne avec expérience comme

CHEF
pour les ateliers de tournage,
fraisage et montage

Nous demandons bonne formation dans ce
domaine, capacité de dirigeant, indépen-
dance dans l'organisation du travail , forma-
tion des apprentis.

Nous offrons :
— place stable, salaire selon barèmes ac-

tuels, avantages sociaux.

Nous attendons les offres avec documents
habituels sous chiffre FA 50 203, Freiburger
Annoncen , place de la Gare 8, 1701 Fri-
bourg.

17-1701

Bedeutendes Unternehmen in der Maschinenbranche
sucht fur sofort oder nach Uebereinkunft

Chef fur Maschinen -
und Ersatzteillager

Von unserem neuen Mitarbeiter erwarten wir :
— Grûndliche Ausbildung und Erfahrung
— Organisationstalent
— Fâhigkeit zur Personalfûhrung
— Sprachen deutsch und franzôsisch

Wir bieten :
— absolut selbstândige, entwicklungsfàhige

Fùhrungsposition
— den Anforderungen entsprechendes Salàr
— Dauerstelle
— gute Sozialleistungen

Fachleute, welche an dieser ausbaufâhigen Stella
interessiert sind, wollen ihre Offerten mit den ùbli-
chen Unterlagen einreichen unter Chiffre FA 50 202,
Freiburger Nachrichten , Bahnhofplatz 8, 1700 Frei-
burg.

17.170.1

OLYMPIA MONICA
La nouvelle machine à écrire

électrique portable avec coffret ,

au prix imbattable de Fr. pf a 495

duplirex fribourg sa
Pérolles 55 fi (037) 22 03 21

— SERVICE APRES VENTE —
17-955



69e FETE FEDERALE DE GYMNASTIQUE

50000 gymnastes à Genève
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1 Jeudi 15 juin, à 14 h, le coup d'envoi de la 69e Fête des
I gymnastes suisses sera donné. Le concours de société pour
[ dames débute.

Pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle, 53 ans
1 exactement, Genève a l'honneur de recevoir les gymnastes
| de notre pays.
| Mais avant d'être une fête, une manifestation de cette
| envergure requiert un travail de préparation et d'organisa-
1 tion hors du commun. M. André Ruffieux , qui a accepté de
I l'assumer, a répondu à nos questions.
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0 Monsieur le Président, de quelle ma-
nière avez-vous entrepris votre tâche ?

A.R. : Le premier souci du comité
d'organisation, formé en septembre
1974, était d'établir des contacts conti-
nus avec les autorités de la ville de Ge-
nève et des communes du canton. Sans
leur collaboration et sans leur com-
préhension , l'organisation de cette ma-
nifestation d'importance nationale eût
été impensable.

Second point essentiel : trouver des
collaborateurs bénévoles. Sans eux,
nous n 'aurions pas pu présenter un
budget qui fût acceptable. Car faire
appel aux finances publiques pour ce
genre d'exercice ne se conçoit guère.
Tout au plus peut-on songer à une aide
indirecte, surtout par la mise à disposi-
tion d emplacements adéquats.

Le seul site possible sur le territoire
genevois était celui de la presqu 'île de
Vessy, en amont de Carouge, sur les
bords de l'Arve. L'Etat de Genève l'a
acquis et, en droit de superficie, le met
à disposition de la ville qui manque
d'espaces libres.

O Tout n'a pas été comme sur des rou-
lettes pour l'aménagement de ce site ?

A.R. : En effet , le refus par le corps
électoral de la ville de Genève d'un cré-
dit de 18 millions de francs, destiné à la
construction d'un centre de loisirs et de
sports à cet endroit , nous a posé un pro-
blème crucial. Une commission tripar-
tite (Etat de Genève, ville de Genève,
comité d'organisation) a trouvé la solu-
tion dont le leitmotiv, que l'on doit à
l'ancien conseiller d'Etat Jean Babel ,
était libellé ainsi : dépenser un mini-
mum pour une utilité maximale. Et les
investissements effectués à Vessy, plus
exactement au lieu dit « La Grande
Fin », devaient servir les projets d'ave-
nir.

Avec une dépense de 1,2 million de
francs supportée par le budget cantonal,
une partie du terrain — il mesure dans
les 160 ha — a pu être drainée. Des ca-
nalisations pour eaux usées ont été po-
sées, des travaux de nivellement ef-
fectués. La ville de Genève, pour sa
part , a pris en charge l'aménagement de
la partie amont du site. Coût : 2,4 mil-
lions de francs. Des courts de tennis et
des places de jeux pourront y être réa-
lisés.

Grâce à la Fête fédérale de gymnas-
tique, et pour une dépense totale de 3,6
millions de francs, Vessy permettra
ainsi au canton de Genève de parfaire
son équipement sportif et de loisirs.

• Quelles ont été les autres tâches de
votre comité d'organisation ?

A.R. : Nous avons constitué 15 com-
missions de travail au sein desquelles
travaillent aujourd'hui 600 personnes —
toutes bénévolement.

Ces commissions sont chargées des
domaines suivants : constructions ,
transports, presse et information, cal-
culs, finances, loterie, prix, logement,
subsistances, divertissements, réception ,
cortège, police, questions sanitaires et,
naturellement, de la pratique de la
gymnastique proprement dite.

Grâce au travail admirable de ces
commissions, nous sommes maintenant
prêts pour accueillir, transporter, loger,
nourrir et divertir quelque 50 000 gym-
nastes. Et n'oublions pas leurs
accompagnants, ni les visiteurs : pour
les deux week-ends des 18 et 25 juin ,
nous attendons un minimum de 100 000
personnes.

M. André Ruffieux. président du comité d'organisation
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Citoyen genevois, M. André Ruf -
f i eux , président du comité d' organi-
sation de la 69e Fête fédérale  de
gymnastique et des Journées suisses
de gymnastique féminine qui la pré-
cèdent , est né à Charmey, en
Gruyère , le 26 novembre 1912. Il est
le f i l s  aîné d' une famil le  de cinq en-
f a n t s  leur p ère était charpentier .

A l'âge de 12 ans, André R u f f i e u x
S 'établit à Genève. A 16 ans à peine ,
il gagne sa vie en tant qu'emp loyé
de commerce. A 18 ans, il entre aux
PTT. Il  sera encore à leur service
lorsque le peuple genevois élit le dé-
puté PDC et syndicaliste chrétien au
Conseil d'Etat, en décembre 1961.
Avec une compétence que tout un
chacun lui attestera par la suite, il
| prend en charge le Département du
= commerce, de l'industrie et du
| travail (aujourd'hui de l'économie
5 publique). L'ancien sergent dirigera
I en outre , dès 1965, le Département
| militaire. Ce sera aussi son année de
| présidence au Conseil d'Etat.
1 André R u f f i e u x  représentera Ge-
1 nèue ou la Suisse romande dans plu-

sieurs commissions f édéra les  (navi-
gation aérienne, assurance-accidents
obligatoire , etc.). Il quitte le Conseil
d'Etat ,  à f i n  1973 , après 12 années de
gouvernement, n'ayant pas so l l i c i t é
le renouvellement de son mandat

Mais André R u f f i e u x , l ' infatiga-
ble , ne restera pas inactif .  En 1974. il
participe au comité de restauration
de la barque « Nept une  » (actuel-
lement , il est le vice-président de la
fondat ion du même nom) et préside
le comité d' organisation de «r Prin-
temps des IMC » au bénéf ice  de l' en-
fance  handicapée. En 1976 , on le re-
trouve à la tête du comité d' orga-
nisation des manifestations du 450e
anniversaire des traités de combonr-
geoisie entre Genève, Fribourg,
Berne et Zurich, après avoir accepté ,
en septembre 1974 , de mettre sur
pied la Fête f é d è r e  '3 de oumnas-
tique.

Et au lendemain de celle-ci , il se
remettra au travail pour présider à
la rénovation de la basilique Notre-
Dame, à Genève. MR. B André Ruffieux (Ph F. Frltschyl
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La presqu'île de Vessy vue d'avion :
tique.

7 millions de francs à trouver
0 Comme le comité d'organisation ne
touche pas de subventions directes,
comment avez-vous fait pour financer
cette fête ?

A.R. : Le budget que nous avons éta-
bli se monte à près de 7,3 millions de
francs. Il repose sur 5 piliers :

— les cartes cédées aux participants
(82 fr. pour les hommes, 66 fr. 50 pour
les dames ) ;

— les billets d'entrée vendus au pu-
blic ;

— les billets de loterie ;
— les actions promotionnelles du co-

mité d'organisation (vente de vins de
fête , de sacs de sports, foulards, gad-
gets, etc.) ;

— l'appel aux entreprises et au public
pour des dons.

Pour le pire des cas, si nous ne par-
venons pas à nouer les deux bouts , nous
avons obtenu un capital de garantie de
700 000 fr. de la part du canton et de la
ville de Genève. Espérons donc que le
soleil sera de la partie !

c'est sur ce site, au bord de l'Arve, que

0 Côté dépenses, quels sont les princi-
paux postes du budget ?

A.R. : Nous avons acheté pour envi-
ron 1 million de francs de lots, mais la
loterie devrait nous laisser un bénéfice
d'environ V2 million. Le plus grand
poste parmi les dépenses ce sont les cons-
tructions, qui auront coûté plus de 2
millions. Cependant , à cause du refus
par les citoyens de la ville du projet
dont nous avons déjà parlé , toutes les
constructions ne seront que provisoires ,
et démontées le lendemain des joutes.
Mais au moins les terrains seront équi-
pés, prêts à être affectés à la destination
qu 'on voudra leur donner.

0 Vous avez fait appel a l'armée...
A.R. : En effet, le concours de la

troupe a été prévu d'emblée. Le génie a
érigé les tentes géantes. Les colonnes de
transports acheminent du matériel (lits ,
couvertures, etc.) des quatre coins du
pays. Une compagnie de télégraphistes
installe le central téléphonique doté de
200 lignes et assurera aussi les liaisons
radio.

La police routière et un groupe sani-

dérouleront les principales manifestations

taire viendront prêter main-forte à
leurs collègues de Genève. La protec-
tion civile, pour sa part , est mobilisée.
La troupe sera également présente pour
aider au démontage des installations.

L'intendance suivra
• Où allez-vous loger les 100 000 per-
sonnes que vous attendez ?

A.R. : Le Conseil d'Etat ayant mis les
bâtiments à notre disposition , nous
pourrons installer les dames gymnastes
dans les halles de gymnastique de Ge-
nève et environs. Pour les hommes,
nous disposerons en plus, dès le 16 juin ,
des collèges et cycles d'orientation : une
semaine de vacances supplémentaire
pour les élèves !

• Et la nourriture ?
A.R. : L'entreprise Hunziker SA, Lu-

cerne, rompue aux manifestations de ce
genre, en est chargée. Ayant consenti
un investissement de 6 millions de
francs, elle sera à même d'approvision-
ner les cantines. 18 000 places assises y
sont disponibles, et deux repas prévus,
chaque fois à une heure d'intervalle.

Quelque 80 cuisiniers et 800 serveurs
ou serveuses seront à l'œuvre. La nour-
riture à distribuer, représentant une
vingtaine de wagons CFF, sera achetée
en grande partie au commerce local.

J'ajoute que 40 000 personnes trouve-
ront facilement place sur le flanc de la
colline qui surplombe le terrain des
manifestations, sans compter les 4000
places assises offertes dans les tribunes.

0 Comment sera transporté tout ce
monde ?

A.R. : Le 18 juin , les CFF organi-
seront 18 trains supplémentaires au dé-
part de Genève, et le 25 ju in , 24 trains
supplémentaires, dans un laps de temps
d'environ 4 h. A cet effet , ils ont amé-
nagé un quai spécial en gare de La
Praille.

Les Transports publics genevois,
quant à eux, mettront en service deux
lignes spéciales d'autobus, portant les
numéros 20 et 21.

Le grand cortège
0 Quelles autres manifestations sont
prévues en rapport avec la fête ?

A.R. : Outre Vessy, les stades de la
Fontenette à Carouge, des Trois-Chêne
et de Champel seront mis à contribu-
tion.

La bannière fédérale, reçue à Ver-
soix , arrivera par train spécial à 11
h 30 le vendredi 23 juin. Embarquement

de cette 69e Fête fédérale de gymnas-
(Photo Alain Gassmann)

sur le « Neptune » à 13 h , arrivée vers
15 h 15 au Jardin anglais. De là , cortège
jusqu 'à la place Neuve où se déroulera
la cérémonie de la remise de la ban-
nière.

Le grand cortège officiel est fixé au
samedi 24 juin. Départ du quai du
Mont-Blanc et du quai Wilson à 10 h,
direction pont du Mont-Blanc, place
Neuve, pont de Carouge, route de Vey-
rier, Vessy. Parcours : 4,8 km. Y
participeront 11 600 personnes, dont
6000 gymnastes et des groupes folklo-
riques ou historiques de toute la Suisse,
des corps de musique et l ' en passe.

A signaler aussi les deux démonstra-
tions finales de dimanche matin, à
Vessy : 14 000 participantes le 18 juin ,
et 12 000 participants le 25 1uin. Un dé-
tail intéressant : pendant les nuits du
samedi au dimanche, nos collaborateurs
ficheront dans le gazon autant de clous
qu 'il y aura de gymnastes le len-
demain, afin d'en assurer l'alignement
parfai t  pendant les démonstrations...

Celles-ci seront rehaussées par la
présence des conseillers fédéraux Che-
vallaz (le 18) et Ritschard , président de
la Confédération (le 25).

Pour la clôture, plus de 1000 dra-
peaux de section de gymnastique
s'avanceront vers la tribune d'honneur.
C'est dire que la manifestation sera
haute en couleur. Sans nul doute, nos
Confédérés emporteront avec eux un
souvenir inoubliable de Genève.

R. E.

Une interview
réalisée par

Rodolphe Eckert

Remerciements
Le président Ruffieux tient à re-

mercier tous ses collabora teurs
bénévoles. Ils seront plus r^e 3000 au
moment du grand « booir ». Recon-
naissance également aux entreprises
privées et aux services publics qui
ont mis gratuitement du personnel,
des locaux et du matériel à disposi-
tion Ordinateurs y «•-mnris...
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A LOUER A-
à l'avenue J.-M.-Musy 26-28 \

APPARTEMENTS de V
2 PIECES + CUISINE
4 PIECES + CUISINE

pour dates à convenir.
SSGI J. Ed. Kramer SA p
G. Gaudard SA p .
Place de la Gare 8, Fribourg Ker
(P 037-22 10 89.

17-1622

Tranches de porc 1|q, IA»

Cordon-bleu 1kg JJ50

Brochettes 1kg |J50

Tranches tziganes 1kg 1Q50
Hamburgers 1 kg X50

Mortadelle inn„ _QA
géante 1009 "OV
Salami tipo 400 g C_ Q
Milano<MAXIM> pièce J.
Saucisse
<Rallonette> 375

2?5
p

300 q
Daire
300 q

1kg 1A50

3 paires

700 a
pièce

Gendarmes

PIC

Gïqot paré

Côtelettes 1kg ]^50

Epaule roulée sans os 1 kg Ij^O

Epaule entière 1kg |Q50

1kg 550Raaoût ro
2s£L,

F
Romande

Tousles samedis ,
la Placetle Fribourg

vous offre le
parking gratuit
au grand Parking
A...n...À. DU-...-.

_̂__________ A lou(

t

api
A louer, pour le 1.10.78 4
Route Henri-Dunant 19 récent

Tapis;

MAGNIFIQUE S
APPARTEMENT de 2Va pièces SB»¦ avec I

Fr. 549.— charges comprises y.ue si
charg
Event

Renseignements : REGIE DE FRIBOURG SA Fr 40
Pérolles 5a — 1700 Fribourg — <p 037-22 5518 <,„£

avant
17-1617 Cfi (03

MÂe -i

A louer cause départ
bel

appartement
4 Va pièces

dans immeuble
récent au Schœnberg.
Tapisseries refaites
à neuf. Salle de bain
avec fenêtre et deux
lavabos. WC +

séjour spacieuse
avec balcon. Belle
vue sur la ville.
Telenet Fr. 584.—
charges comprises.
Event. garage :
Fr. 40.—.
Libre début juillet
ou date à convenir
avant 1er septembre
(fi (037) 22 45 75

LA^ËENEVOISE
"̂ K-P ASSURANCES

loue immédiatement ou à convenir à I*

AVENUE JEAN-MARIE-MUSY 5
(Schœnberg)

APPARTEMENT 3Vi pièces
par mois dès Fr. 569.—

tout compris (chauffage, telenet, etc.)

GARAGES Fr. 40.— par mois

PLACES DE PARC Fr. 10.— par mois

Pour visiter, s'adresser à :
Mme Censl, <p 037-23 42 80

ou

Jean ROULIN, agent général
Place de la Gare 39, FRIBOURG

<P 037-22 50 41
17-826

A louer à Domdidier, dans Immeuble neuf de la
Banque de l'Etat de Fribourg

2 MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DE VA PIECES

tout confort , ascenseur , cave, galetas.
Fr. 440.— par mois + charges (arrangement possi-
ble).
Entrée en jouissance à convenir.
A la même adresse

BUREAUX COMMERCIAUX SPACIEUX
agencés au gré du locataire. Prix à discuter.

Pour tous renseignements : <?> 037-75 28 01 - Banque
de l'Etat de Fribourg, Domdidier.

17-25140

\ I I "7 A louer, pour le 1.10.78

Wrl r à l'av. J.-M.-Musy 8, 10, 12

\_rj j j  - Fribourg

magnifiques appartements
de 4!/2 pièces dès Fr. 549.-

charges comprises.

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

17-1617
.^eaMMMMMM ^HMM ^MHMMMHMMHMMrf

A LOUER - avenue J.-M.-Musy 1

BEAUX APPARTEMENTS
de 3 Va pièces et cuisine

pour date à convenir.
Grand confort et situation tranquille.

Loyer intéressant.
(p 037-22 64 31

17-1622

T̂ A LOUER à Fribourg V̂

/ L O C A U X  \
/ COMMERCIAUX \
/ à l'usage de bureaux, magasins à l'étage, \
f expositions, cabinets médicaux, 1
I salles d'études, etc., etc. I

Situation PLEIN CENTRE de la ville.
Prix dès Fr. 95.— le m2 par année

1 + charges I
I Libres de suite ou pour date à convenir. E
\ Pour tous renseignements, s'adresser à : m

\ WECK, AEBY & Cie SA /\ Agence Immobilière _fX 91, rue de Lausanne r̂X
^ 

1701 Fribourg, <p 037-22 63 41 S
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ĵ

>— f*hnpn BRp f̂fiSjj  ̂ ] .  aliments 
_^^ au sel marin naturel,régénère j

\ S30I6 «** # pi 7E% i*tâ0 " ^ÊtSBS'\ PlCttlC U909 ¦¦«'¦ v^^lfl̂ lAllf lp ï Ivlllv W(9 *_Œ$P
^L___ ^

m̂m^^Ê*m__ W' Chocolat suisse au lait THO-Pack __\̂ _m _ I
l Ê̂Ê éffm?ffffc "H t̂S" avec sultanines , amandes PJR1MESS 3 sachets . x tt 0̂  ̂4^T\ 0>lfT I

^3| ftC 1°0"r"es AC ^  ̂** m CE IIi£y ©"igD rJ.60 , IiDy I
ÉSli .lnri  ̂I l(pw)l enve^ 

1(W>1
l ¦¦ ¦ cr^ucucDCTAnc M huile-crème

Klnriï^i -j UdircnrOl f boHbHbhtZAUb m W a raserBH!flGlor« tldll SUldy Eau de parfum WÊÊÊ , ^FF|«u*w# *l q cnrtPQ &a--»»g^̂  n H •n WÏÏoliUiïïuM 'a garantie d un

'B't .  I . . . P«HEREZ«O! i créations de Paris lifSfnlilitV

Mmm 1 380 g 
^̂  ̂ iV ^ " . v , ' . P^̂ TO

f^Bwif U OiSJU t . fciSIOJi

|S? DENNER «**
FriDOUrQ r55, Pérolles DUII© - 10-16.route.de Riaz

U Liberté;Fribourg ContMt
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pour travaux à la tâche en VALAIS. ¦̂M»̂ 81i ê«e ê êli ê ê »̂̂ »1e™e ê»B» 9̂M»m»̂ e»» ê^»l

iriIBiSr OBH IIJIDT la m\t \\ Important groupe international cherche , pour
IrlINl" I _¦ I Ir l  Uni I Faire offre à : compléter son réseau de vente en SuisseJ LU III. U Vif 11 1 niiLU LOUIS EP|NEY ^̂  rom£nde

avec plusieurs années de pratique. l l̂L^^^ M M Collaborateurs (t»ÏCeS)
«ra wB Nous demandons :

Age SOUhaité : 25 - 35 ans. ou au tél. (027) 55 63 99, le soir. ^̂ _W — présentation impeccable
In telligent et capable de s'adapter au milieu 143 343 092 — volonté d'appliquer une méthode de venta
hospitalier. emcac° et ren„tf ble ... • '.

'
. _ „r — un certain goût de liberté dans le t ravail

Il est demandé en outre une excellente pré- Dj . — motivation : salaire très élevé tout de suite
sentation et des références de 1er ordre. NOM offrons '" Perm'S °
Langue maternelle : français. NON 3 la médiocrité, — salaire évolutif selon rendement

— primes mensuelles et annuelles
Entrée : tout de Suite OU à convenir. vous sentez-vous différent , pur , Idéa- — voyages primes en Afrique et en Extrême-

liste ? Etes-vous un homme entre 26- Orient
34 ans ? Alors un contact s'Impose et — formation complète pour débutants (tes)

Faire Offres avec curriculum Vitae détaillé et de toute urgence , afin que nous refas- — appui constant de la société.
copie de Certificats. sions le monde ensemble I
X " ,,-„ D,»I oc-ino A D.,kii.u<.. Téléphonez ce Jour pour fixer un rendez-vous
Ecrire sous cninre (-"w «ibiys a ruDiicuas, Ecrire S0U8 cn|Hre PT 303 492 dans votre région au (038) 24 22 03 ou (021)
1002 Lausanne. i Publicitas, 1002 Lausanne 22 76 04.

Fine mécanique - Alimentation - Plastique -
Textile - Tricotage - Meubles - Produits phar-
maceutlques - Horlogerie - Appareils - Cen-
tre de distribution , etc. - Edition - Imprimerie

A VENDRE ou A LOUER, 5 min. centre
Bulle et autoroute Genève-Berne-Zu-
rich ,

jolie petite fabrique
de 650 m2, pour 35 à 40 person-
nes, sur un seul rez-de-chaus-
sée
Locaux clairs et lumineux, bureaux,
central mazout.

Agence Immobilière Claude BUTTY,
Estavayer-le-Lac , Cfi (037) 83 24 24

17-1610

A VENDRE à SAVIESE-tur-SION,
magnifique

appartement
meublé 3Va pièces

hall, Hvlng avec grande terrasse,
verdure, 2 chambres i coucher, 1 salle
de bain, cuisine équipée. Ensoleille-
ment total et vue imprenable
Fr. 110 000.—, à verser Fr. 50 000.—.
Possibilité de louer.

Ecrire sous chiffre PB 354 988
à Publicitas , 1002 Lausanne

A VENDRE EN GRUYERE

6 km Bulle , 20 km Fribourg ,
situation indépendante ,
belle vue sur lac et montagnes,

BELLE VILLA neuve
et tout confort de 8-9 pièces
Salon avec cheminée, grand garage,
possibilité de faire 2 appartements.
Prix : Fr. 380 000. —
Pour traiter Fr. 100 i 120 000.—

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lao
<fi (037) 83 24 24

17-1610

A vendre à Granges-Paccot
environ 4200 m2

T E R R A I N
A BATIR
(év. en parcelles)
d'une situation de trafic favorable
(route cantonale)

Offres par écrit 1
H. Egger,
Stelnegg 9, 9100 Hérlsau (AR)
(fi (071) 31 84 10 ou
au commerce : (071) 31 31 51

______—.—_-__ ^ _̂_ 33'621

On cherche pour tout de suite

jeune
SOMMELIERE

dynamique.
Bonne présentation.

(f i (066) 55 31 33

______^___^_____ 93-42670

Machines i 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,
(fi 021-27 56 71
Genève,
(fi 022-21 19 14

Pour cause d'imprévu
A LOUER
à la semaine ou au
mois ,
de juin à octobre.

Maison de
vacances
de 50 lits

à Bruson/VS (1000 m)
à des conditions ex-
ceptionnellement
avantageuses. Con-
vient particulière-
ment à des groupes
de Jeunes organisés.
Rens. J. Maret ,
1400 Cheseaux-No-
réaz, (fi 024-21 67 42
et 026-7 33 44.

22-141 665

VENDS
2 channes

valaisannes
15 et 18 cm , étain
95% avec chaînes ,
état de neuf.
(fi 066-22 41 10
dès 20 heures

80-68876

Tagètes
Neines, Giroflées
d'été , Phlox annuels
Reines-marguerites
hautes ou naines :
Fr. 10— le 100 ;
Tagètes hautes :
Fr. 13.— % ; Zinnias
à grandes ou petites
fleurs : Fr. 15.— %;
Cosmos : Fr. 18.— "lt
Agératums : Fr. 10.-
la douzaine ;
Alyssums blancs ou
violets : Fr. 6.—
la dz ;
Géraniums lierre :
Fr. 4.— pièce :
Fr. 45.— les 12 ;
Oeillets chabauds :
Fr. 4— la dz ;
Pétunias diverses
couleurs : Fr. 12.50
la dz ; Salvias
Fr. 15.— la dz ;
Céleri pomme ou
branche, Fuchsias,
tomates etc., etc.
Contre
remboursement.

R. Cottier
Horticulteur
1565 Missy

(fi (037) 67 12 82

(sonnez longtemps]

TOYOTA
CELICA GT
rouge , 1973. 22-1491



¦¦ Tradition et avenir.
Il Comme la Milice de Ponto Valentino.

y KS&.\*\ i \V~" «M Bsj - - ^ '" ¦ 'OT^ . '¦'
Ponto Valentino, pittoresquevillage du val Blenlo Ils tirent quelques salves au cimetière , puis for-
au Tessin, célèbre à la mi-juillet la procession de ment une procession. Les jeunes qui sont les
la «Madonna dei Carminé». Cette fête est l'ac- supports de cette fête , tiennent à leur tradition,
comp lissement d' un vœu fait par les jeunes gens Ils la préservent et la transmettront à la généra-
du village qui avaient suivi Napoléon durant la tion suivante,
campagne de Russie: «Si nous en réchappons ,
nous célébrerons chaque année, en signe de re- Patrîa a 100 ans. Patria va de l'avant avec un siècle
connaissance , la fête de la «Madonna dei Carmi- de tradition et d'expérience. Une tradition qui
ne» dans l'uniforme de la Milice!» Quelque ein- profite à ses assurés. Et une exp érience sur la-
quante hommes et jeunes gens, vêtus de l'ancien quelle les jeunes bâtissent leuravenir. Ces jeunes
uniforme chamarré , se rendent à l'église en for- qui ont démontré qu'ils recherchaient et pré-

mation militaire pour prier à l'intention des servaient les vraies valeurs. La Milice de Ponto
' \̂W.̂ . soldats tombés en Russie. En leur souvenir Valentino en est un exemp le.

^HBB̂ Patria
PatfiCl —*¦ VOtre SéCUI*jt€* Société mutuelle suisse d' assurances sur la vie , Bàle

Téléphone 061 22 55 11

Agences générales à Aarau , Bâle, Berne, Bienne, Coire,
Patrîa est une-Société d'assurances qui tient à conseiller Delémont , Frauenfeld , Fribourg, Genève , Langenthal,
parfaitement ses clients. Dans toute la Suisse , Patria a des Lausanne , Liestal , Lucerne , Lugano , Morges, Neuchâtel,
spécialistes qui ne demandent qu 'à vous aider — quel que Rapperswil , Rorschach , Saint-Gall , Schaffhouse , Sion ,
soit votre problème d'assurance. Un coup de téléphona Soleure , Sursee, Thoune, Vevey, Winterthour, Zoug
suffit! et Zurich.
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C
' ~ Centrale d'émission
( des communes suisses

Emission d'un emprunt 3%%
Série 17, 1978-86, de Fr. 103 000 000

Durée : 8 ans ferme.
Garantie : 48 communes membres, en plus de l'obligation de rembour-

ser leur tranche à l'égard de la centrale d'émission des com-
munes suisses, se portent caution pour le capital et les inté-
rêts, selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de
leur participation.

Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall et
Zurich.

Prix d'émission : 99,50 %

Souscription : du 12 au 16 juin 1978, à midi

Libération : le 3 juillet 1978

Consortium d'Emission de Banques Suisses
Union des Banques Cantonales Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement de Banquiers Privés de Suisse alémanique

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques membres des groupements
de banques mentionnés ci-dessus, auprès desquelles des prospectus et des bulle-
tins de souscription peuvent être obtenus.

118-133-429

NSU RO 80
grise, 1969. 22-1491

BMW 518
rouge, 1978. 22-1491

BMW 2002
blanche 1974 22-1491

BMW 320
verte 1976 22-1491

222
DETTES

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021/932445

1083 Mézières

FUST
INaDTPLEPF

Par exemple :
Machine à laver

automatique
L 7 ECH dès 489 Ir,
location-vente

33 fr. par mola
Lave-vaisselle

P 12 acier chro-
mé avec disposi-
tif anticalcaire
12 services dès

799 tr.
Location-vente

49 fr. par mois
Sécheuse

WT 60 dès 4S8 fr.
Réfrigérateur

KS 1401
dès 229 fr.

Congélateur
armoire

TF 45 dès 440 fr.
location-vente

27 fr. par mois
Congélateur-

bahut
TT 250 I

dès 478 fr,
Location-vente

30 fr. par mola
Repasseuse
de ménage

BM 65 dès 798 fr.
location-vente

55 fr. par mois
Cuisinière

E 4 ECH
dès 348 fr.
Four

i micro-ondes
S 800

dès 1040 fr.
Location-vente

63 fr. par mois
Aspirateur
è poussière

427 dès 148 fr.
Petits appareil*
rasoirs, grils,

grille-pain,
sèche-cheveux,

machines à café
etc. aux fameux
prix FUST le*

plus bas I
Vous trouverez

chez nous les
meilleures mar-
ques, telles que

Mlele, AEG, Elec-
trolux, Elan. No-

vamatic , Bosch,
Siemens , Bau-
kneeht, Volta,

Hoover, Adora,
Schulthess , Kônig
Jura, Solis , Tur-
mix , Indesit, Phil-
co , Sibir , Rotel ,
Nilfisk , Moulinex,

FUST — Votre
spécialiste aussi

pour les appareils
encastrables.
Et malgré cela :
Garantie pour ap-
pareil neuf. Con-
seils neutres. Li-
vraison à domici-
le et raccorde-
ment. Service
après vente FUST

o.àd. à des prix
avantageux et par
de très bons spé-
cialistes ; liaison
radio sur toutes
les voitures I
Location - Vente •
Crédit ou net à 10
Iours aux condi-
tions avantageu-
ses de FUST.

Ing. dipl. EPP

Fust SA
Villars-sur-Glâne

Jumbo
Moncor

(fi 037-24 54 14
05-2569

' VOTRE PREMIÈRE HONDA j

! r—HONDA.i UiCimina \
| • le cyclomoteur à l'allure nouvelle i

• très silencieux, propre et sans
vibrations I

I • boîte de vitesses HONDA-V-Matic |
• double suspension avant et arrière
• démarrage immédiat, sans efforts '
• et ça grimpe, grimpe, grimpe |

fin /#i \n octeai i

VENDRE w _̂mm________________\

commode «^««in*™.
andenne IK^RÊ̂ onneJs
CM IWIdiilC sons coution jusqu'à fr. 10000.-.

„„lk . v„ _ Je note que vous ne prenez pas degalbée, XVIIIe siècle, ¦ renseignements ouprès des employeursrustique, en noyer § et que vos Wérêts sont personmàsés.et sapin, larg. 117 cm j M ^
restaurée. M|25!!ï 

2 TV
couleur
PHILIPS

multinormes,
grand écran ,
transistorisés, 6 mois
garantie, Fr. 500.—.

lfi (037) 64 17 89
17-302273

Break
Kadett City, 1976,
40 000 km.
E. Wenger ,
Ch. Verdonnet 24
(fi 021-32 45 43
Repas : 24 45 57

22-303725

SAINT-LUC
Vacances en chalet.
Joli
appartement

avec confort.
Tranquillité. Jardin.
f i  021-22 23 43
bureau

18-1404

K'»riEittM>:iJL 1 W \iKnfu'iiffr ¦ IwUL \ m vil¦gil BPWI ÉÉKÉ!1
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Tavel i H. Mlschler, Garage + Carrosserie Moderne, rte de
Tavel, tél. (037) 44 16 44 — Grolley : W. Schneider et Fils, Ga-
rage de la Croisée, tél. (037) 45 25 63 — Marly : S. Speziale,
Garage Auto-Sprint, tél. (037) 46 15 55 — Siviriez : G. Sugnaux,
Garage Moderne, tél. (037) 56 11 87.
Stations-Service : Fribourg : D. Busch, Planche-Inférieure 14,
tél. (037) 22 44 52 — K. Rab, rte des Daillettes, tél. (037) 24 90 03.

Importateur exclusif pour la Suisse : t
Sares SA, rte de la Maladlère, tél. (021) 24 27 25.
1022 Chavannei/Lausann»

22-1564

Pour le 30e anniversaire d'ISRAEL

«LES AMIS D'ISRAEL »
organisent un voyage à travers tout l'Israël du

15 au 29 septembre
sous le thème Viens et Vols

Prix Fr. 2150.—
Accompagné par un prêtre et un pasteur

Hôtel 4 étoiles. Tout confort. Bus air conditionné, eic

Renseignements et programme :
PETER-KOPF, 25, quai des Bergues

1201 Genève - (fi 022-32 44 41
82-37548

jK*T W vous convaincrai

¦ 7 /// ^SBHn

F

H Adresse- 
Fr. 2950.-. gJ NP.IcœBfe U \G. GUEX, 1754 Roté M c : -J -, «,, -,, IService rapide 01/211 76 II
0 037-30 16 22 l l
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 ̂ J*»-!»- Albert-Marie BESNARD, o.p., prédicateur à la radio vient de mourir , la cin-
OOrl Q6rnl6r quantaine à peine passée.

I Î WKA ^
es nombreux ouvrages témoignent d'une recherche constante à l'éveil de

11V IC ¦ ¦ ¦ la vie Intérieure et à la connaissance de Dieu.

Il faut que j 'aille demeurer
chez toi

« ... qu'au moment où la fatigue, les épreuves, nous accablent, nous puis-
sions tirer encore en nous la force de bénir la vie que Dieu nous donne à
vivre, les êtres qu'il nous donne à aimer, le monde qu'il nous donne à
transformer. »
A.-M. Besnard concluait ainsi sa dernière homélie, 1er janvier 1978. Atteint
par la maladie, il savait proche la fin de son pèlerinage ici-bas. Ce livre qui
s'achève sur le bouleversant testament trouve près de lui le 6 février , est le
cri de foi et le chant d'espérance d'un des grands maîtres spirituels de
notre temps.
142 pages Fr. 15.55

ChSmînS ©t Petit guide pour aider l'homme moderne à avancer sur les chemins de la
maturité chrétienne, de la prière, de la fidélité.

demeures Fr- 10.50

PrOpOS intempestifs Des chrétiens trouveront ici des conseils pour la prière et l'oraison, la carte
de quelques chemins qui permettent l'approche de Dieu.

sur la prière Fr. 14.05

POUr DieU il n'eSt Au milieu du vacarme qui nous assaille, ce livre nous invite, d'une voix
douce et persuasive, à faire confiance, à espérer, à aimer, à vivre.

jamais trop tard Fr. 11.50

/ \  j  ¦__ ifloiiv " La vieillesse, la seule épreuve que le Christ n'a pas subie. » Les lettres
UUanU ISS Vieux d'auditeurs, présentées dans ce livre, bouleversantes de vérité, révèlent

. . toute l'étendue du cœur humain.parlent Fr. 12.55

Par Un long Chemin Le Pèlerinage chrétien. Aucun de ses ouvrages n'exprime mieux peut-être le
secret de sa vie - Ses derniers mots : « J'ai tant aimé Jérusalem I »

vers toi Fr. 7.30

WSSÊ LIBRAIRIE ST-PAUL, 38, Pérolles, 1700 Fribourg
[fi El LE VIEUX-COMTÉ, 11, rue de Vevey, 1630 Bulle
ESSSÊ LA NEF, 10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne

Nous cherchons pour tout de suite ou date à conve-
nir

SERRURIER en automobile
MECANICIEN en automobile

pour voitures, véhicules Diesel Unimog

MAGASINIER
avec expérience dans ce domaine, ou avec certificat
de fin d'apprentissage de mécanicien en automobile.

SOUDEUR
pour manœuvre possibilité d'être formé.
Nous offrons :
place stable, système moderne de rémunération,
avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Nous attendons votre appel téléphonique.

hDBrJiung
Marcel Boschung, fabrique de machines

3185 Schmitten. <p 037-36 01 01
Notre bus de personnel vous cherche en Haute-Sin-
gine et à Fribourg.

DO IT YOUR SELF

A vendr* à l'emporter avec Instruction
te montage

10 CUISINETTES
de 150 cm de large et 60 cm de pro-
fond avec meubles supérieurs corres-
pondants.
Fr. 1450.— la pièce
y compris les appareils.

(fi (037) 24 81 27 le matin

17-1680

Auberge de l'Etoile

1482 VESIN
cherche

SOMMELIERE
Bons gains, nourrie, logée.

Semaine de S Iours.

S'adresser : (f i (037) 65 10 35
17-25216

Droguerie de la place cherche

APPRENTIE VENDEUSE
en parfumerie

S'adresser à :
Droguerie

R. Spring
Pérolles 18a (en face du cinéma Corso) Fribourg

Tél. 2211 10 — 22 71 43
17-453

Favorisez
de vos
achats

les malsons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

Tea-room demande

JEUNE FILLE
POUR LE BUFFET

Se présenter au :

Tea-Room DOMINO
FRIBOURG
(fi (037) 22 48 08

17-684

U R G E N T
Nous cherchons pour entrée Immédiate

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

La plus célèbre voiture anglaise,
dessiné sur mesure par le plus
célèbre styliste italien y compris
Swissf inish et Multigarantie
est désormais moins chère:
Mini Innocent! Bertone 90 nouveau Fr. 9220.-
998 cmc, 36 kW DIN HHsBflH

au lieu de Fr. 9720.-

Mini Innocent! Bertone 90 SL nouveau Fr. 9490.-
998 cmc, 36 k\V DIN BHBHfl

au lieu de Fr. 9990.-

Minilnnocenti Bertone 120 nouveau Fr. 9720.-
1275 cmc, 47,8 kW DIN BHHHI

aulieu de Fr. 10480.-

Minî Innocenti Bertone 120 SL nouveau Fr. 9990.-"
U75 cmc, 47,8 kW DIN ¦HHH

au lieu de Fr. 10750.-

MiniDeTomaso nouveau Fr. 12 450.- »
1275 cmc, 52,2 kW DW

m___-mammmw~_ H

l _̂___ ^:''!̂ î—y *f _̂___m_M \̂ 3SBtBmm_m _̂ _ 0____

GARAGE à^^L .̂ Vaulruz : Garage des Colombettes

MftwSA °29"2 76 60' vl,lar»-9--Qiane : Lon9"
DE LA SARINE ^$k___W champ Pierre 037'24 48 26- Payer-

ĵ | pF ne : Garage du Rallye 037-61 32 24.
037-4614 31 Bulle : Garage Pierre Descuves

EMIL FREY SA _ MARLY 
029-2 32 55'

We are the Overseas Sales Organizatlon for a Canadian owned multina-
tional group engaged in the manufacture and sales of synthetic rubber,
latices and plastics, established in Fribourg since 1962. We hâve an Inter-
esting opening In our Traffic Department for

TRAFFIC SPECIALIST
The position requires a commercial background with spécialisation on
inland and océan transportation. Fluency in English and French is essen-
tiel. Knowledge of German will be an asset.

We offer varied work in a young team, remunaration commensurate with
qualification and performance and social benefits expected from a pro-
gressive company.

Swiss Nationais and holders of a « Permit C » meeting the above requl-
rements are invited to apply to the Assistant Personnel Manager of
Polysar International SA, Fribourg, or call 037-82 21 51.

17-1519

GARAGE-CARROSSERIE
SOVAC - MORAT

Rte de Berne 11 (fi (037) 71 36 88
engage de suite ou à convenir

UN TOLIER
en carrosserie

17-1187

COUPLE SANS ENFANT cherche

dame
en qualité de gouvernante.
Cette situation conviendrai à personne
seule, capable de prendre des respon-
sabilités et de s'occuper d'une maison
de façon indépendante.
Faire offre «oui chiffre 17-302 342
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs
Prestations de services

supplémentaires

_w\w Les services (par
exemple matériel d'im-
pression, maquettes,
modèles de texte, traduc-
tions, etc.) allant au-delà
des prestations normales
â>ar exemple plans de
istribution simples, devis

Se frais, etc.) seront fac-
iirés au tarif en usage

dans la branche. £ Q

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu.auprès des guichets
de réception d'annonces.

Etablissement pour personnes âgées,
à Fribourg, cherche

INFIRMIERE
diplômée

Faire offres avec cv. h

Résidence des Chênes
2, rte de la Singine, 1700 Fribourg.

17-4015



Senator
Le cercle des voitures de
un nouveau membre.

La Senator a été conçue dans un esprit
fonctionnel, et son concept en fait une des
voitures les plus avancées parmi les
modèles de pointe de la classe inter-
nationale. Elle est une synthèse parfaite
de confort, de sécurité et de puissance
dynamique. Ses performances excep-
tionnelles sont faites pour convaincre,
ses qualités et son économie prennent
une valeur d'exemple.
Senator. Une tech-
nique innovatrice
et une conception
répondant aux exi
gences de notre
temps.

Des innovations
techniaues. une

s^̂ P̂

conception adaptée aux
conditions actuelles de la
circulation - voilà les élé-
ments marquants de la
Senator. Une voiture oui ne
se laisse pas décrire en
termes simples. Confort ,
plaisir de conduire - ces
mots ne sont pas assez
forts pour la définir.
Entraînée par un moteur
3 litres de 180 CV-DIN (132 kW).

Les moteurs 6 cylindres de la Senator (3.0 1.-E
à injection électronique L-Jetronic ou 2.8 L à
carburateur) se distinguent par leurs performances
exceptionnelles, leur économie exemplaire et
une souplesse étonnante. Ils confèrent à la
Senator des qualités de grande routière sans
pareilles dans la classe internationale: 0 à 100
km/h en 9,0 secondes.-Vitesse de pointe:
210 km/h. (normes valables pour le moteur E)

CS1w ¦

uxe compren

La suspension indépendante : une
garantie de sécurité optimale.

Le châssis de conception toute
nouvelle - système McPherson à
l'avant, roues indépendantes et
leviers transversaux à l'arrière —
assure un confort sur route nette-
ment au-dessus de la moyenne,
et il permet de tirer le meilleur ,
parti de l'aérodynamisme et de l'a
direction extrêmement précise
Ho la Senatnr

Le confort assure une conduite exceptionnelle
Le confort, qui caractérise la Senator au plus

haut degré, est une conséquence logique de la
conception fonctionnelle. Les sièges anatomi-
ques et l'habitacle spécialement conçu - il est
le fruit d'une étude approfondie des positions et
des gestes naturels du corps humain - en sont
les signes immédiatement perceptibles.
Senator. Fonctionnelle et racée.

SENATOR ¦&¦
Produite Dar Adam Onel AG



Vers le 100e concert de l'Orchestre de jeunes de Fribourg
Un élément important dans

la vie musicale fribourgeoise
Fondé par quelques collégiens en

1970 sous l'impulsion de Théophanis
Kapsbpoulos, l'Orchestre des jeunes de
Fribourg a réellement nris son i*ssor à
partir de 1974 lorsqu'il a donné son
p v Tn ;er concert pub'" o à l'nn la  Dsnuls,
cet ensemble de quelque 35 musiciens
a donné 99 concerts. Le 100e aura lieu
samedi prochain. Vu l'ampleur que
prenait l'activité de cet ensemble de
musiciens âgés de 10 à 25 ans et tous
amateurs, une Association de l'orches-
tre des jeunes de Fribourg s'est créée
pour aider à supporter et à maîtriser
les problèmes administratifs et finan-
ciers qui se posent. Les responsables de
l'association ont tenu conférence de
presse vendredi pour faire , d'une part
le bilan de l'activité passée, et d'autre
part , présenter les projets d'avenir.

C'est en 1970 que Théophanis Kapso-
poulos réunit un groupe d'amis au col-
lège St-Michel pour faire de la musi-
que. Ce petit ensemble commença à
travailler et donna une prestation et
l'année suivante il vit arriver quelques
cordes qu 'envoyait Mme Thilo. C'est un
petit orchestre de 12 à 15 musiciens
qui donna en 1972 deux prestations.
L'année suivante on donnait  une nou-
velle fois , toujours en prive, deu x con-
certs. En 1974 l'ensemble se dévelop-
pait pour compter 25 à 30 musiciens. Il
donna quatre concerts dont un à l' aula.
Dès maintenant , l'orchestre va se dé-
velopper plus rapidement . En 1975 il
fai t  une première tournée de concerts
en Valais et donne un premier concert
de Noël à Saint-Jean. En 1976 on

compte déj à 31 prestations comprenant
une tournée au Tessin, des concerts à
Montreux. Bulle. Romont . ainsi que la
participation au fest ival  J. Bovet pré-
paré par Pierre Kaelin. L'année sui-
vante on enregistrait 33 prestations dont
une tournée au Jura et une autre au
Tessin et en Italie. On lance également
les concerts du dimanche et présente
lors d'un concert des œuvres du com-
positeur brésilien Ernest Manie . En
1978, on a déjà réalisé 14 prestations.
L'Orchestre de jeunes de Fribourg a
accompagné le Te Deum de Campra à
Fribourg et à Belfaux , il a accompagné
les quatre solistes dans le concerto pour
quatre clavecins de Bach présenté à
l'église de St-Maurice. Enfin, l'orches-
tre s'est produit à Paris, au Conserva-
toire du 9e arrondissement dans le ca-
dre d'un échange d'orchestres de jeu-
nes. Samedi prochain , cet ensemble
donnera son centième concert.

Lors de la conférence de presse, le
chef a fait part des projets d'avenir
pour une année. Une tournée de con-
cert doit conduire l'orchestre en Alsace.
Michel Brodard , basse, sera le soliste
de ces concerts. Une autre tournée est
prévue en Italie et au Tessin , sans par-
ler des prestations qui seront données
à Fribourg. L'Orchestre des jeunes de
Fribourg se produira probablement
aussi dans le cadre du congrès des
jeunesses musicales à Fribourg.

Le but poursuivi par cet ensemble
est avant tout de permettre à des jeu-
nes de faire de la musique en groupe.
Il est, en effet , souvent difficile d'in-

téresser un enfant à un instrument s'il
doit toujours en jouer seul. Le travail
dans l'orchestre permet de soutenir
l'intérêt du jeune musicien pour son
instrument. D'autre part , Théo Kapso-
poulos tient à faire connaître à ses
musiciens un répertoire le plus vaste
possible, qui va du XVIe au XXe siècle.
Si le XIXe siècle est sous-roprésenlé,
relève le chef , cela tient au fait que la
plupart des œuvres orchestrales de cette
époque font appel a un effectif trop
important et dont l' orchestre de jeunes
ne dispose pas. Enfin , les musiciens
veulent également transmettre leur
musique au public par les concerts.

Depuis 1976, l'orchestre comprend
deux formations. Une première com-
portant 19 violons, 4 altos, 4 violoncel-
les et 1 contrebasse ainsi qu 'un clave-
cin, 2 flûtes et 2 bassons qui travaille
2 heures par semaine et prépare trois
programmes par an , et une petite for-
mation composée de musiciens désirant
travailler plus intensivement. Elle ré-
pète 5 heures par semaine et prépare
7 à 8 programmes par an. Les tournées
de concert sont une occasion pour les
musiciens de travailler intensément.
En effet , avant de partir en tournée
l'orchestre travaille une semaine à rai-
son de 6 à 7 heures par jour.

L'Association de l'orchestre des jeu-
nes de Fribourg a été fondée pour as-
surer à l'ensemble une certaine base
administrative et financière, l'activité
étant devenue trop importante pour que
les musiciens et leur chef puissent soc-
cuper eux-mêmes de tout. D'autre part ,
l'orchestre voyage toujours plus et plus
loin , l'association permet d'assurer un
certain contrôle sur les membres qui
sont souvent fort jeunes , relevait un
membre du comité lors de la conférence
de presse. A voir le programme qu 'on
s'est fixé pour les mois à venir et les
réalisations du passé, on ne peut que
constater que l'Orchestre des jeunes de
Fribourg est en train de devenir un
élément d'une certaine importance dans
la vie musicale fribourgeoise.

M. FI.
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Morat : I armée à pied d œuv re . . .
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Une unité de l' armée s'affa i re  depuis quelques jours a aplanir les abords du
futur  Musée de Morat. Un important matériel a été mis en place. D'autres soldats
œuvrent dans un même but , mais sur les rives du lac. Ces dernières, sont , du reste,
régulièrement utilisées et occupées par la troupe, notamment  par les écoles de
recrues stationnées dans la localité. (Texte et photo O. B.

La radio suisse alémanique de passage à Morat

Récemment une équipe de la radio suisse alémanique a fait une halte dans la
ville de Morat. Durant toute la journée , elle a enregistré plusieurs émissions en
direct.

C'est à la fanfare  du corps des cadets qu 'est revenu l'honneur de donner une
aubade aux curieux qui étaient venus nombreux sur place.

(Texte et photo O. B.)

JOURNÉES TECHNIQUES DES PROFESSIONNELS DE LA ROUTE

Utiliser la voiture d'une manière raisonnable.. .
L'Union des professionnels suisses de

la route a tenu son assemblée générale
à Fribourg, vendredi. Celte assemblée
préludait aux journées ter 1-"'"•ueS de K
route 1978 au cours desquelles on s'est
attaché à étudier des problèmes très di-
vers. Le conseiller national Alois Huer-
limann et M. Robert Eivier présentèrent
les conclusions de la Commission pour
la conception globale suisse des trans-
ports. La j ournée de samedi était , quant
a elle, consacrée a divers exposés tou-
chant des problèmes plus spécialisés. La
construction des autoroutes en France
était présentée par André Thiébault ,
ingénieur général des ponts et p.hans-
sées, Paris ; le directeu r d'une entrepri-
se zuricoise informa l'assemblée sur les
constructions poursuivies en Côtc-d'I-
voire par un consortium d'entreprises
suisses. On évoqua encore les problèmes
techniques de construction de routes , les
possibilités d'intervention de la police
lors d'interruption des liaisons, et enfin
le problème de l'accessibilité à la qua-
lité de l'environnement dans les quar-
tiers résidentiels.

1 km sur 8 parcourus par un véhi-
cule en France est parcouru sur une au-
toroute, c'est un des chiffres fournis par
André Thiébault ingénieur général des
ponts et chaussées, de Paris. Les auto-
routes absorbent 12°/o de la circulation
et l'existence des autoroutes permet de
diminuer chaque année de 1 500 envi-
ron le nombre des morts, la sécurité
des autoroutes étant no1trment nlns ' ' ¦ -
vée. En 1983, la France disposera d'un
réseau de 6 000 km d'autoroutes e 1 de
1 500 km de routes expresses en régions
urbaines. Le programme régional pré-
voit aussi l'amélioration de régions tel-
les que la Bretagne ou le Massif central
qui ne sont pas touchées par le pro-
gramme d'autoroute.

Parlant du système rie f inancement
des constructions, André Thiébault a re-
levé que l'on a pu accélérer les travaux
de construction en créant des sociétés
privées chargées de ces constructions II
a énuméré trois modes de financement
des autoroutes : elles peuvent être cons-
truites par un f inancoment  nrovonant
du budget ordinaire de l'Etat, c'est le
cas en Grande-Bretagne. Une autre so-
lution consiste à financer la construc-
tion par des emprunts amortis par l'E-
tat , c'est le cas en Allemagne par exem-
ple. Les pays latins, tels que l'Italie,
l'Espagne et la France, ont choisi le sys-
tème des concessions. La construction
est alors financée pour une part par les
contribuables, d'autre part par les usa-
gers.

André Thiébault a noté qu 'en périphé-
rie des villes , là où la construction des
autoroutes est la plus coûteuse, on ne
perçoit paradoxalement pas de péage.
Autre remarque intéressante, les auto-
routes à péage ont besoin d'un certain
temps pour attirer les usagers. Il faut
parfois plusieurs années pour parvenir
à une fréquentation satisfaisante. « Le
Français a besoin d'apprendre à se ser-
vir d'une autoroute », relevait André
Thiébault et citait l'exemple de l' auto-
route Paris-Metz, qui est très peu fré-
quentée dans la région de Verdun.

Autre  conférence intéressante, celle de
Martin Rotach , de l 'Institut de planifi-
cation et de techniques des transports
de l'EPF à Zurich. Etre opposé à l'au-
tomobile c'est se mettre dans une situa-
tion un peu schizophrène, relevait-il en
guise d'introduction , car l'auto fait  par-
tie intégrante de notre vie. L'orateur
s'est ensuite demandé pourquoi l'hom-
me vivait dans des villes , pourquoi les
villes exerçaient une telle attraction. En
1950, 40 °/o de la population suisse habi-
taient dans une ville, en 1975 ce pour-
centage avait passé à 60 % et en l'an
2000 80 % de la population suisse vivra
probablement dans les villes. Le centre
des villes a toujours été l'endroit où la
vie était la plus intense, et l'utilisation
intensive des centres a comme corollaire
que les gens vivent en périphérie. D'au-
tre part , les gens ont aujourd'hui besoin
de toujours plus de place, les problèmes
deraient plus faciles à résoudre, si
l'homme moderne était disposé à vivre
comme Diogène dans un tonneau.

Les zones résidentielles ne peuvent
être prises pour elles-mêmes, constata
ensuite Martin Rotach. Il s'agit de trai-
ter avec beaucoup d'égards et de soins
le trafic de longue distance. Pour ce qui
est du trafic urbain , il ne s'agit pas tel-
lement de le rendre rapide, mais d'of-
frir une grande capacité, pour le laisser
s'écouler, mais il faut éviter de lui ac-
corder de l'attrait. Enfin , dans les des-
sertes, le trafic doit se soumettre aux
intérêts des habitants, ces principes
exigeant une différenciation des types
de routes. Dans les quartiers résiden-
tiels il s'agit de calmer la circulation.
Etant donné que l'appel à la raison vaut
essentiellement pour les autres, il ne
s'agit pas de gâter tout plaisir que peut
procurer une voiture, relevait encore
Martin Rotach , car la voiture accorde à
l'homme moderne une « mobilité sensa-
tionnelle », et il a conclu son exposé par
la constatation que l'opposition à l'auto-
mobile était une attitude, vivre raison-

nablement avec la voiture était un état
d'esprit.

M. FI.

Un instantané de la cérémonie d'intronisation (Photo J.-L. Bourqui)

L'Ordre de la Channe à Fribourg
CREATION DU CHAPITRE RHONE-SARINE

Trompettes, fanfares et « gais chan-
teurs » pour accueillir les nouveaux
« Chevaliers de l'Ordre de la Channe ».
Pour la première fois dans les annales,
l'organisation d'un chapitre avait lieu
en ville de Fribourg. Créé pour magni-
fier la gloire des vins du Valais, on cé-
lébrait aussi, samedi dernier, l'alliance
Rhône - Sarine, alliance qui raffermit
les liens d'amitié entre les confréries
bachiques et gastronomiques des pays
fribourgeois et valaisan.

On aurait pu s'attendre à une cérémo-
nie pompeuse ou mondaine. Pourtant.
bien qu 'organisée à la minute près, elle
reste simple et joviale. En présence de
l'ambassadeur de France, venu à titre
personnel , des autorités cantonales et
communales, du Conseil de l'Ordre en
costume de circonstance, elle se déroule
selon un rite traditionnel. Au cours de
l'apéritif servi dans les jard ins des
Grand-Places, vingt-six nouveaux
« Chevaliers » sont intronisés, ainsi que
quatre « Chevaliers d'honneur ». Les al-
locutions n 'ont rien d'officiel , mais con-
tribuent encore, à détendre les partici-
pants par leur poésie et leur humour.

Confréries amies : Du Bon Pain , Du
Guillon , Des Rôtisseurs, Des Pots-au-
Feu et Des pêcheurs s'associent égale-
ment à l'événement.

Tous les invités prennent part au
banquet servi dans un hôtel de la place
devenu cathédrale de la gastronomie
pour la circonstance ; car , le cérémonial
d' un repas de « l'Ordre de la Channe »
est tel, qu'il veut apprendre aux convi-
ves à déguster chaque mets et chaque
verre avec le respect qui lui est du.
Chaque partie du menu est présentée
par un poète occasionnel, puis exposée
sur un brancard décoré, porté par deux
cuisiniers pour un tour de salle. On le
mange donc deux fois : des yeux
d'abord , du palais ensuite.

En fin de repas , toujours selon la tra-
dition de l'Ordre, la brigade de cuisine
est présentée ; le directeur et son chef
de cuisine sont intronisés à leur tour.
Puis , le procureur clôt le chapitre et
laisse aux « Gais chanteurs » le soin de
terminer cette journ ée par leurs pro-
ductions.

M. Pz
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GRANGES-PACCOT
Inattention au volant

Hier vers 14 h , une automobiliste neu-
châteloise se dirigeait vers la sortie de
l'autoroute , à Granges-Paccot. Lors-
qu 'elle voulut s'engager sur la route
principale, elle s'arrêta pour laisser la
priorité à une voiture qui arrivait de
Morat. A ce moment, la voiture qui la
suivait heurta l'arrière de son véhicule.
Pas de blessé. Dégâts : 1300 francs.
(Lib.)

Un Fribourgeois
blessé à Payerne

Lundi, vers 12 heures, une violente
collision s'est produite sur la route prin-
cipale Fribourg - Payerne, au lieu dit
« Bois-du-Bochet », commune de Payer-
ne. M. Guy Davet , âgé dc vingt et un
ans, domicilié à Payerne, qui regagnait
son domicile au volant de son automo-
bile, a entrepris brusquement une ma-
nœuvre de dépassement, alors qu'arri-
vait en sens inverse l'auto pilotée par
M. Gérard Joye, vingt-sept ans, domi-
cilié à Mannens (Fribourg). Souffrant
de nombreuses fractures aux membres,
les deux conducteurs ont été transpor-
tés à l'hôpital de zone, à Payerne. (P)

• La prochaine Fête des musiques
gruériennes se déroulera les 18, 19 et
20 mai 1979 dans la localité de Sales
où naquit l'abbé Bovet. Un comité d' or-
ganisation s'est tout récemment consti-
tué afin d'accueillir , dans les meilleu-
res conditions possibles, les musiciens
et leurs nombreux amis. (Com.)

• Un Fribourgeois part pour le Zaïre.
— M. André Pfùlg, licencie en
sciences politiques de l'Ecole des Hau-
tes Etudes économiques et sociales de
St-Gall, s'est envolé pour le Zaïre la
semaine passée. Il fait partie d'une dé-
légation du Haut Commissariat pour les
réfugiés, l'une des organisations de
l'ONU. Nous lui souhaitons plein succès
dans sa mission.

(IP)



t
Monsieur et Madame Fernand Grandjean et leurs filles , à La ChaUx-de-Fonds
Monsieur et Madame Jean Grandjean et leurs enfants , à Sorens ;
Monsieur et Madame Paul Grandjean et leurs fils , à Enney ;
Madame et Monsieur Gérard Currat , à Grandvillard ;
Madame et Monsieur: Otto Zweidler et leurs enfants, à Enney ;
Madame et Monsieur Bernard Raboud et leurs enfants, à Charmey ;
Monsieur et Madame Félix Grandjean et leurs enfants , à Chambésy (GE)
Monsieur et Madame Albert Grandjean et leurs fils , à Genève ;
Monsieur et Madame René Grandjean et leurs fils , à Bulle ;
Monsieur et Madame Aimé Grandjean , à Enney ;
Monsieur et Madame Paul Grandjean et leurs enfants, à Morges ;
Madame Vve Joséphine Jaquet et ses enfants, à Grandvillard ;
Monsieur Oscar Grandjean , à Enney ;
Monsieur et Madame Marcelin Grandjean et leurs enfants, à Enney ;
Monsieur et Madame Georges Maradan et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Isidore Sudan et leurs enfants , à Epagny ;
Monsieur et Madame Martin Grandjean et leurs enfants , à Enney ;
Les familles Grandjean , Jaquet , Maradan, Sudan et Geinoz ;
Les familles Andrey. Esseiva , Buchs. Thurler et Meyer :

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André GRANDJEAN

leur Cher papa , grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frèrè, oncle, parrain,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 11 juin 1978, à l'âge
de 74 ans muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église d'Enney, le mercredi 14 juin 1978, à
15 b an. .

Domicile mortuaire : Cyclamens A, Enney

R.I.P.

Cet avis tient lieu , de lettre de faire nart.

t
« Que ton repos soit doux , comme

ton cœur fut bon ».

Madame Marie-Louise Bosson-Fragnière et ses enfants, à Fribourg, Zurich et
Genève ;

Madame et Monsieur Louis Fragnière-Bosson et ses enfants, à Bulle et à Bangui ;
Monsieur Francis Bosson, à Bulle, et son fils, à Renens ;
Monsieur Jean Boissié-Bosson, à Gumefens ;
Monsieur et Madame Bovigny-Baudère, à Bulle ;
Monsieur Daniel Baudère, à Lausanne ;
Madame Adeline Descloux-Droux, à Sales ;
Madame Alice Bosson-Bosson, à Bulle ;
Madame Regina Kolly, à Bulle ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Elisa BOSSON

née Droux

leur chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, survenu le 12 juin 1978, à l'âge de 85 ans, munie des sacrements de
l'Eglise.

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

Domicile mortuaire : Maison bourgeoisiale, Bulle.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Alice Schmid-Equey ;
Madame Jeanine Schmid ;
Madame et Monsieur Paul Chenaux-Schmid ;

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Alice Bochud-Schmid, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Schmid-Brosi , leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles Dubey, Equey, Blaser, Moser, Dévaud, parentes et alliées,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert SCHMID

leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent , enlevé à leur
tendre affection après une longue et pénible maladie le 10 juin 1978, dans sa
78e année.

La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 14 juin 1978, à 10 h, en l'église
de la Sainte-Trinité, à Berne.

Le défunt repose en la chapelle de Bremgartenfriedhof, entrée Murtenstrasse.

L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Léonard , à Fribourg, dans la stricte
Intimité.

t
Les frères et sœurs
font part du décès de

Monsieur

Edmond Python
survenu tragiquement à Broc, le 11 juin
1978, dans sa 68e année.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
telard, le mercredi 14 juin 1978, à 16 h.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le Chœur mixte d'Avry-dt-Pont

a le regret de faire part du décès de

Madame

Elisa Bosson
marraine de son drapeau

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

t
La famille Pie Berset à Villarsiviriaux

fait part du décès de

Monsieur

Marius Dupré
père de ses estimés fermiers

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

17-25282

t
La direction et le personnel

des Etablissements Sarina SA

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Pierre Clerc
leur dévoué ouvrier soudeur

durant 5 ans

Nous garderons du défunt le meilleur
souvenir.

L'office d'enterrement a eu lieu à
Vaulruz, le lundi 12 juin 1978.

17-363

Le comité, les collaboratrices,
collaborateurs et amis de la

kermesse du Foyer St-Etienne

ont la grande tristesse de faire part du
décès du

Révérend Père

Victor Vermot
Son souvenir impérissable leur don-

nera le courage de continuer son œuvre.

PERDU à la Placette,
le 2 juin 1978,
BOURSE avec Fr. 300.—.

(fi (037) 30 18 03.
17-25261
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Monsieur et Madame Sandro Pasquini et leurs enfants à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Chappuis et leurs enfants, à Monaco ;
Monsieur et Madame Léon Pernet et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Révérende Sœur Céline, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Joseph Gillet et leurs enfants, à Payerne ;
Monsieur et Madame Auguste Gillet, à Arles ;
Madame Valentine Gillet et ses enfants , à Lentigny ;
Madame Adèle Gillet et ses enfants à Muralto ;
Madame Vve Elie Gillet et ses enfants, à Montbovon ;
Mademoiselle Florence Pernet, à Remaufens ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Emile PERNET

leur bien-aimée maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, endormie paisiblement le 10 juin 1978, dans la
paix de son Sauveur.

L'inhumation aura lieu à Montbovon, le mercredi 14 courant.

Messe de sépulture à 15 h, en l'église catholique de Montbovon.

En lieu et place de fleurs, pensez à l'institution « Les Bourgeons », à Vevey,
CCP 18-3633.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Marie Dupré-Cotting, à Villargiroud ;
Monsieur Armand Dupré et ses enfants, à Meyrin ;
Monsieur et Madame André Dupré-Chappuis et leurs enfants, à Villargiroud ;
Madame et Monsieur Pierre Berset-Dupré et leurs enfants, à Villargiroud ;
Monsieur et Madame Raphaël Dupré-Oberson et leurs enfants, à Bulle ;
Monsieur et Madame Max Dupré-Gremaud et leur fille, à Villargiroud ;
Madame et Monsieur Bernard Bugnon-Dupré et leurs enfants, à Romont ;
Madame veuve Agathe Moll-Dupré et ses enfants, à Donatyre ;
Monsieur et Madame Eugène Dupré-Bussard, à Bulle ;
Madame veuve Maria Gremion-Dupré et ses enfants, à Bulle ;
Les enfants de feu Henri Dupré ;
Les enfants de feu Emile Berset-Dupré ;
Famille Louis Dupré ;
Familles Cotting, à Minzier , Estavannens, Farvagny, Broc, Fribourg et Schônen-

werd, Meuwly à Rueyres-Saint-Laurent et Mermier à Valéry (France) ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marius DUPRÉ

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , parrain , frère , beau-frère, on-
cle, cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le lundi 12 juin 1978, dans sa 78e an-
née, après une courte maladie chrétiennement supportée, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Orsonnens, le mercredi 14 juin 1978, à
15 heures.

Domicile mortuaire : 1681 Villargiroud.

« Pour ceux qui t'aimaient tant , ton
départ est un vide qu'on ne com-
blera jamais >.

17-1961

i^^BBBii^^HMHI B̂^HHMMHHMBM aeiMBHHaHBm

t
« Seuls meurent véritablement ceux

qui Cessent d'habiter le cœur des
vivants , ceux que la tendresse des
leurs abandonne ».

Monsieur et Madame Francis Meyer-Magnin et leur fils Romain , à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Georges Kubler-Meyer, à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Irénée Magnin-Maillard , à Ursy (FR) ;
ainsi que les familles Meyer, Magnin, Roy, Surchat, Gremaud, Decottérd , parentes
et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de leur cher petit

Thierry
leur très cher fils , frère , petit-fils, neveu, filleul , cousin , parent et ami , que Dieu a
enlevé à leur tendre affection , dans sa 6e année , des suites d'un accident.

Porrentruy, le 11 juin 1978.

La messe des Anges aura lieu en l'église de Saint-Pierre, à Porrentruy, le mer-
credi 14 juin 1978, à 14 h. 15, suivie de l'enterrement à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de Porrentruy.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.



•wm A ?
L A _
m __ Q -s
O s*^^ •¦Bi -s

EU!HDBl £•¦» .mk '
« &¦» ^̂sâi *•¦¦ flj *«- s. lais-s  ̂"¦<VJD

ftfS „
¦•.«U a « x
¦̂ ¦dn o -, «? c i/? « -i-na u _ ti c i* ™ ,*'¦ Br ABI i ¦ «u oo i_ <= eu +± "c

VÉFB  ̂ S  ̂O a) Ï5 «J Q-£ o K
^

PF Jf f .2 "̂  -M — c a 2 - «¦¦¦¦¦ Ss -«> c -  ̂ S '?> °- is XV _ m _. 2o 5 <u 8 2 •£ -? ;:¦fil , E «â 8Pb ëa i£
Sf Ï 8.2-21̂ 51̂ .1W^h». i -t <u. o 0= u ._ K , -si

u rv u  ̂« u w*__m _ v «i2 « -s-o o _

dJ 5 Plsiliilb
.̂ 6  ̂ »V ! -J S- a -2 JH.-U S o. >

.̂  m v u c i;; e i

W 3 jïfSU

€*•^¦i #¦

„ W "IlfE
fS&S*
<u û-c — _\E ™.̂ 2^««îg/S '« i « b»

•— O u f! M X
D-« L c t 0S» £ k B %_mj il —, ej cr.S

l- +3 CO n » **

2 I eli°|i|a
-l is
v «j «» 2̂-a «^.u
e g Q ^o ,S «5c > c ¦J5
o £ E Q
su "> s -- j m o a:

no

S OO M
S M3̂ *>ES

|J M
Û-E3 g
SS
18
S*
CS Mj «

£3ii£.. V t -J- m- \_
"C «J  ̂*> —
O vfc-.iji ë i

i H5fil I
fe 2° P§<—a._ L,2

^&ol"g|.2 JS -S c S t

^g îf -S l
,o~ x-g gx
8 n  Si OX> J:

^J^J ĵ i^
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A remettre à Yverdon beau

SALON
DE COIFFURE

DAMES
8 places

en gérance libre

Chance unique pour jeune coiffeuse
dynamique désirant devenir indépendante.

Pas
d'investissement

Location : Fr. 450.— par mois y compris
équipement des 8 places de travail,
électricité, téléphone, eau chaude

et chauffage.

Offres sous chiffre 22-970132029 à Publici-
té! SA, 1400 Yverdon.
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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
do 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.

Cave Chaud 7 : Myr & Myroska dans
leur nouveau show. Loc. Ex Libris. A
20 h 30.

Tornalettcs, Grand-Rue : Sérénade
par l'Union instrumentale. A 20 h 15.

Concert de la Concordia
Mardi 13 juin , au quartier de la Neu-

veville, devant l'école des Grandes-
Rames, concert de La Concordia (seule-
ment en cas de beau temps).

Espérance et Vie —
Groupement spirituel des veuves

La messe mensuelle aura lieu mer-
credi le 14 juin à 15 heures à la chapelle
Ste-Ursule à Friboure

Société fribourgeoise
des amis des Beaux-Arts

Jeudi après midi, 15 juin, nouveau
Musée gruérien à Bulle et , au retour,
chapelle des Mueses. S'inscrire jusqu'à
ce soir. (Tél. 22 46 81).

Mardi 13 juin
SAINT ANTOINE DE PADOUE, fran-
ciscain, docteur de l'Eglise

Antoine naquit en 1195. Il appartenait
à une noble famille portugaise et fut
baptisé sous le nom de Fernando. A 15
ans, il entra chez les chanoines régu-
liers et étudia à Lisbonne puis à Coi'm-
bre. Mais désireux de participer à
l'apostolat missionnaire des Francis-
cains en Afrique , il entra dans. l'Ordre
du Poverello en 1220.

CmTtéEnQ
Age, décision de la police administra-

tive , section.cinéma. Entre .parenthèses,
appréciation de l 'Office catholique fran-
çais du cinéma.

FRIBOURG
Capitole. — L'état sauvage : 16 ans.
Corso. — Danger planétaire : 14 ans.
Eden. — La vipère : 16 ans. — La part

du feu : 16 ans
Alpha. — Julia : 16 ans.
Rex. — Les 2 missionnaires : 12 ans.
Studio. — Les anges de St-Pauli : 18

ans (contestable). — L'homme au
masque d'acier : 16 ans.

GUIN
Kino-Exil. — Helden fur die Hôlle : 16

ans.

PAYERNE
Apollo. — Le docteur Jivago : 16 ans .

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et Imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration:
Bureau des abonnements -LA LIBERTE»
1700 Fribourg. avenue da Pérolles 40

(037) 81 11 21 Chèques postaux 17 - M
Tarif de* abonnements:

• mois 12 mois
Suisse 87.— 109.—
Etranger 112.— 200.—

Rédaction:
Rédacteur en chef: François Gross
Rédacteur!:
Pierre Barras, Charlee Bays,
Georges Blanc, Claude Chuard,
Marcel Gobet, Cleude Jenny,
Pierre Kolb, Gérard Périsset,
Bernard Welssbrodl,
Bureau de Fribourg: Jean Plancherai
Jean-Louis Bourqui (photo-reporter)

Téléphone 037 22 26 22 Télex 36176
Régie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg Tél. 037 22 14 22
Chèques postaux 17-50 Télex 3 264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 27 mm 45 el

— offres d'emplois 51 oi
Réclames 57 mm 130 cl

— gastronomie 120 cl
— dernière page 190 cl
— 1re page 290 el
— «dernière- 310 cl

Délai de remise des annonces:
No du lundi , vendredi * 9 heures. No du mardi ,
vendredi à 1? heures No du mercredi au sa-
medi, l'avant-veille à 12 heures Avis mor-
tuaires, la veille de parution è 16 h. 30. No
du lundi, sont à déposer dans la boite au»
lettres de l'Imprimerie St-Paul . Pérolles 40,
à Fribourg, jusqu ' au dimanche è 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 30 227 exemplaires

VILLE DE FRIBOURG
Administrat ion communale : 81 21 11
Police appel argent : 17
Poste d'intervention : 037 21 17 17
Police de sûreté jour : 037 21 13 22
Police de sûreté nait : 037 21 17 17
Police de circulation : 037 21 19 11
Préfecture de la Sarine : 037 21 11 11

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

Médecins-dentistCi : dirminrhr » » et tours
fériés de 10 à 11 b 30 : samedi de 8 à 11.30.
Autres jours : de 8 a 11 h 30 et de 14 à 16 h
(f i 22 33 43.

Ambulances : (f i 24 75 00. Dessert égale-
ment la Haute et la Moyenne-SIngine.

Feo : abonnés de Fribourg No 18. Autres
réseaux : Cf i 22 30 18.

Pharmacie de service du mardi 13 Juin l
pharmacie de Pérolles (Pérolles 9).

HOPITAUX
Cantonal : (f i 82 21 21, Heures de visites :

chambres communes, tous les jours de 14
à 15 h et de 19 à 20 h ; chambres privées,
tous les jours de 14 à 20 heures.

Daler : (f i 82 21 91 , heure» de, visites :
chambre» communes en semaine de 13.30 à
15 h et de 19 à 19 h 30 ; dimanches et jours
de fête de 10 h 30 à 11 h 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 : Cf i 81 21 31, chambres pri-
vées : de 10 à 20 h 30 tous les jours et di-
manches ; chambres communes : de 13 h
30 à 15 h 30 et de 18 à 19 b tous les jours et
dimanches.

Aides familiales de l'Office familial !
(f i 22 10 14 Aides familiales dn Mouvement
populaire des familles : (f i 24 58 35 Aides
familiales de la paroisse réformée! 46 18 45

Service de soins à domici le  : (f i 22 93 08.
Service de bab ys i t l ine  : (f i 22 93 08.
SOS future» mères : (f i 23 44 00, tous les

Jours permanence.
Consultati 'iri s con .iueale» , sqnare des

Places 1 : (f i 22 54 77 ;  mard i et mercredi
pour les personne» de langue française.
Lundi et jeudi pour les personnes de . lan-
gues allemande et française de 14 à 17 h.

Centre de p lanni ng fami l ia l ,  square de*
Places 1 : (f i 22 83 22. de préférence sur
rendez-vous de 9 à 11 h et de 14 à 17 h ;
ouvert le lundi , mardi, mercredi et ven-
dredi.

-Service d'adoption du Mouvement en-
fa nce et foyer ! Cfi 22 84 88.

Fondation « Pour la vieillesse - Pro
Senecfute » : rue St-Pierre 26, du lundi au
vendredi de 9 à 12 h et de 14 a 17 h.

Pro Infirmis. Service snctal fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me , Perol les  8 :  (f i 037-22 27 47: mercredi
de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h et sur
rendez-vous.

Ligue fribourgeoise contre le cancer :
route des Daillettes 1, du lundi au vendr.,
de 9 à 12 h el de 14 à 17 h. Cfi 037-24 99 20.

R a r l i n p h o f n c m p h i e  publique : chaque
1er et 3e jeudi du mois, a la route des
Daillettes 1, de 9 à 12 h.

Dispensaire antituberculeux : le vendre-
di de 8 b 30 à 9 h 30, à l'Hôpital cantonal ,
seulement sur rendez-vous.

Release, centre d'accueil et d'informa-
tions pour jeunes, rue des Alpes SB : mer-
credi et Jeudi de 14 à 19 h, vendredi et
samedi de 14 à 23 h (f i 22 29 01.

À.A. alcool i ques  anonymes, CP 29, 1701
Fribourg. (f i 26 14 89.

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

Service consultatif de» Incataires , rue
Pierre-Aeby 217 : le lundi de 17 a 20 h et
le mercredi de 19 à 20 heures.

Consommateur Information. Pérolles 8 :
Cfi 11 98 27 tous les mercredis de 14 à 17 h,

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

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

Orflce do tourisme et Société de déve-
loppement de la ville de Fribour g, Grand-
Places : Cfi 22 11 56. Location spectacles i
(f i 22 61 85.

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

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

Piscine du Schœnberg : ouverte de 8 à
22 b en semaine et de 8 à 20 b le samedi et
le dimanche et jours fériés.

Minigolf : ouvert tous les jours de 13 h
à 23 h.

Aérodrome d'Ecuvtllens : (f i 31 12 14.
Ludothèque (service de prêt de jouets) ;

ouverte mercredi de 15 h 30 à 17 b 30 et
samedi de 9 à 11 h. av Granaes-Paccol 3.

Bibliothèque cantonale universita ire :
ouverte le lundi de 10 à 22 h, du mardi au
vendredi de 8 à 22 h, le samedi de 8 a 16 h,
le prêt à domicile est ouvert du lundi au
samedi de 10 à 12 b et de 14 à 16 h.

Bibliothèque de la Vi l le  et Société de
lecture, avenue de Rome ; heure» d'ouver-
ture : lundi , mardi , de 14 à 18 b ; mercredi
et jeudi de 10 à 12 b et de 14 à 18 h ; ven-
dredi de 14 à 19 b ; samedi de 10 à 12 h et
de 14 à 17 heures.

Bibliothèque Saint-Paul , Pérolles 42 :
heures d'ouverture s mardi et jeudi de 14
à 17 h, samedi matin de 9 à U b 30.

Deutsche Bibllothek. Gambacbstrasse 27
ouverte lundi, mardi, mercredi et jeudi ,
de 15 b 30 a 19 b, vendredi fermée, samedi
de 9 à 11 b et de 14 à 17 b.

Archives de l'Etat de Fribonrg : ouver-
tes de » a 12 b et de 14 à 18 b du lundi au

vendredi
Jardin botantqn* : heures d'ouverture i

lundi-samedi de 8 a 17 h.
Mnsée d'histoire naturelle : ouvert du

lundi au vendredi de 8 a 11 b et de 14 a 17
h jeudi, samedi et dimanene de 14 à 17 h,
entrée libre. Samedi et dimanche fermé le
matin.

Musée d'art et d'histoire : lundi fermé,
ouvert mardi et mercredi de 14 à 19 h,
Jeudi et vendredi de 14 à 22 h, samedi et
dimanche de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Protection des animaux :
— refuge pour chiens à Montécu : 33 15 25.
— Inspecteur cantonal : (f i 24 84 61 (mardi)

mercredi et vendredi entre 8 et 10 h).

DANS LE CANTON
Hôpital de Ria z : (f i 029 2 84 31 Jours de

visites : chambres communes , lundi-ven-
dredi : 14-15 h et 19-20 h. Samedi-diman-
che (fériés) 14-16 b et 19-20 h. Chambres
privées et mi-privées : chaque Jour de 14
a 20 h.

Hôpital de Billens : (f i 037 52 27 71, horai-
re de visites : tous les jours de 13.30 b à 15
h 30 et tous les soirs de 19 à 20 ta Pour les
chambres privées , horaire Inchangé. Pé-
diatrie : pas de visite» le soir. Les enfants
ne sont pas admis le soir s'ils n'ont pas
atteint la scolarité.

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

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

Hôpital d 'Estavayer-le-Lac : 037 63 21 21.
Heures de visites : tou» les jours de 13 à
15 b 30. les samedi et dimanche jusqu 'à 16
h et tous les soirs de 19 a 20 h.

Hôpital de Chatel-St-Denis : 021 56 79 41.
Heure», de visites : chambres communes
de 13 b 30 i 15 ta et de 19 ta 30 à 20 h 30, du
lundi au samedi, de 3 h 30 à 15 h 30 et de
19 h à 20 h, les dimanches et Jours fériés ;
idem pour les chambres mi-privées, sauf
jusqu 'à 15 h 30 l'après-midi , en semaine ;
en chambres privées , visites libres tous
les Jours Jusqu 'à 20 h 30, les dimanches et
Jours fé riés, jusqu 'à 20 h. Pas de visites
pour lès enfants , le soir.

Pharmacies dn Centre commercial Avry
et do Centre commercial « .lumbo », i
Villars-sur-Glane : ouvertes de 9 à 20 h,
du lundi au vendredi.
POSTES DE GENDARMERIE
SARINE

Fribourg : 21 17 17
Belfaux : 45 11 28
Cottens : 37 11 25
Farvagny : 31 11 23
Le Mauret : 33 11 12

-Pre*-*èrs-Noréa» : 30 11 56
LAC

Morat : 71 20 31
Courtepin : 34 11 45
Gempenach : 031 95 02 70
Cormondes (Gnrmels) : 74 12 60
Chiètres : 031 95 51 73
Sugiez : 71 24 38

BROVE
Estavayer-Ie-Lae : 63 13 05
Chèvres : 63 11 86
Cousset : fil 24 83
Cugy : 61 40 21
Domdidier : 75 12 51
Saint-Aubin : 77 11 36

GLANE
Romont : 52 23 59
Châtonnaye : 68 11 17
Orsonnens : 53 U 40
Rue : 021 93 50 21

GRI 'YERE
Bulle : 029 2 56 66
Broe : 029 6 15 45
Charmey : 029 7 11 48
Neir ivue  : 029 8 U 18
La Roche : 037 33 21 46
Vaulruz : 029 2 78 12

SINGINE
Tavel : 037 44 11 95
Guin : 43 U 72
Bcesingen : 031 94 72 43
Planfayon : 39 U 35
Flamatt : 031 94 01 96
Lac-Noir : 32 U 06

VEVEVSE
Chatel-Saint-Denis : 021 56 72 21
Attalens : 021 56 41 21
Porsel : 021 93 72 21
Semsales : 029 8 51 22

AMBULANCES
Bulle : 029 2 84 31 (hôpital) ou 029 2 56 66

(police).
Tavel : 037 24 79 00
Estavayer : 037 63 21 21
Romont : 037 52 13 33 • 52 27 71
Chatel-St-Denis : 021 56 71 78

SAUVETAGE
Colonne de secours do Club alpin suisse

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage par hélicoptère : 029 6 U 53.
Sauvetage sur le lae de la Gruyère :

(f i 029 2 56 66.
Sauvetage sur le lae de Neuchâtel  :

(f i 037 63 13 05
Saovetage sur le lae de Morat : Cfi 037

71 29 10.
Infirmerie de Charmey : <fi 029 7 13 89

CURIOSITES
Bulle - Visite du Musée gruérien mardi

à samedi 10 - 12 h, 14 - 17 h. Dimanche
14 - 17 h. Fermé dimanche matin et lundi.

Prêt des livres mercredi 17 - 20 h. Jeudi
10 - 12 h. 14 - 20 h. samedi 10 - 12 h., 14 -
17 h.

Salle de lecture mardi à samedi 10 -
12 h., 14 - 17 h. mercredi et jeudi 17 -
20 b.

Gruyères, château : exposition à la salle
de l'Arsenal.

Gruyères • Fromagerie modèle : visite»
en permanence.

Estavayer-Ie-Lae - Musée histo rique :
(f i 037 63 10 40, ouvert tou» les jours sauf le
lundi de 9 à 11 b et de 14 à 17 h. Jusqu'au
30 Juin.

MUSIQUE CHAMPETRE EN VALAIS
«Les Chardonnerets» mènent le bal
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« Les Chardonnerets » viennent de se distinguer en remportant le premier prix

au concours de musique champêtre qui s'est disputé tout récemment à Val-d'IUiez,
en Valais. « Les Chardonnerets » c'est une sympathique famille fribourgeoise de
Genève, la famille de M. Joseph Uldry, dont tous les membres, de la plus petite au
plus grand, ont la musique dans les doigts. Nos félicitations pour ce beau succès 1

(Ip./Lib.)

COUPE CANTONALE D'ECHECS 78
Première ronde à Domdidier

Une vue de la salle pendant le tournoi.

Samedi dernier, & Domdidier, a eu
lieu la première ronde de la Coupe can-
tonale d'échecs 1978. Selon le règlement,
ce tournoi se compose de cinq rondes
précédées d'une ronde préliminaire qui
a déjà eu lieu voilà quinze jours.

Avant que ne débutent les joutes, M.
René Crottet , président du comité d'or-
ganisation de cette rencontre, souhaita
la bienvenue aux concurrents. Puis, au
nom des joueurs de Domdidier et envi-
rons, leur président , M. Louis Clément,
retraça les grandes lignes de la vie de
son club qui regroupe actuellement une
vingtaine de membres. Représentée par
son syndic, M. Georges Godel , la com-
mune offrit aux participants le verre de
l'amitié.

Cette première ronde regroupait tren-
te-deux concurrents de tous âges issus
des neuf clubs cantonaux et de celui de
Payerne qui prend également part à la
Coupe. Avec toute la concentration et
le sérieux que nécessite pareille prati-
que, ces derniers se sont affrontés sous

(Photo CL- A. R.)

le contrôle de MM. René Crottet , Michel
Fontaine et Charles Pachère, membres
du jury.

Au terme de cette rencontre , seize
concurrents demeurent sélectionnés ; les
règles veulent en effet que la deuxième
ronde laisse en compétition huit joueurs,
la troisième quatre et la quatrième deux
qui s'affronteront dans le courant de
l'année, à Domdidier également. Nous
serons alors en mesure de publier le
nom du champion cantonal. Notons que
le tenant de la Coupe 1977 , M. Jean-
Jacques Dousse, de Fribourg, qui est un
des plus jeunes concurrents, a remis sa
coupe en jeu cette année. Le champion
doit en effet remporter son titre trois
fois pour acquérir ce trophée. (Cl.-A. R.)

t
Le Boccia-CIub Amical

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Renzo Scala
père de son cher membre actif

et membre du comité,
Monsieur Lucien Scala

17-25276

t
23 juin 1977 — 23 juin 1978

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Félix Beaud
sera célébrée en l'église d'Albeuve, le
samedi 17 juin 1978 , à 19 h 45.

Une année déjà que tu nous as quittés
sans un dernier adieu. Que tous ceux
qui t'ont connu et aimé aient une pen-
sée pour toi en ce jour.

Ton épouse et tes enfants



Une journée empreinte
d'une grande allégresse

Ordination et première messe à Albeuve

Réductions d'imnôts

L'imnosition des mains nar tous les urètres présents. (Photos Charrière!

MflQçtnnnpnQ

La paroisse d'Albeuve à laquelle
s'était étroitement associé le rectorat
des Sciernes a vécu dimanche une jour-
née de grande allégresse : celle célé-
brant à la fois l'ordination et la premiè-
re messe d'un de ses enfants, le Père
Richard Beaud, de l'ordre des Domini-
cains. Présidée par l'évêque du diocèse,
Mgr Pierre Mamie, la cérémonie fit af-
fluer dans le village de l'Intyamon un
imposant parterre de prêtres, religieux
«t. rpliiripiisps fît une ïnnïf *  rip naronts et
amis.

Fleurs à profusion aux fenêtres et
dans les jardins, drapeaux flottant sur
toutes les façades : Albeuve s'était ma-
gnifiquement décorée pour la fête qui
eut son premier acte à la maison pater-
nelle du Père Beaud. En procession,
prêtres, religieux et évêque vinrent y
chercher le nouveau prêtre. Là, au nom
des enfants du village, un petit Espa-
gnol, en costume d'armailli et à l'accent
hipn pnipripn. aHrpssa lin charmant

Le Père Richard Beaud, entouré de ses
père et mère spirituels, écoute le com-
pliment du petit armailli.

compliment au futur prêtre. Mgr Mamie
allait se montrer touché de ce choix.

LA PAROLE DE L'EVEQUE
Une imposante procession ouverte par

la rrnÎY Ar * narnissp rnnrinisit à l'ptflisp.t, \-4.vist viv. j.n.uiajb uuuuu.oib ct * tgiiow,
magnifiquement fleurie elle aussi, les
enfants portant le costume du pays, les
drapeaux des sociétés locales, fanfare,
chorale, le clergé, le nouveau prêtre en-
touré de ses père et mère spirituels,
M. Xavier Beaud de Sorens et Mme
Thérèse Beaud-Beaud d'Albeuve, la fa-
millo loc intritôc ot loc narnieoîonc

La cérémonie d'ordination fut émou-
vante dans sa sobriété. Le Père Beaud
a fait son noviciat en France, à Tou-
louse et Montpellier. A l'autel, c'est le
Père provincial de Toulouse, qui le pré-
senta à l'évêque du diocèse consécra-
teur. Mgr Pierre Mamie prononça l'ho-
mollo A - t r t r. I n r t t t r t f l r. il AAti^H- t r* -Ain A, ,

dominicain, « chien du berger dont la
voix s'élève pour que ne se disperse pas
le troupeau ». Parlant ensuite du prêtre,
Mgr Mamie s'exclama : « Ne demandez
pas aux prêtres d'être des laïcs, cela
sonnerait faux. Mais qu 'ils soient hom-
mes pleinement, à la manière de celui
qui est l'instrument pour rendre pré-

LE MOMENT ESSENTIEL
Après les instants de grand recueil-

lement où le Père Beaud reçut le sacre-
ment de l'ordre, tout le clergé réuni
dans le choeur vint lui imposer les
mains. Puis le nouveau religieux fut re-
vêtu des ornements sacerdotaux. A l'au-
tel , le Père Richard Beaud dit alors sa
première messe, concélébrant avec Mgr
TWîimio ot lo nrî oiir Ar* Tmilnnca Traita

cette célébration a été rehaussée par des
chants liturgiques interprétés avec sen-
sibilité par le chœur mixte paroissial
que dirige M. Marcel Oberson, institu-
teur. Ce dernier tenait l'orgue en alter-
nance avec un musicien du lieu, M. Clé-
ment Delacombaz.

C'est en 1967 que, pour la dernière
fois, fut célébrée à Albeuve une premiè-
rp mp ssp Cotait, cpllp du Père Denis Te-
na , missionnaire à la Salette de Bou-
leyres, à Broc. Avec lui, trois autres
prêtres de la paroisse étaient venus à
Albeuve dimanche : l'abbé Joseph
Beaud, curé à Lausanne, qui ordonna
parfaitement le déroulement des ré-
jouissances suivant la cérémonie reli-
gieuse, l'abbé Gérard Beaud, curé
d'Echarlens-Morion, et le Père Georges
Pvthoud. missionnaire.
LA GRANDE FAMILLE
DOMINICAINE

L'Ordre des dominicains avait envoyé
une importante délégation à cette pre-
mière messe. Plusieurs Pères et reli-
gieuses français, des laïcs aussi, escor-
taient le Père Jean-Luc Vesco, supérieur
provincial de Toulouse, le prieur de
Montpellier et celui de Strasbourg. Le
provincial de Suisse, le Père Louis, de
T.aiisannp. était, arrnmnarrnp Ar * nln-
sieurs religieux de l'Albertinum et de la
Villa St-Hyacinthe, de Fribourg.

Conduits par la fanfare « l'Amicale »
que dirige M. Jean-Louis Castella, quel-
que 350 invités gagnèrent vers midi la
grande salle communale où fut partagé
le repas. On fit place à une large partie
oratoire qui permit notamment à
M. Martial Beaud, frère du nouveau
prêtre, d'exprimer au nom de la famille
la inip nrnfnn rlp rfp nartn rrpr rpllo mio
procure pareil événement. Au nom du
Conseil de paroisse qui prit une grande
part à la réussite de la fête, son prési-
dent , M. Guy Grangier, eut, comme tous
les orateurs qui le suivirent, des mots
bien sentis à l'intention du nouveau
prêtre d'Albeuve, de Mgr Pierre Mamie
dont la présence apporta grand conten-
tement dans la paroisse, et de la grande
famille dominicaine à qui appartient
désormais le Père Richard.

¦%T a-n.mrnmAXmm

C'est dans une ambiance fort sympa-
tique que s'est tenue au café de l'U-
nion l'assemblée ordinaire de la pa-
roisse, sous la présidence de M . Ger-
main Schorderet. D'entrée, les nom-
breux ayants droit présents ont ac-
cepté le procès-verbal , les comptes 1977
et le budget 1978, présentés par M. Jo-
seph Ménétrey, secrétaire et boursier
paroissial.

T .o eitnotirtn ôtnnt nnrmalo il a pto

possible de réduire quelque peu les
impôts paroissiaux. C'est ainsi que celui
concernant le revenu a été abaissé de
0 fr. 30 à 0 fr. 20, celui sur la fortune
de 0 fr. 50 à 0 fr. 40, alors que l'impôt
personnel passait de 25 à 20 fr.

Le président a ensuite largement
orienté l'assistance sur le coût de la
restauration extérieure de l'église, qui
s'est élevé à 153 000 fr. Grâce à un
offoi-t mPT*itr»ii*o Artc narnîpeionc rtt-dna

aussi à divers dons et aux réserves,
cette dépense a pu être payée sans qu'il
soit nécessaire d'avoir recours à l'em-
prunt. U reste maintenant la restaura-
tion de l'intérieur du sanctuaire qu 'il
faudra entreprendre dans les années à
venir. C'est un gros problème, ainsi
r , , , r .  V-, m m t ^. ^.m . m m .  (.. I L  mm.mmm t-im 1 ,. mm mt

spirituel de la paroisse, M. l'abbé
Schmid, qui s'est réjoui de la bonne
marche de la paroisse, en adressant
ses remerciements et souhaits à toute
la communauté.

Le Conseil de paroisse, réélu tacite-
ment, offrit , à la fin de l'assemblée,
un verre de l'amitié fort apprécié.

Depuis maintenant 12 ans, ATD-quart
monde se bat pour la libération des plus
défavorisés. Un combat qui engage,
comme le soulignait le Père Wrésinski,
secrétaire général du Mouvement in-
ternational de Paris, au cours de l'as-
semblée générale tenue samedi à la
Grenette à Friboure. « tout l'avenir de
l'humanité ». Il ne se passe pas un jour
sans qu'une lettre, un fait , un téléphone
dénonce tout ce mépris, ce rejet , ct cette
honte qui font partie de la trame quoti-
dienne des plus défavorisés, au bas de
l'échelle sociale. Le sous-prolétariat
bien que certains tentent de l'ignorer
exista, en Suisse.

Les plus pauvres sont seuls devant
l'administration et les pouvoirs sociaux
qui gèrent leurs problèmes. Personne
ne prend officiellement leur défense,
alors que l'Etat devrait être garant des
plus défavorisés. « Ce n'est pas le milieu
qu'il faut détruire mais les conditions
dans lesquelles doivent vivre ces fa-
milles ». Et c'est pourquoi ATD-quart
monde, se veut d'être solidaire et repré-
sentatif du auart monde. Une solidarité
à leur côté afin de partager leur com-
bat et obtenir les moyens nécessaires
pour vaincre leurs difficultés. A savoir :
que les enfants puissent apprendre à
penser et à maîtriser leur intelligence,
pour que les jeunes, et les adultes puis-
sent se former à travers un métier qui
leur donne un statut et un rôle. Et sur-
tout que la question ne reste plus au ni-
veau social mais prenne une dimension
rj olitiaue afin aue les nlus défavorisés
aient le droit à la parole et puissent
être représentés.

Savoir et formation, tels sont les 2 as-
pects de l'action menée par ATD-quart
monde. C'est ainsi que l'on a vu surgir à
Bâle, à Fribourg et à Zurich des pi-
vots culturels. Pour les enfants du quart
monde en Suisse, l'école, qui reste le ca-
nal le plus important pour acquérir des
connaissances, est encore un monde dif-
ficile à rj énétrer. A cause de leur Dau-
vreté intellectuelle,, les familles ne pos-
sèdent pas les moyens de donner' à leurs
enfants les champs d'expérience, la sé-
curité qui leur permette de développer
leurs capacités. Mais ATD-quart mon-
de, et on l'a bien spécifié lors de l'as-
semblée, refuse de baisser les bras et
que « la pauvreté du milieu devienne
pour l'école une excuse pour abandon-
ner les efforts de scolarité des enfants
on nno raison nour mènrispr Ipn rs fa-
milles », d'où la naissance des pivots
culturels. Rappelons qu'à Fribourg de-
puis le mois de mars une caravane est
installée à la Neuveville.

Quant au rôle dès bibliothèques de
rue, « c'est le meilleur moyen de porter
cette dynamique du savoir dans les
rues, dans les quartiers les plus défavo-
risés » explique le mouvement. Une ex-
nôl'innr'o nui n ôtô tcnlrio à TTriK/Mii-ff n

deux endroits différents, dans un quar-
tier de la Vieille-Ville (pendant trois
mois) et dans un quartier HLM (pen-
dant un mois). Expérience qui sera re-
nouvelée, cette fois, dans la campagne
fribourgeoise à partir du mois d'octobre,
deux fois par semaine dans deux famil-
les de la campagne. Donner ainsi à l'en-
fant la possibilité de se découvrir dans
ne* mi'il cait Hôià ot Ar* te* narfîirror

LES SEJOURS DE VACANCES
FAMILIALES

La lutte pour le droit aux vacances
est une des préoccupations du mouve-
ment. Elle fait partie de l'action vi-
sant à supprimer l'exclusion et à com-
bler le vide culturel. En 1967, s'ouvrait
à Trpiroanv la nrpmîpro maienn Ar * t r r t -
cances familiales pour le quart monde.
Aujourd'hui encore, elle accueille pen-
dant des périodes allant de 15 jours à
trois semaines, des familles. Vacances
qui essaient de redonner un souffle
nouveau, un espoir à la famille. Mais
vacances veut aussi dire expérience dy-
nînmicQnfa tomno rlo lo Ar*r.r\t,.m,-t-n

RENCONTRE ET FORMATION DES
ADULTES ET DES JEUNES

Plusieurs rencontres ont été organi-
sées par le mouvement. Ces réunions ont
pour but de : pouvoir dire ce que l'on
vit , pouvoir dire ce que l'on pense sans
craindre de paraître ridicule, être écou-
té, entendu, pris au sérieux, apprendre
à connaître des familles préoccupées
par des problèmes semblables aux siens,
so rpnrlro pnmnto nno l'nn tt tm.i. «<,-û  ̂ icuuic *.L» I I I )J L U  viuc x KJl l  11 CM JJcTS
seul à lutter , analyser et comprendre le
monde dans lequel on vit , prendre cons-
cience de ses droits, réfléchir ensemble
sur les questions d'actualité, apprendre
à s'organiser. A travers une réflexion
commune à partir des expériences vé-
cues de chacun, les réunions permet-
tpnt dp vainprp la hnnto dp i-»nntroif
comprendre non seulement l'injustice
de situations personnelles mais aussi
celles de tout le quart monde. Ainsi à
Fribourg, la première rencontre, qui fut
suivi de douze autres eut lieu dans le
local du pivot culturel. Les thèmes
abordés furent : placements d'enfants,
WiwOVC- mmr.m.mi.m A , ,  *.mm.,mlt 1_ m U m m m m m m  I m

tutelle, l'avortement — initiative des dé-
lais — la solidarité.

Rencontré avec des familles d'autres
régions est aussi un des points sur les-
quels vise le mouvement. C'est une
façon de prendre du recul par rapport à
ce que ces familles vivent tous lés jours.
A Treyvaux, il y a eu des rencontres
entre des familles de Fribourg et de Re-
nens. Echanges auxquels narticinaient
plus de 35 personnes. Puis il y a eu la
fête de la solidarité à Paris, la fête de
Noël à Treyvaux et des pique-niques
pris en commun.

Les jeunes tiennent de plus en plus à
prendre part aux diverses manifesta-
tions du mouvement « Alternative 114 »
qui est le mouvement international de
la jeunesse du quart monde.

On parla aussi des « Alliés » lors de
cette assemblée. Un allié c'est celui qui
adhère aux options de base et fait ain-
si partie intégrante du mouvement, en
collaborant selon ses moyens à toutes
ses réalisations. U est attentif à toute
forme d'injustice.

Un « groupe école » a été formé avec
la collaboration d'enseignants pour ap-
profondir la question. On a étudié éga-
lement l'avant-projet de la nouvelle loi
scolaire fribourgeoise qui est en con-
sultation et élaboré un texte qui a été
envoyé à l'Instruction publique. Un
erouDe de soutien s'est aussi constitué.

Autre projet concret, pour l'Année de
l'enfance, en 1979, ATD sortira un livre
blanc. Quant à la nouvelle Constitution,
ATD ne manque pas le coche. Elle est
en train d'établir toute une série de re-
marques qui seront envoyées aux auto-
rités de Berne.

Afin de dénoncer constamment l'in-
justice qui frappe les plus défavorisés le
mouvement doit pouvoir compter sur
tniltoc mio frtt-r-ac

ATD-quart monde a opté « pour un
projet de civilisation comportant le ren-
versement total de nos priorités, ,1e réa-
justement de tous nos moyens au profit
des plus défavorisés.».

An

A l'occasion de la Triennale

Une aubaine pour
les philatélistes

On sait que les PTT ont émis un tim-
bre spécial à l'occasion de la 2e Trien-
nale internationale de la photographie,
oui s'ouvre le 17 iuin nrorhain à 'KVi-
bourg. A cette occasion, un bureau de
poste automobile sera mis en service à
l'entrée de l'une des expositions de Pho-
to Fribourg 78 (devant le Centre pro-
fessionnel cantonal), bureau qui utilise-
ra un cachet d'oblitération spécial, men-
tionnant la 2e Triennale et sa journée
*4' rtlTTTOiT'+t1t<ni

En outre, les personnes intéressées
peuvent se procurer l'enveloppe offi-
cielle de la Triennale (auprès de M. F.
Raemy, UBS Fribourg) ; cette enveloppe
comporte Ten-tête officiel de la mani-
festation et l'on pourra y apposer le
timbre spécial de 80 centimes pour le
faire oblitérer le jour de l'ouverture au
moyen du cachet de cette 2e Triennale
internationale de la photographie.

tr.m~t \

Assemblée générale de ATD-Quart monde

« Etre solidaire avec
les plus défavorisés »

Le jeu du « Feuillu »
joué à Attalens

Cette œuvre très connue et mille fois
jouée d'Emile Jaques-Dalcroze sera pré-
sentée en plein air dans la cour du col-
lège d'Attalens par la Maîtrise et les
enfants de toutes les classes.

Les spectacles auront lieu le samedi
17 juin à 15 h 30 et à 20 h 30 et le diman-
~hct 1H iuin -i 1 A V, in ot OO V, tn

Plus de 150 enfants costumés évolue-
ront dans une mise en scène inédite et
romantique de Michel Monnard. Les dé-
cors, les costumes et la chorégraphie ont
été réalisés par le corps enseignant et
un groupe de parents.

Les chants pleins de fraîcheur et de
poésie seront interprétés par la Maîtri-
se, accompagnée d'un ensemble instru-
mental, sous la direction de Charly
rTl mmm t.m

Depuis de nombreux mois, les enfants
d'Attalens ont préparé avec joie et ap-
plication ces jours de liesse que l'on es-
père ensoleillés. Que tous ceux qui veu-
lent vivre un moment de rêve, de grâce
enfantine se donnent rendez-vous à At-
talens.

En cas de pluie les spectacles seront
renvoyés et auront lieu les soirs de la

NOUVEAU
TEA-ROOM
A MONCOR

Répondre à la nécessité d'un lieu do
rencontre à Moncor, animer ce quartier
industriel flanqué de bâtiments lor-*:fs,
tel est l'objectif de Mme et M. Ramuz,
propriétaires du nouveau tea-room
« Le Refuge ».

Plusieurs personnalités, une foule de
parents et d'amis se réunissaient ven-
dredi soir pour l'ouverture de ce nouvel
établissement. Si l'extérieur peut paraî-
tre austère, dès l'entrée, on est surpris
par l'ambiance chaleureuse de ce local
agréablement aménagé.

Rien d'officiel ou de protocolaire pour
l'inauguration placée sous le signe de la
simplicité et de l'amitié. Les allocutions
de M. Robert Esseiva, major de table,
de M. Wurstdorfer ou celle du maître
de céans sont restées très familiales et
ont amusé chacun par leur ton tout
d'humour et de sympathie.

Quant à celle de M. le préfet, elle n'a
pas eu lieu, ce dernier ayant dû s'absen-
ter en cours de manifestation pour rai-
son professionnelle.

Jusqu'à ce jour, on connaissait les
courants d'air, le courant fort et faible.
Aujourd'hui, on voit l'électricité s'allier
à l'alcool. Voilà qui risque de provoquer
des étincelles et de faire naître un cou-
rant d'amitié du côté de Moncor.

TVf PT

Changement de décor
pour une agence de voyage

Changement de décor pour l'agence
de voyages « Wagons - lits Tourisme ».
Après quatre années au boulevard de
Pérolles, elle prend ses quartiers à la
rue de Romont.

De nombreux invités se sont rendus
vendredi soir au cocktail d'inauguration.
Notons qu'aucune autorité n'était pré-
sente.. Quant aux commerçants du quar-
tier, ils seront l'objet d'une invitation
particulière ultérieure pour s'associer à
Vmrônpmont

M. W. Rohner, responsable, accueille
les participants et présente le program-
me de ce « réseau mondial du voyage ».
Contrairement à son appellation, il ne
se préoccupe pas seulement d'organiser
des déplacements en wagons-couchettes.
Son activité couvre tous les domaines
du tourisme.

U est intéressant de constater que
cpii.e* firmp romnt.p huit, cents nnints de*
vente répartis dans cent quarante pays,
dont vingt et un pour la Suisse. Im-
plantée - également dans les pays de
l'Est, l'organisation faîtière se trouve à
Paris. Relevons qu'elle est partenaire de
Thomas Cook et travaille en collabora-
tion avec le Club Intersport. Elle orga-
nise aussi bien des voyages d'affaires
que de rêve.

AT D»

CUGY EN FETE
POUR SA CONFIRMATION

La paroisse de Cugy-Vesin était en
fête dimanche dernier : elle accueillait
Mgr Théophile Perroud, ancien vicaire
général, venu conférer le sacrement de
Confirmation à 47 enfants.

Ceux-ci avaient été préparés à cet
A,.Ôv.OVrtOnt T^OT" C» T*t r .mm,mmlm_ V m- r l m.m T"loO_

sarzin, à Givisiez, qui a prêché la retrai-
te. La messe solennelle fut concélébrée
par Mgr Perroud, le Père Bernard Sail-
let , de l'Institut Marini, et l'abbé André
Morier, curé. Dans son adresse de bien-
venue, ce dernier a exprimé au repré-
sentant de l'évêque ses sentiments res-
pectueux d'attachement.

tj  — \

9 Concerts de l'Union Instrumentale.
Le corps de musique Union Instrumen-
tale donnera, ce soir, à 19 h 30 une séré-
nade devant le Buffet de la Gare et à
20 h 15 un concert devant les Torna-
lottoc r r r t m  \

AVIS IMPORTANT I
La boutique c Alexandre » place de
la Gare 38 à Fribourg, vous achète
vos vieux jeans en manchestei pour
fr. 10.—

Ceci est valable uniquement pour le
mois de juin. Cette somme vous sera
déduite lors de l'achat d'une paire
Am nantfil/Mia
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Technique souveraine.
Confort et espace. Elégance unique.

Rentabilité inégalée. Et sécurité Audi
A partir de Fr. 17 720.- déjà.

L'Audi 100 a remporté haut la main de nom- '̂ -r.S truite 
ne 

P
eut guère rivaliser avec TAudilOO

breux tests comparatifs organisés par les lOO quantaucomportement routier etàlafonc-
revues spécialisées les plus en vogue. Le modèle tionnalité», écritnotammentunerevuespécialisée
5 cylindres a même laissé derrière lui certains à grand tirage. Cette routière par excellence vous
6 cylindres renommés. En 1977, l'Audi 100 s'est est en outre offerte à partir de Fr. 17720- seule-
aussi attribué le «Volant d'op> grâce à sa technique ment Pourquoi vous contenter de moins alors
élaborée. «Aucune voiture nouvellement cons- quel'Audi100vous offre tantpoursi peud'argent?

Sont inclus dans le prix de Fr. 17 720.- (Audi 100 L 4 cylindres) :
- Déport négatif du plan des roue» - Colonne de direction et carrosserie - Fauteuils séparés à l'avant (renouvellement de l'air en 12 sec.) - Phares de recul et phares

pour une meilleure stabilité de sécurité (sièges-couchettes) - Essuie-glace à deux positions halogènes è faisceau large
- Double circuit de frein disposé - Suspension indépendante des roues - Carrosserie supportant toutes les avec mouvement intermittent et - Rétroviseur extérieur réglable

en diagonale à l'avant intempéries lave-glace automatique de l'intérieur
- Servo frein - Essieux à barre de torsion a l'arrière - Ventilateur de chauffage et ds - Montre de bord et compteur journalier - Siège du conducteur réglable en
- Stabilisateurs transversaux è l'avant - Châssis de sécurité ventilation à trois positions - Appuis-tête réglables hauteur, etc., etc.

Nous arrêtons volontairement ici cette énumeration bien que la liste soit encore longue. Notre but est simplement de vous démontrer que l'Audi 100 la plus avantageuse dispose également d'un équipement complet. En outra,
elle atteint 160 km/h. elle a un coffre de 642 litres et ne consomme que 8,9 I d'essence normale (DIN). Sachant cela, vous pouvez maintenant vous imaginer tout ce que réserve l'Audi 100 GL 5 cylindres pour Fr. 22 500.-1

Coupon
i Veuillez m'envoyer le prospectus en couleurs de l'Audi 100 '
' avec prix courant détaillé. i
1 Indiquez-moi l'agence la plus proche pour un essai
I de l'Audi 100. ,a
I Prénom: |

i Nom: I

Tél. privé: Prof.: ¦

I Rue et no:

NP et localité:

SECRETAIRE

Prix avantageux des modèles Audi 100 complètement équipés:
Audi 100 L 4 cylindres, 1,61,85 ch., vitesse de pointe 160 km/h, 8,91 de normale (DIN) Fr. 1772C
Audi 100 LS 4 cylindres, 2,01,115 ch., vitesse de pointe 179 km/h, 9,61 de super (DIN) Fr. 19 280
Audi 100 GLS 4 cylindres, 2,01,115 ch, vitesse de pointe 179 km/h, 9,61 de super (DIN) Fr. 19980
Audi 100 CL-5/S 5 cylindres, 2,21,115 ch., vitesse dc pointe 179 km/h, 10,61 de normale (DIN) Fr. 2042C
Audi 100 CL-5 E 5 cylindres, 2,21,136 ch., vitesse de pointe 190 km/h, 10,51 de super (DIN) Fr. 225O0
Audi 100 Avant avec hayon (versions 4 et 5 cylindres) de Fr. 18 520.-à Fr. 2330C

bleue, 1971. 22-1491

Le Fonds national suisse de la recherche scientifique, à
Berne, cherche pour le secrétariat de la Division des pro-
grammes nationaux du Conseil de la recherche une

I Découper et envoyer à: AMAC Schinznach-Bad

Garages
en béton
simple , double et
en rangée, franco
seul, à Fr. 3900.—,
vente exceptionnelle,

réservez de suite I

Unlnorm, Lausanne

(fi (021) 37 37 12

bilingue ou de langue maternelle française avec de ^^^^^̂ ^^i
bonnes notions d' allemand. Elle travaillera au sein d' un W.\ ^̂ S ^
petit groupe de collaborateurs et sera notamment chargée J ¦' ¦««
de la liquidation du courrier , de l'organisation de séances Wr \ r-- AMunk î r-oet des travaux de secrétariat habituels. Le poste requiert ^  ̂ LES ANNONCEES
une formation complète de secrétaire avec quelques SONT LE
années de pratique, de l'entregent et l'aptitude à travailler 1 REFLET VIVANT
de manière indépendante. B̂ . DU MARCHE

Salaire selon les qualifications ; horaire de travail varia
ble ; prestations sociales ; restaurant pour le personnel
garage.

Entrée en fonctions à convenir.

Les offres et les demandes d'informations complémentai
res doivent être adressées au
FONDS NATIONAL SUISSE
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Wildhainweg 20, 3001 Berne
(<P 031-24 54 24)

05-10611
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1 EMPLOYÉ POUR LA BUANDERIE
2 NETTOYEURS

Il s'agit d'emplois à plein temps (45 h hebdomadaires - dimanches libres)
destinés à des hommes possédant leur pleine capacité de travail.

Places stables avec avantages sociaux d' une grande entreprise.

Les intéressés , de nationalité suisse ou en possession du permis C,
adresseront leurs offres de service écrites au Service du personnel,
Hôpital Cantonal, 1700 Fribourg.
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1 année de garantie sans limite de
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PLUS DE 600 PERSONNES ONT ASSISTE AU NOUVEAU
SPECTACLE DE «LA CHANSON DES QUATRE SAISONS »

Une réussite presque totale

Hanny Henggeler : « Wozu ? », dessin au crayon (1975).
i n h n t n  Pierre Grcmaudl

Il n 'est pas simple et sans risques de vouloir innover pour un groupe folklori-
que , surtout lorsque , qualitativement, il a une réputation à défendre. Dès
lors, l'exercice tenté cette année par « aL Chanson des Quatre Saisons », de
Corminbœuf , n 'en est que plus méritoire. Le spectacle qu 'elle a présenté
samedi soir au Centre équestre, en deuxième partie de sa soirée annuelle, a
non seulement convaincu les sceptiques ; il a enthousiasmé un public fort de
plus de 600 personnes. Ce qui constitue la preuve réjouissante que l'audace
est payante lorsqu'elle est de qualité et que le souci d'originalité des
« Quatre Saisons » suscite un intérêt qui dépasse largement le cadre villa-
geois.

En dépit d' un cadre qui n'était
certes pas idéal , les spectateurs ont
vite oublié le folklore traditionnel
pour se laisser sédun-e par cette évo-
cation musicale, scénique et choré-
graphique de la vie d'un « petit bis-
trot », très bien esquissée dans la
première chanson du spectacle sur
un texte de Louis Despont et une
musique de Michel Ducarroz. La
(trop) difficile interprétation du
« Café Renard » — cette très belle
chanson de Marie-Paule Belle qui
était à la base de l'idée de ce specta-
cle — manqua malheureusement
trop de conviction et de nuances
pour en faire ressortir la beauté et la
profondeur. Les autres parties de
solistes furent par contre excellentes,
à l'instar de l'accompagnement cho-
ral pt nrrhpstral. Quelciues interpré-
tations plurent particulièrement, t e l -
les « La Chanson des épouvantails » ,
¦¦¦ Vassilis, l'enfant grec », « La lune
est morte » ou encore « La poupée
mécanique ». Et lorsque le spectacle
se termina sur un air bien connu de
Michel Fugain , « Le printemps », le
public était visiblement conquis par
ce nouveau visage des « Quatre Sai-
sons » qui n 'est pas sans ressembler
à un certain « Bie Bazar ».

A cette nouveauté du répertoire
venaient pourtant s'ajouter d'autres
difficultés, très bien maîtrisées, soit
la nécessité pour les chanteurs et
chanteuses de se déplacer sur la scè-
ne et d'enchaîner les chansons à la
suite de l'orchestre. Ce qui n 'est pas
forcément facile pour un ensemble
d'une Quarantaine d'exécutants ha-
bitués à se produire en formation de
chœur sous la baguette de son direc-
teur. Or , il fut  particulièrement plai-
sant de constater que tous les acteurs
ont tenu leur rôle d'une manière'
très vivante, dans le cadre d'une
mise en scène qui donne un relief
intéressant à l'interprétation musica-
le

La réussite aurait été totale — ce
qu 'elle fut presque — si le groupe de
danse était parvenu à se hisser à la
hauteur des autres acteurs du spec-
tacle : chanteurs, solistes et musi-
ciens. Pour sa nrpmièrp annari t ion

en public, le groupe de danse a tou-
tefois manqué de technique et d' ai-
sance, ce que peut expliquer sa jeu -
nesse, d'autant plus que l'effectif —
3 danseurs ct 7 danseuses — est par
t rop  limité.

Ce fut encore plus frappant dans
la première partie de la soirée , au
cours de laquelle les « Quatre Sai-
sons » interprétèrent onze titres de

leur répertoire parmi lesquels le
public a réentendu avec un réel
plaisir notamment « La marche des
petits oignons », « Le petit chevrier »
ou encore « La Chanson des Quatre
Saisons » . Là aussi les deux appar i -
tions du groupe de danse furent peu
convaincantes et ses lacunes con-
trastaient trop nettement avec la
perfection technique du chœur.

Cette réserve mise à part , il
convient donc de relever l'importan-
ce et la valeur du travail  accompli
par tous les artisans de ce succès in-
discutable, parmi lesquels il convient
de mettre en exergue le metteur en
scène, François Ménétrey et le
directeur , Michel Ducarroz., qui a
réalisé toutes les harmoni sa t ions
musicales du spectacle et dont le ta-
lent et l'audace font merveille. (C.J.)

Elles ont troqué le costume folklorique pour une tenue plus conforme à une
évocation du quotidien. Elles chantent, accompagnées par Jean-Jacques Mos-
su. le matelot-accordéoniste. (Photos J.-L. Bourqui)

Hanny Henggeler à Morat

La beauté oui marche sur la tête...
Des f a i sceaux  d' angoisse noués à la

mine de plomb. Tout fourmil lants
des bêtes noires de ce temps , tendues
sur leurs pattes velues : la guerre .
casquée et la guerre in tes t ine , ta
f a i m  famé l ique  et l' appétit de vivre ,
la seringue et la mort. Voilà une ex-
position qui n'est pas pour vous don-
ner bonne conscience... et qui vaut
d'être vue.

Srhn.-ff hnusn-i .se d' oriaine. te l le  est
née en 1924 à H a l l a u ) ,  Hanny H e n g -
geler a suivi les cours des Beaux-
Arts de Zurich et de Berne. Artiste
po l y va l en t e , elle a dans les ma ins  un
diplôme de musique ; elle a œuvré
également pour le ballet et pour le
théâtre, notamment en créant des
proje ts  de costumes. Sur sa carte de
visite encore : deux expositions au
Kunsthaus de Zurich. El le  réside ac-
l t t m l l m r m m . t r rt T J i t i t O >1 - W fT J A O ft H 17 H 1

L'uniuers que décrit son eravnr t ,
par fo i s  aquarelle, est tendu à l' ex-
trême. C'est une mise à nu de ses
p h a n t a s m e s .  sans complaisance.
Symboles de ce temps nous l'avons
dit. Hanny Henggeler les présen te
toujours comme dans un tourbil lon

mour, la mort, la drogue (ou p l u t ô t
les drogues),  avec la haine, avec la
fa im ,  en partage, et, le visage replet
de la « bonne conscience »... Et tout
un bestiaire encore , qui est manière
de s'exprimer en des tournures p lus
intimes : araignées, serpents , pieie-

L 'ŒIL DU CYCLONE
Pas de repos dans cette descente

aux enfers .  Même les poissons exo-
tiques de quelque anodin aquarium,
suscitent la peur avec leurs yeux de
Martiens. Dans ce tourbillon , seul
l' œil (l' œil du cyclone) cher aux sur-
réal is tes  marque la permanence.
L'œil est comme la conscience de-
bout , la lucidité. Une anecdote à ce
r i t - r t r , r t r - - rtr,,,- loc ,tr,,,~ 1„ r r t n A ô t r ,

d'Hanny Henggeler est sa f i l l e  ; son
œil gauche sert pour celui des ani-
maux, le droit pour celui des hom-
mes... Avec un seul dessin (moins ré-
cent), l'artiste nous donne un avant-
goût d' un monde paisible : de très
beaux nymphéas , qui sont comme un
clin d' œil à Claude Monet.

J' ai parlé des surréalistes.  Sans
couper l'œil au rasoir (ainsi que le f i t
T-tm l i  Amr. . I m  m ... .. T m m U ï n . -. m r, A m .

lou ») , !e peintre utilise leurs recet-
tes ; comme de mélanger les élé-
ments pour créer le choc poétique.
La f emme  aux longs cheveux devient
chien, le serpent lyre , cependant que
la bouteille se couvre de gueules ré-

Aussi il f a u t  dire que cet art n'est
pas nouveau. Mais la similitude des
événements , des circonstances (que
vécurent eux aussi les surréalistes)
permet sans conteste ce rapproche-
ment. Et surtout le tempérament
bou 'l l 'iv t  d 'Hnvnv Hengoeler emporte
î' r t A h r t c - i t -ir,  r t f lômo ci n i !  r, l'nn.nnvtfl

à réaliser certaines compositions boi-
teuses.

E l l e  présente  une  a u t r e  face t t e  de
son talent avec une suite de tapisse-
ries  très  modernes de fac ture , qui
ont le mérite de parler leur propre
l a n g a g e  : matières et coloris.

Il  demeure que dans cette œuvre
hale tante ,  la beauté est renversée
sur la tête. Il nous appar t iendra  de
la retourner.

(A  Morat , galerie Ringmauer , ju s -
qu 'au 23 juin).

P!r>rro riri.ill'.lirl

Deux retours à la galerie de la Cathé dra!e
Peintures et monoty pes

Deux retours. Teleki d 'abord , un
peintre autodidacte hongrois , né à
Bruxelles en 1928 , actuellement éta-
bli en Suisse. Alnawab ensuite, pein-
tre irakien né à Bagdad en 1943, ca-
pi ta le  où il a suivi l'école des Beaux-
Arts. Tous deux ne sont pas incon-
nus des habitués de la galerie f r i -
bourgeoise.

André Teleki a accroché cette fois
.ttm m .nr '.n An îifli«Hirflp - t t t -  r t r t i a  I t t n n

s e u l e  to i le  f a i s a n t  exception).  Con-
servant son inspiration naïve , Tele-
ki , c'est le monde de l' enfance jeté
en couleurs , avec une santé qui ne se
dément pas. Les ciels , -invariable-
ment orange , ajoutent leur f e u  à ce
tempérament  bouillant.

On remarquera souvent , chez ses
personnages , des gestes de posses-
sion. Au sens pur : ses petits bergers ,
cat? on f n n r c  nnnA't A ne rtttt Ane hrn ç .
comme des anses, à tenir un agneau
ou une gerbe de f l eurs .

L'artiste ne se borne pas à une il-
lustration enfantine.  (Quelques hui-
les sont par ailleurs déplaisantes , qui
emp runtent le regard de l' enfant —
et l' on sent une manière de t r icher i e :
la f ac i l i t é  du trait noir qui raconte ,
nonchalant). Sous cette candeur per-
ce une expression plus sérieuse , p lus

là l' aspect le p lus authentique de son
tempérament. Une cathédrale mauve ,
ou des bateaux sur la grève vous ra-
mènent en droite ligne à Van Gogh ,
à ses soleils en fusion et à ses nuages
a f f o l é s  de se trouver une p lace au
soleil... Ce n'est pas hasard si Teleki

à la corde),  casse les perspectives ,
restreint les champs de vue ; les
cloue (toujours) sur un fond orange,
pantelant. Pas un hasard si ses ob-
j e t s  dansent dans un espace libéré
des contraintes de la géométrie. En
réalité , rien n'est plus  sérieux que le

UNE SYMBOLIQUE
A la salle de l'Etai , l' artiste irakien

Alnawab a disposé des monotypes
r t t t i  no er tnr  r tnc enn .  r n f A . r , , .  mm m .mm

Alnawab : « Composition » (1977),
technique mixte.

(Photo Pierre Gremaud)

pays  natal. L'aspect artisanal y  est
poussé jusqu 'à une sorte de religiosi-
té , cependant que la symbolique
lient une grande place.

D' un sens si évident du métier de
rtn tn t t -n  A l t in t l t r t h ne r t r t t i t t r t i t  nno rté-
boucher sur l' esthétique. Là encore
comme chez Teleki , l' espace est su-
blimé. Les objets  (si tou te fo i s  l'on
peut attribuer ce nom à des matières
f ibreuses  comme des f roissements  de
pap ier )  voguent dans l' espace. De-
meurent des inscrip tions anciennes ,
tracées du doigt dans le sable ou
gravées dans la pierr e, qui vous ra-

Les symboles eux aussi sont ter-
riens Ce sont les cornes (du taureau
ou de Vurus marqué sur la paroi de
la caverne) traduisant le pouvoir , la
puissance d' en bas. C'est la conque ,
représentant la fécond i té .  La croix
enfin , doublement significative : f i -
chée au sol , mais appelant les puis -
sances d' en haut.

(A Fribourg, galerie de la Cathé-
drale. Jusqu 'au 17 juin.)

A i. Lu- Att Vt icirni  une pnllinp Al * inveilV IlimnS

l 'ARMFE CONSTRUIT A CRANDVILI ARD

MM

Les projets militaires de Grandvillard se précisent : depuis l'automne 1977, c'est
tout un village de baraquements qui a été édifié si bien que, d'après les renseigne-
ments que nous possédons, une école de recrues autonome débarquera bientôt dans
la région. Ce qui ne va pas manquer d'animer cette contrée gruérienne ces pro-
chains mois. C'est pour décharger les casernes payernoises que les recrues DCA
vont élirp rinmieilp à GranrivillarH ITovto ot .,l,„i„ r» n »



Des parcours de valeur au concours hippique de Marly
L'édition 1978 du Concours hippique officiel de Marly est une référence de

plus à ajouter au livre d'or du CHFM. L'organisation présidée par M. Claude
Chassot a droit aux éloges des grandes occasions. Malheureusement le
vendredi et le samedi ces joutes n'échappèrent pas aux orages provoquant
quelques difficultés de terrain. Malgré tout, le déroulement fut normal et le
dimanche, la réconciliation avec la météo sauva le concours, un concours qui
se termina en apothéose, grâce à un très haut niveau, surtout en catégorie M2
dans laquelle les excellents constructeurs furent exigeants sans toutefois dé-
passer les normes. Il convient de relever que MM. Aechlimann et Fragnière
avaient conscience de la présence de chevaux titulaires de la cat. S. « C'était
gros » pour reprendre le jargon équestre.

Vendredi :
de nombreux débutants

Le concours de Marly se dispute en
épreuves diurnes et nocturnes grâce à de
gros efforts consentis par les respon-
sables. La place est idéale dans un dé-
cor qui nous rapproche du parc de la
Poya en raison de son environnement
de verdure.

L'ouverture fut réservée à la catégo-
rie « libre » une épreuve toujours at-
trayante dans laquelle les débutants
fourbissent leurs premières armes sur
des chevaux qualifiés ou vice versa ,
bref la promotion du sport équestre. Ils
étaient 42 au départ , preuve de l'essor
actuel de l'équitation en pays fribour-
geois. Michel Marilley avec Maureen ,
confirma sa victoire remportée à Marly
Grand-Pré. A noter que Marilley est
aspirant constructeur et animateur du
Military de Posieux. C'est dire qu'il a
montré l'exemple. Il précéda de
quelques secondes la toute jeune Dorya
Faessler et Alain Guillet.

Cette épreuve avec 11 parcours sans
pénalité fut la concrétisation du bon
travail effectué dans les manèges fri-
bourgeois.

La catégorie L2 situa immédiatement
le niveau du concours de Marly en rai-
son , non seulement de la présence de
cavaliers cotés mais plus encore de la
qualité des parcours. Le Fribourgeois
Urs Hofer parti en seconde position
s'installa en tête. Il n 'y croyait pas car
la concurrence était forte. Et pourtant

WÊ

tions de Daniel Schraner sur son nou-
veau Aga d'Or , de Bruno Fasel, Gabriel
Corminbœuf , du poney Sandy à Eli-
sabeth Babey, de Rosine Comtesse de
Château-d'Œx avec un Panic qui ne pâ-
lit jamais.

Dans l'épreuve suivante, catégorie RI ,
ce fut un redressement de plusieurs ca-
valiers, qui échouèrent dans l'épreuve
précédente. Huit cavaliers se quali-
fièrent pour le barrage. La première
place fut l'affaire du junior Stefan
Schûrch. Ce dernier ne chercha pas le
coup d'éclat mais réalisa cette perfor-
mance avec une attention soutenue me-
surant le résultat positif d'un barrage
soigné.

Si « Satisfaction » confirmait, Palfroi
sous la selle d'Anita Brugger apportait
la preuve que la cavalière a des qua-
lités.

Toujours bien en selle
Le samedi après midi et en soirée , les

spectateurs vécurent des épreuves pas-
sionnantes de R3 et Ml. Dans chaque
épreuve les places d'honneur furent
chères. Ainsi en R3, Daniel Schraner fut
à la hauteur de sa renommée mais la
rivière lui coûta 3 points dans la pre-
mière épreuve alors que Feiertag ne
parvenait pas à se classer dans la se-
conde. Au combiné Galleway à Pierre
Hofstettler se mit en exergue grâce à sa
régularité et au doigté de son cavalier.

En Ml Pierre Nicolet et Pierre
Brahier se partagèrent les deux épreu-

Dominique Ulrich de Fribourg montant Sahara II, a laisse une bonne impression
en catégorie M 2 pour sa première apparition à ce niveau.

aucun rival ne parvint à lui ravir une
victoire acquise avec beaucoup de maî-
trise et de technique.

Le Prix du Chevalier, réservée à la
même catégorie fut une revanche très
serrée. Red Run monté par Urs Hofer ,
stimulé par la victoire dans le Prix Oly
se montra à la hauteur de ses possibi-
lités. Il mit tous ses adversaires « dans
le sac » et remporta l'épreuve malgré la
détermination d'Arnold Riedo sur Wil-
ton , de Jacquerod sur Sweet Lullaby,
de René Ulrich sur Djellaba et
d'Alexandre Broillet sur Scoop, un che-
val qui a beaucoup de tempérament. Ce
fut une succession de parcours très at-
tractifs et un barrage qui ne manqua
pas de suspense.

Des parcours sélectifs
le samedi

La matinée du samedi était réservée à
la catégorie RI. L'engagement fut tout
aussi intense que la veille. Avec Satis-
faction, Georges Corminbœuf s'avérait
un sérieux prétendant. C'était mal con-
naître le caractère de Picoso monté par
Rudolf Brugger de Planfayon. Plus a
l'aise qu'à la Poya et plus discipliné,
Brugger (dernier concurrent) mit tous
ses adversaires d'accord au terme d'un
parcours bien monté et très rapide. Il
faut reconnaître que PiconD s'adaptait
très facilement aux sinuosités du tracé.
On parla également des bonnes presta-

ves avec respectivement Red Girl et
Bally Welly alors que Junod 3 monté
par Claude Rosset n'a pas été aussi à
l'aise dans la seconde épreuve.

Alexandre Savary :
deux doublés

Au cours de la journée de dimanche,
les deux épreuves de R2 furent concré-
tisées par un véritable récital d'Alexan-
dre Savary de Riaz. Ce junior dispose
actuellement de deux chevaux de pre-
mier plan soit , After-Midnight et Solo 2.
A la qualité des chevaux s'ajoutent l ' im-
pulsion et la monte du cavalier d'un
excellent niveau. En conséquence ces
deux doublés ne nous étonnent pas et
sont dignes d'éloges. En face de lui il a
eu des adversaires de taille. Pour sa
première saison dans cette catégorie il
ne fit aucun complexe.

Grande lutte en M2
Dans les deux épreuves de la caté-

gorie M2, le constructeur s'est trouvé
entre deux alternatives en raison de la
présence de chevaux de cat. S. M.
Aeschlimann a su faire la part des cho-
ses. Les parcours étaient construits
« gros » mais sans exagération. Il a
d'ailleurs exigé beaucoup de technique
avec des coupes dans les lignes, très
subtiles.

Dans la première épreuve Jason King

monté par Charles Turretini fut à la
hauteur de sa réputation, précédant le
Fribourgeois Beat Grandjean sur un
cheval très connu à Montilier. Si l'on
jette un coup d'œil sur les résultats on
détermine la valeur de la participation.

La seconde épreuve ne manqua pas
de suspense tout spécialement dans les
deux barrages. Finalement Michel Pol-
lier maîtrisa le second avec beaucoup
de concentration. Sur le plan fribour-
geois, une palme est à mettre à l'actif de
Jiirg Notz, Beat Grandjean , et à Domi-
nique Ulrich dont c'est la première sai-
son à ce niveau avec Sahara. Cette der-
nière épreuve fut sans conteste le cou-
ronnement d'un concours qui a tenu
toutes ses promesses.

M. Réalini

Résultats
Cat. libre, barème A au chrono : 1.

Maureen , Michel Marilley, Posieux 0 pt
43"5. 2. Eliot Dorya Faessler , Fribourg
0-45"3. 3. Lady Artist, Alain Guillet ,
Marly 0-46"l. 4. Bally-Welly, Véro-
nique Moret , Fribourg 0-46"8. 5. Mor-
ning Star , Joëlle Lambiotte, Bulle
0-50"5. 6. Olivia , Roland Schurch, Morat
0-51"7. 7. Rameau, Joggi Lanthemann,
Fribourg 0-52"2. 8. Curaçao, Jean-
Pierre Hermann, Prez 0-52"7. 9. Spend,
Doris Gauch, Prez-vers-Noréaz 0-53"9.
10. Hella , Jean-Luc Robatel, Torny-le-
Grand 0-54"3. 11. Braendy, Henriette
Biland , Marly 0-55"2.

Cat. L2, barème A au chrono : 1. Red
Run , Urs Hofer, Boesingen 0-66"2. 2.
Wagnis, Jurg Notz , Chiètres 0-67"4. 3.
Sweet Lullaby, Reynold Jaquerod , Ge-
nève 3-71"l. 4. Charmante, Romain Voi-
sard , Les Pommerats 4-64"6. 5. Crapum,
Walter Gessler, Prangins 4-69"l. 6.
Wanted, Pierre Brunschwig,
Wandœuvres 4-70"5. 7. Gavroche du
Manoir , Romain Voisard , Les Pom-
merats 4-72"8. 8. Heliache de Villars,
Gaby Meyer, Marly 4-72"9. 9. Schlag-
zeng, Gabrielle Huser, Schœnenberg,
4-74"6.

Cat. L2, barème A au chrono avec 1
barrage au chrono : 1. Red Run, Urs
Hofer, Boesingen 0-40" au barrage. 2.
Wilton, Arnold Riedo, Guin 0-42"9. 3.
Sweet Lullaby, Jacquerod Reynold,
Genève 0-44"3. 4. Djellaba , René Ulrich,
Fribourg 0-45"9. 5. Scoop, Alexandre
Broillet , Fribourg 4-47"5. 6. Schlaezeug,
Gabrielle Huser, Schoenberg 4-49"8. 7.
Brian 's Best Boy, Urs Sommer, Lurti-
gen 4-54". 8. Huppe, Anne Laubscher,
Genève 4-58". 9. Crapum, Walter Gess-
ler , Prangins 8-53"7.

Cat. RI, barème A au chrono : 1. Pi-
coso. Rudolf Brugger , Plaffeien ,
0-62"6. 2. Satisfaction, Georges Cormin-
bœuf , Ménières 0-64"6. 3. Aga d'Or , Da-
niel Schraner, Corminbœuf 0-64"8. 4.
Sixty-One II, Bruno Fasel, Vuissens
0-65"9. 5. Snow Bird , Gabriel Cormin-
bœuf , Ménières 0-67"5. 6. Sandy VI,
Elisabeth Babey, Fribourg 0-73"l. 7.
Panic, Rosine Comtesse, Château-d'CEx
3-78"4. 8. Garde à Vous, Xavier Quar-
tenoud, Fribourg 3-82"9.

Cat. R3, barème A au chrono : 1.
Galleway, Pierre Hostettler, Sévery
0-64"2. 2. Feiertag, Daniel Schraner,
Corminbœuf , 3-779. 3. Bibi Royal, Alain
Fabarez, Le Mont 3-90"8. 4. Yvanho,
François Vorpe, Sombeval 4-61"7. S.
Oliver Twist 2, Maurice Prétot , Le Noir-
mont 4-65"3. 6. Eloise, Stéphane Gail-
land , Vésenaz 4-89"5. 7. Zuegler, Geor-
ges Corminbœuf . Ménières , 4-72".

Cat. Ml, barème au chrono : 1. Red
Girl, Pierre Nicolet , Les Ponts-de-Mar-
tel 0-69"5. 2. Junod III, Claude Rosset ,
Prez-vers-Noréaz 0-71"4. 3. Fortunat,
Juerg Notz, Chiètres 0-71"5. 4. Grey
Cleef , E. Stettler, Kirchberg 0-75"3. 5.
Bitter Sweet, Charles Froidevaux, Co-
lombier 0-77". 6. Beyerley, Herman von
Siebenthal, Bienne 0-79"6. 7. Mirabelle
III, Jean-P. Panetti, Veyrier (GE)
3-81"2. 8. Rockefort , Urs Hofer, Boesin-
gen 4-68"6. 9. Glad Stone 2, Paul Erni,
Nebikon 4-72"9. 10. Rinaldo VII , Hans-
R. Schuerch, Morat 4-73"9. 11. Caherlan ,
Daniel Oppliger , La Chaux-de-Fonds
4-75". 12. Rialto, Eric Fressinet, Tolo-
chenaz 4-75"5. 13. Faraud, Ulrich Haen-
ni , Prez-vers-Noréaz 4-76"8.

Cat. R3 barème A au chrono + 2
barrages au chrono : 1. Eloise, Stéphane
Gailland , Vésenaz 0-61" au barrage. 2.
Galleway, Pierre Hostettler, Sévery
4-54"5. 3. Mach, Pierre Hostettler, Sé-
very 4-59"6. 4. Yvano, François Vorpe,
Sombeval 4-59"6. 5. Butterfly IV, Patri-
cia Wuilleumier, Saint-Biaise 4-64"8. 6.
Oliver Twist II, Maurice Prétot, Noir-
mont 4-62"3. 7. Costo, Patricia Wuilleu-
mier, Saint-Biaise 4-71"5. 8. Royal VI,
Fritz Niderhâusern, Riggisberg 7,5-90".

Cat. Ml , barème A au chrono + 2
barrages au chrono : 1. Bally-Welly,
Pierre Brahier , Corminbœuf 0-47"5 au
barrage. 2. Cherokee, Peter Reid , La
Rippe 4-49". 3. Killane Prince, Marcel
Hermann, Prez-vers-Noréaz 4-50". 4.
Wispy, Gabrielle Huser, Schoenberg
12-48"1. 5. Grey Cliff , Ernest Stettler,
Kirchberg 3-86"9. 6. Finette, Romain
Voisard , Pommerats 3-88"7. 7. Rinaldo
VII, Hans-R. Schuerch, Morat 4-73"4. 8.
No Time, Jean-P. Panetti , Genève 4-76".
9. Double Brandy, Paul Erni, Nebikon
4-78"8. 10. Rockfort, Urs Hofer, Boesin-
gen 7-90". 11. Up to Date 3, Dominique
Bouvard . Genève 7-91"8.

Cat. R 2, barème A au chrono : 1. Solo
II, Alexandre Savary, Riaz 0-58"2. 2.

After Midnight , Alexandre Savary,
Riaz 0-62"3. 3. Jessica, Jean-Pierre
Maillard, Siviriez 0-64"l. 4. Charmette,
Charles Fragnière, Fribourg 69"5. 5.
Ubu Roi, Werner Santmann, Guin
0-70"l.

Cat. R2, barème A au chrono avec 1
barrage au chrono : 1. Solo II , Alexan-
dre Savary, Riaz 0-58"9. 2. After Mid-
night, Alexandre Savary, Riaz 3-72"4. 3.
Ouverdrive, Ernst Bâcher, Morat 3-74".
4. Apollo VII, Pascal Brodard , La Roche
4-60"3. 5. Charmettes, Charles Fragniè-
re, Fribourg 4-60"8. 6. Milltown II,
Georges Corminbœuf, Ménières, 4-61"9.

Cat. M2, barème A au chrono : 1. Ja-
son King, Charles Turrettini , Vandœu-
vres 0-68"l. 2. Goldfinger , Beat Grand-
jean , Guin 0-68"4. 3. Mr Flash, Francis
Vingerhoets, Cormondrèche 0-72"8. 4,
Sandy Brand , Pierre Badoux , Polliez-
Pittet 0-74"2. 5. Peacemaker, Fabio Caz-
zanniga, Prangins 0-75"9. 6. Daktari,
Beat Grandjean, Guin 0-77"5. 7. Karo-
len, Juerg Notz , Chiètres 4-62"2. 8. Nan-
king, Ruth Schirmer, Orpund 4-65"8. 9.
Cali . Pierre Brunschwig, Vandœuvres
4-67"3.

Cat. RI , barème A au chrono + 1
barrage au chrono : 1. Olivia, Stefan
Schuerch, Morat 0-45"l au barrage. 2.
Satisfaction, Georges Corminbœuf , Mé-
nières 4-38"8. 3. Palfroi, Anita Brugger ,
Marly 4-47"4. 4. Picoso, Rudolf
Brugger, Planfayon 8-37"7. 5. Kerry-
Pet , Christine Roggen , Kl. Boesingen
8-40"5. 6. Cromwell IV , Christian Imhof ,
Riaz 8-47". 7. Gitane, Roland de Delley,
Estavayer 12-48"3. 8. Wood-Boy, Her-
mann Fragnière, Marly 15-57"9.

Cat. M2, barème A au chrono avec 2
barrages au chrono : 1. Woodstock II ,
Michel Pollien , Malapalud 0-0-0 57"9. 2.
Challenger, Peter Reid, La Rippe , 0-0-4
53"2. 3. Snow-Ball, Pierre Badoux, Po-
liez-Pittet 0-0-8 47". 4. Karolen , Juerg
Notz, Chiètres 3-0 45"7. 5. Black Eagle,
Anne Laubscher, Genève 4-0 44"5. 6.
Goldfinger, Beat Grandjean , Guin 0-4
46". 7. Sahara II , Dominique Ulrich ,
Fribourg 4-3 60"1. 8. Peacemaker, Fabio
Cazzaniga , Prangins 0-7,25 64"4. 9.
Aschlin , Olivier Lauffer , Rennaz 4-4
46"9. 10. Rockfort , Urs Hofer , Boesingen
4-8 43"6.

Les trois premiers du Prix de la Gérine. De gauche à droite : Charles Turrettini de
Vandœuvres, Beat Grandjean de Guin et François Vingerhoets, de Cormondrèche,

(Photos Magnin)

Beau doublé de GabathuSer à Schaffhouse

^M POIDS 
ET 

HALTÈRES

La troisième épreuve qualificative du
championnat suisse disputée dans le ca-
dre du Concours national de Schaffhou-
se, a été remportée par Walter Gaba-
thuler (Lausen).
Résultats :

Epreuve de championnat S-2 : 1. Wal-
ter Gabathuler (Lausen), Harley, 0-
133"2 ; 2. Gabathuler, Butterfly, 0-137"0
3. Markus Fuchs (St. Josefen), Marion ,
4-138"4 ; 4. Kurt Maeder (Elgg), Abra-
xon, 4,75-141"0 ; 5. Thomas Fuchs (Bie-
tenholz), Snowking, 5,75-147"7.

Cat. M2, barème A : 1. Markus Fuchs
(St. Josefen), Robby, 0-30"8 ; 2. Hans
Moehr (Seengen), Fridays Girl, 0-33"8 ;
3. Rolf Theiler (Ebertswil), Waterwave,
0-35"9, tous au barrage.

Cat. SI , barème C : 1. Markus Fuchs
(St. Josefen), Farwest , 73"8 ; 2. Walter
Gabathuler (Lausen), Hill Park, 76"6 ;
3. Willy Melliger (Neuendorf) , Rhonas-
Boy, 77"6.

Puissance : 1. Philippe Guerdat (Bas-
secourt), Eden du Madon , 0 p. ; 2. Tho-
mas Fuchs (St. Josefen), Atico, 4 p. ; 3.
Willy Melliger (Neuendorf), Rhomas-
Boy, 8 p., tous au 3e barrage.

Concours hippique national à Schaff-
house, cat. S 1, barème A : 1. Thomas
Fuchs (Bietenholz), Atico, 0, 67"1. 2.
Kurt Maeder (Elgg) Abraxon 0, 67"6. 3.
Willi Melliger (Neuendorf) Mister Sof-
tee, 0, 70"4. 4. Max Hauri (Seon) Uncle
Tom, et Gerhard Etter (Muentschen-
mier) 0, 71"4. 6. Gerhard Etter (Muent-
schenmier) Amarillo, 0, 71"8.

Cat. S 1, barème A : 1. Walter Gaba-
thuler (Lausen) Harley, 0, 39"5. 2. Mar-
kus Fuchs (St. Josefen), Marion, 0, 47"7.
3. Thomas Fuchs (St. Josefen) Snow-
king, 0, 42"9. 4. Juerg Friedli (Liestal)
Volontaire, 0, 44"0. 5. Kurt Maeder

PATINAGE ARTISTIQUE

Fribourg admis
à l'Union suisse

L'Union suisse de patinage a tenu son
assemblée des délégués à Berne, sous la
présidence de M. Marcel Colle (Genève).

Deux nouveaux clubs ont été admis
— CP Fribourg et CP Dubendorf — ce
qui porte à 63 le nombre des membres.
le comité sortant a été réélu pour une
nouvelle période de deux ans. Deux
nouveaux départements ont été créés :
promotion et action, développement de
base.

Les championnats nationaux de la
prochaine saison ont été attribués : série
A à Aarau, 15-17 décembre 1978 ; série
B à Yverdon, 13-14 janvier 1979 ; ju-
niors à Lugano, 27-28 janvier 1979.

(Elgg), Top of the Morning, 0, 47"2. 6,
Philippe Guerdat (Bassecourt), St-Hu-
bert , 0, 47"3, tous au barrage.

Cat. M 1, barème A : 1. Bruno Can-
drian (Biessenhofen), Arlequine, 0, 64"4.
2. Claudia Kessler (Sirnach) Frustra , 0,
65 '5. 3. Bruno Candrian (Biessenhofen),
The Champion, 0, 67"9.

Cat. M 1, barème B : 1. Markus Fuchs
(Bietenholz), Robby, 82"3. 2. Max Moos
(Illnau), Retina , 82"5. 3. Gerhard Etter
(Muentschenmier), Cripello, 82"6.

Championnats d'Europe :
succès polonais

En l'absence des tenants des titres,
Georgi Todorov (deux mouvements et
arraché) et Frank Mavius (épaulé), le
Polonais Marek Severyn a enlevé, à
Havirov, le titre européen des poids
coq. Severyn s'est imposé aux deux
mouvements et à l'arraché alors que le
titre de l'épaulé est revenu au Tchécos-
lovaque Karel Prohl.

Poids coq. — Deux mouvements : 1.
Marek Severyn (Pol) 260 (117,5 et 142.5).
2. Karel Prohl (Tch) 257,5 (115 et 142,5).
3. Stefan Dimitrov (Bul) 255 (115 et 140).
4. Tadeusz Denbonczyk (Pol) 252,5 (112,5
et 140). 5. Mircea Tuli (Rou) 245 (105 et
140). 6. Dimitar Kuntchev (Bul) 240 (105
et 135). Arraché : 1. Severyn 117,5. 2.
Prohl 115. 3. Dimitrov 115. Epaulé : 1.
Prohl 142,5. 2. Severyn 142,5. 3. Dimitrov
140

Trois titres pour Osmonaliev
En l'absence de son compatriote et

tenant du titre Alexandre Voronine, le
Soviétique Kanybek Osmonaliev a do-
miné la première compétition des 37es
championnats d'Europe , à Havirov
(Tch), celle réservée aux poids mou-
che. Avec 105 kg à l'arraché, 132,5 kg à
l'épaulé-jeté et 237,5 kg au total olympi-
que, Osmonaliev a gagné les trois ti-
tres. Les résultats :

Poids mouche : 1. Kanybek Osmona-
liev (URSS) 237,5 (105 et 132,5). 2. Gyœr-
gy Kœszedi (Hon) 237,5 (105 et 132.5),
battu au poids de corps. 3. Belah Olah
(Hon) 235 (105 et 130). 4. Anton Kodja-
basev (Bul) 232,5. 5. Stefan Leletko (Pol)
225. 6. Gaetano Tosto (It) 207,5.

Arraché : 1. Osmonaliev 105. 1. Kœs-
zegi 105. 3. Olah 105. Epaulé-jeté : 1. Os-
monaliev 132,5. 2. Kœszegi 132,5. 3. Olah
130.



Bilan des groupes 2 et 4 : les Hollandais économisent-ils leurs forces ?

Espagne, Ecosse et Iran ont fini en beauté

GROUPE 3

Autriche Ire

La situation s'est finalement éclair-
cie de la manière la moins inatten-
due dans les groupes 3 et 4, du
moins si l'on s'en tient aux chiffres.
Le Brésil, la Hollande et le Pérou
ont en effet rejoint l'Autriche au
rang des qualifiés. Pourtant, la vic-
toire de l'Ecosse et la bonne tenue
de l'Iran ont constitué d'agréables
surprises au contraire de la passi-
vité autrichienne.

Dans le groupe 3, le suspense n'a en
fait duré qu'une mi-temps. Il n'en a
pas fallu plus à Roberto pour tirer
profit d'une erreur de défense autri-
chienne et assurer la qualification du
Brésil. Contre des Autrichiens visible-
ment plus soucieux d'économiser leurs
forces pour les difficiles échéances du
second tour que de créer une sensation,
les joueurs de Coutinho — à moins que
ce ne soit désormais ceux du président
de la CBD, l'amiral Nunes — se sont
montrés en léger progrès par rapport à
leurs deux premières sorties. Certes,
ce Brésil-là n'est pas une grande équi-
pe mais ses éléments se sont montrés
plus mobiles, plus déterminés et ils
ont su tirer profit de la passivité autri-
chienne pour se créer enfin de réelles
occasions de buts.

Précieux Leao
Il est vrai également qu'il a suffi aux

hommes de Senekowitsch de quelques
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accélérations et de quelques actions un
peu plus soutenues par le milieu de ter-
rain pour que la défense brésilienne
connaisse des sueurs froides. Ce fut
l'occasion pour Leao de prouver sa va-
leur. Elle en avait déjà fait l'un des
meilleurs gardiens des championnats
du monde il y a quatre ans. Elle peut
encore se révéler précieuse ces jours
prochains quand les Brésiliens auront
affaire à des formations d'un autre for-
mat, ou simplement, plus ambitieuses
que ne l'étaient les Autrichiens di-
manche.

Ce succès brésilien a donc rendu
inutile la victoire espagnole sur la
Suède. Les Ibériques, qui paraissaient

itïïnù '

éliminés au soir de la première journée
déjà quand l'Autriche leur avait donné
une véritable leçon d'efficacité, ont
souffert de leur incroyable faiblesse à
la réalisation. Cela les avait empêchés
d'obtenir un point contre les Autri-
chiens. Face au Brésil , la modification
quasi complète du compartiment offen-
sif n'avait pas apporté l'efficacité es-
comptée. Le match nul concédé était
presque une défaite si l'on songe à l'oc-
casion échue à Cardenosa.

A sens unique
Hier le joueur de Betis Séville a

tout fait pour se racheter de cet in-
croyable raté et il a été le meilleur
homme sur le terrain. Mais l'Espagne
n 'était déj à plus maîtresse de son sort.
La confrontation entre Scandinaves et
Espagnols a été à sens unique par la
classe d'un seul , le gardien Hellstroem,
que a sans cesse repoussé l'échéance.
Ainsi, le joueur de Kaiserslautern ne
pourra pas être classé comme le meil-
leur du tournoi à son poste car, pour
mériter cet honneur parfois artificiel,
il faut que son équipe passe le pre-
mier cap.

Suède : le premier jour
Cependant, l'élimination suédoise est

logique sur ses prestations en Argen-
tine. C'est le premier jour contre le
Brésil que la Suède a été la meilleure.
Par un football simple, rationnel, faci-
lité par la lenteur brésilienne, il est
vrai, les coéquipiers de Nordqvist
avaient amplement mérité le point ob-
tenu. Contre l'Autriche, ils ont passé
la majeure partie de leur temps a se
défendre et , dimanche, ils ont été domi-
nés d'un bout à l'autre par l'Espagne.
Les demis espagnols, en privant leurs
opposants du ballon , ont empêché toute
offensive de se développer et ont , au
contraire, fourni à leurs attaquants un
nombre impressionnant de « bonnes
balles ». Mais chaque fois, Hellstroem
s'est trouvé sur leur chemin. C'est fi-
nalement Asensi qui a trouvé la faille,
justifiant parfaitement en la circons-
tance le surnom d'« implacable » (el
duro) qu 'on lui donne en Espagne. Ce
fut insuffisant.

La réaction écossaise
Dans le groupe 4, l'agréable sur-

prise est venue de l'Ecosse qui a, cette
fois, justifié les propos ambitieux de

(¦M, ï son entraîneur. Avec une formation
intelligemment remaniée, les Britanni-
ques ont voulu montrer d'emblée de
quel bois ils se chauffaient. Un coup de
tête sur la transversale, un but annulé
et un tir frôlant le poteau constitue
rent autant d'avertissements qui ne pa
rurent pas ébranler la Hollande. A rai
son, puisque Rensenbrink ouvrit bien
tôt la marque sur un penalty consé

cutif à l'une des rares occasions bata-
ves. La réaction rageuse des Ecossais
aboutit à un fort beau but.

Le veto de Rep
Et, en deuxième période, l'Ecosse

faillit bien prendre le large après un
fantastique solo de Gemmill qui portait
la marque à 3 à 1. Rep, terriblement
doué mais qui compte ses pas en véri-
table professionnel qui veut durer, en
décida autrement. Sans lui, on aurait
pu vivre une fin de match assez fan-
tastique. Mais cette réussite rendait im-
possible la tâche écossaise et elle frei-
na quelque peu leur élan.

Pourtant il faut saluer sans réserve
leur sympathique réaction. On savait
qu'ils valaient mieux que leurs piètres
prestations antérieures et c'est pour cela
précisément que les jugements avaient
été sévères. Ils ont offert hier leur vrai
visage mais c'était trop tard. Ils ont ce-
pendant eu le mérite de prouver que la
Hollande est loin d'être imbattable. La
charnière centrale de sa défense, no-
tamment, n'a plus l'assurance de celle
de 1974 car Krol n'est pas un libero
aussi souverain que l'étaient Hann et ,
avant lui , Hulshoff.

Toutefois , il faut se garder de porter
un jugement définitif sur les Hollan-
dais au terme de ce premier tour.
Contre l'Ecosse, ils ont été handicapés
par la blessure de Neeskens puis de
Risjbergen. Mais , surtout, les Bataves
ont laissé l'impression assez nette
d'économiser leurs efforts pour le
deuxième tour et de n 'avoir pas tout
donné. Le tirage au sort , en leur op-
posant des adversaires à leur portée,
leur autorisait ce calcul. La suite
montrera si cette impression était justi-
fiée ou si, réellement, la Hollande sans
Cruyff n'est plus qu'une formation com-
me les autres, avec, peut-être un peu
plus d'expérience, de force et de con-
fiance en soi.

Calderon : à belles dents
Cette défaite des Néerlandais a donc

sacré champion de groupe le Pérou. Les
Sud-Américains l'ont bien mérité car
ils sont ceux qui présentent le meilleur
football dans ce groupe. Ce succès doit
évidemment avoir une saveur particu-
lière pour Marcos Calderon , l'entraî-
neur péruvien. Il y a quelques semai-
nes seulement, à la suite des mauvais
résultats de sa sélection , une campagne
s'était déclenchée dans l'opinion publi-
que et dans la presse contre le « vieux
renard » du football péruvien. On avait
d'abord réclamé sa tête puis , considé-
rant le soutien dont il bénéficiait au-
près des dirigeants de la fédération ,
on avait insisté pour qu 'il effectue des
changements et titularise d'autres
joueurs. Calderon avait gardé tout son
calme : « Nous perdons, c'est vrai. Mais
l'équipe progresse à chacune de ses sor-
ties. Nous serons en forme au bon mo-
ment ». Au Pérou , beaucoup de monde
a certainement oublié ses propos mais,
dimanche soir, sur son banc de touche,
il riait à belles dents en suivant les
triangulations redoublées de ses joueurs.

Iran : vive résistance
Pourtant, le Pérou a rencontré de

la part de l'Iran une résistance beau-
coup plus vive que ne l'indique le
score et les Iraniens ont eu plusieurs
possibilités d'égaliser après l'ouverture
rapide du score. Mais ils n'ont pas
connu de réussite et ont , une fois de
plus, péché par manque d'efficacité.
On comprend mieux maintenant com-
ment l'Iran s'est qualifiée pour ce
« Mundial » sans connaître la défaite.
Il possède un fond technique certain,
de bonnes individualités, pratique un
football de qualité et il a bien mérité
d'obtenir un point dans ce tour final.

D'ailleurs les Iraniens ont certaine-
ment livré leur plus mauvais match
contre la Hollande. Crispés par la ré-
putation de leur adversaire, ils n ont pas
osé développer leur jeu et ont eu re-
cours parfois à des moyens répréhen-
sibles. Par la suite, ils ont présenté un
visage avenant qui constitue la meil-
leure garantie pour leur avenir et on
les reverra probablement en Coupe du
monde s'ils trouvent des successeurs à
Parvin, Ghasempour ou Rowshan.

Marcel Gobet

Le comité d'organisation de la
FIFA a décidé de classer l'Autriche
première du groupe 3, devant le Bré-
sil , a annoncé lundi à Buenos Aires
M. René Courte, chef du service de
presse de la Fédération internatio-
nale. L'Autriche se retrouve ainsi
dans le groupe A des poules de demi-
finales, avec l'Italie, la RFA et la
Hollande. Le Brésil quant à lui re-
joint deux autres équipes sud-améri-
caines, l'Argentine et le Pérou, ainsi
que la Pologne, dans le groupe B.

Pour huit équipes, le week-end
dernier a marqué la fin de ce « Mun-
dial » et elles s'en vont maintenant
prendre le chemin du retour. Il s'agit
de la France, de la Hongrie, de la
Tunisie, du Mexique, de l'Espagne,
de la Suède, de l'Ecosse et de l'Iran.
Toutes ne laisseront pas un souvenir
impérissable mais plusieurs d'entre
elles ont marqué cette onzième
Coupe du monde de leur empreinte.

Ainsi , la France peut quitter l'Ar-
gentine la tête haute. Dans le groupe
le plus difficile du tournoi , elle a
prouvé le renouveau de son football.
Elle a certes concédé deux défaites
mais, les deux fois , elle n'a été bat-
tue que de justesse par des adver-
saires que tout le monde s'accorde

aujourd'hui à considérer comme les
futurs finalistes. Contre les Argen-
tins particulièrement, elle a offert
une extraordinaire résistance que le
but encaissé sur penalty dans les
dernières secondes de la première
mi-temps n'est pas parvenu à ébran-
ler. Elle a alors frôlé l'exploit. Il lui
a manqué un peu de cette expérience
que l'Italie possède.

Enfin, dans le dernier match, Mi-
chel Hidalgo qui compte aujourd'hui
ses amis — et la liste ne doit pas être
très longue — a aligné tous ses rem-
plaçants. La victoire remportée té-
moigne des ressources du football
français qui n'a pas à avoir trop de
ces regrets que le nationalisme avi-
ve. La France a bien été éliminée
par deux équipes très fortes.

Dans le groupe 2 et peut-être
même pour l'ensemble de ce « Mun-
dial », la palme revient à la Tunisie.
Objet de dérision parce qu'inconnue,
il y a seulement quelques semaines,
les Africains ont constitué la plus
étonnante révélation de l'épreuve.
En battant le Mexique, ils ont attiré
sur eux l'attention du monde entier
puis ils ont amplement prouvé con-
tre la Pologne et la RFA que ce pre-
mier succès n'était pas un hasard et
qu'il en annonce d'autres pour le
football du continent noir.

Premier succès africain
Tenir en échec les champions du

monde en compétition officielle n'est
pas à la portée de tout le monde. Or
les Tunisiens ont fait jeu égal avec
eux et il leur a manqué un peu de
culot pour leur infliger une retentis-
sante . élimination. Les Allemands
avaient probablement sous-estimé
leurs adversaires mais quand ils se
sont rendu compte de leur erreur,
les Tunisiens ne leur ont plus laissé
la possibilité de reprendre le match
en main. La Tunisie s'en va mais son
nom restera gravé dans l'histoire de
la Coupe du monde par le premier
succès qu'elle a apporté à l'Afrique
dans un tour final.

L'Iran a, lui aussi , été, dans une
moindre mesure, une révélation.
Mais en tenant en échec l'Ecosse, il a
signé un exploit qui fera date dans
ses annales et dans celles du football
britannique. L'Iran n'avait pas non
plus le gabarit de la Tunisie. Mais
avec des joueurs de talent , il s'est
montré bien supérieur à l'Australie
de 1974 qui valait avant tout par
quelques individualités ct la solidité
de sa défense. Le football de l'Iran
est beaucoup plus varié , plus plai-
sant. Il doit encore viser à l'effica-
cité.

Fin d'une tradition
Mais en obtenant un et trois

points, l'Iran et la Tunisie ont mis
fin à une vieille tradition qui voulait
que les représentants du tiers mon-
de, en football également, s'en
retournent bredouilles. Cette stérilité
motivait les remarques acerbes de
ceux qui trouvaient Injustifiée la
présence d'une nation africaine ou
asiatique en Coupe du monde. Cette
fois, ces « petits » ont prouvé qu'ils
devenaient compétitifs et qu'il fau-
drait bientôt compter avec eux.
D'ailleurs, s'il ne faut parler que de
résultats, je ne suis pas sûr que la
Suisse, actuellement, aurait battu la
Tunisie.

L'Espagne et l'Ecosse laisseront
quelques regrets. La première parce
que son orientation offensive aurait
mérité un meilleur sort. La seconde
parce qu'elle avait les atouts pour
animer la suite de la compétition,
L'Espagne a été battue parce qu'elle
n'a pas su surmonter à temps ses
querelles intestines et que, crispée
ensuite par l'obligation de gagner ,
elle n'a pas su dominer sa nervosité.
L'Ecosse, elle, a payé le tribut de
son orgueil et de sa désinvolture.
C'est pourquoi elle se retrouve, avec
moins de gloire et plus de regrets,
sur ee chemin du retour qui est sy-
nonyme d'oubli.

Marcel Gobet

LE CHEMIN
DE L'OUBLI

LE PREMIER TOUR DU « MUNDIAL» EN CHIFFRES

Le Pérou possède la meilleure attaque

Asensi manifeste sa joie : il vient de marquer de belle manière le but d'une vic-
toire qui se révélera inutile. (Keystone)

La première phase du « Mundial »
78 est terminée. Vingt-quatre des 38
matches ont été joués sur six jour-
nées. Se sont qualifiés : l'Italie et
l'Argentine (groupe un), la Pologue
et la RFA (groupe deux), l'Autri-
che et le Brésil (groupe trois), le
Pérou et la Hollande (groupe quatre).
Parmi ces qualifiés, cinq étaient
déjà présents en 1974 dans les poules
de demi-finales : la RFA , la Hol-
lande, la Pologne, le Brésil, l'Ar-
gentine.

Au cours des vingt-quatre matches
joués , 59 buts, soit une moyenne de
2,25 par match , ont été marqués con-
tre soixante-trois en 1974. Leur ré-
partition est la suivante : Ire jour-
née 10, 2e journée 12, 3e journée 14,
4e journée 3, 5e journée 9, 6e jour-
née 11.

Le millième but dans l'histoire du
championnat du monde de football
a été obtenu sur penalty par le Hol-
landais Robbie Rensenbrink.

Cubillas en tête
des marqueurs

Rensenbrink et le Péruvien Teo-
filo Cubillas, avec 3 buts en un
match, sont les 18e et 19e joueurs
ayant réalisé cette performance. Ils
rejoignent également le Portugais
Eusebio qui , face à la Corée du Nord
en 1966, était jusqu 'ici le seul ayant
concrétisé deux penaltys au cours
du même match.

Les meilleurs marqueurs actuels
du « Mundial » 1978 sont : 1. Teofilo
Cubillas (Pérou) 5 buts. -2. Robbie
Rensenbrink (Hol) 4 buts. -3. Paolo
Rossi (It) - Leopoldo Luque (Arg) -
Karl-Heinz Rummenigge (RFA) -
Heinz Flohe (RFA) - Hans Krankl

(Aut) - Boniek Sbigniew (Pol) - Ro-
berto Bettega (It) - Archie Gemmill
(Ecosse), tous 2 buts.

Trente-trois joueurs ont marqué
un but : Bernard Lacombe (Fr), Re-
nato Zaccarelli (It), Vasquez Ayala
(Mex), Ali Kaabi , Nejid Gommidh et
Moktar Dhouib (Tun), Karoly Csapo
(Hon), Daniel Bertoni (Arg), Walter
Schachner (Aut) , Dani (Esp), Thomas
Sjoeberg (Suède), Reinaldo (Brésil),
Joe Jordan (Ecosse), César Cueto (Pé-
rou), Tomeo Benetti (It), Andras
Toth (Hongrie) , Gregorz Lato (Polo-
gne), Daniel Passarella (Arg), Michel
Platini (Fr), Iras Daraiifar (Iran),
Dieter Muller et Hansi Muller (RFA),
Christian Lopez (Fr) , Marc Berdoll
(Fr) , Dominique Rocheteau (Fr), San-
dor Zombori (Hongrie), Kazimierz
Deyna (Pol), Rangel Ayala (Mex),
Roberto (Brésil), Juan Manuel Asensi
(Esp), Hassan Rowshan (Iran), Ken
Dalglish (EC), José Velasquez (Pé-
rou).

Enfin, seul un joueur a marqué
contre son camp, l'Iranien Eramir
Eskandarian, lors de la rencontre
Ecosse-Iran (1-1).

Dix buts sur penalty
Dix buts ont été obtenus sur pe-

nalty, trois par Rensenbrink (Hol) ,
deux par Cubillas (Pérou), et un par
chacun des joueurs suivants : Vas-
quez Ayala (Mexique) , Toth (Hon),
Passarella (Arg), Krankl (Aut) et
Gemmill (Ecosse). Un onzième pe-
nalty a été accordé durant le pre-
mier tour (deux seulement l'avaient
été en 1974), mais il n 'a pas été
transformé : le gardien péruvien Ra-
mon Quiroga repoussa le tir de
l'Ecossais Don Masson.

Le Pérou détient la meilleure atta-

que du moment avec sept buts, de-
vant la RFA, et l'Italie six buts, la
France, la Hollande et l'Ecosse cinq
buts, la Pologne et l'Argentine qua-
tre buts.

En revanche, les attaques les moins
percutantes ont été celles de la Suède
un but, de l'Iran, du Brésil, de l'Es-
pagne et du Mexique, deux buts cha-
cune.

Sepp Maier invaincu
Un seul gardien n'a pas encore

concédé de but : l'Allemand Sepp
Maier. En 1974 pour le premier tour ,
le Suédois Ronnie Hellstroem et le
Brésilien Emerson Leao avaient été
dans ce cas.

La RFA a la meilleure défense,
devant celles de la Pologne et du
Brésil (1 but), du Pérou, de l'Autri-
che, de l'Italie, de la Tunisie et de
l'Espagn e (2 buts). En contrepartie,
plus perméables ont été celles du
Mexique (12 buts), de la Hongrie
(8 buts), de l'Iran (8 buts) et de
l'Ecosse (6 buts).

Le succès le plus net est à mettre
à l'actif de la RFA (6-0) devant le
Mexique,

Au cours de la première phase du
« Mundial » 1978, vingt-deux aver-
tissements ont été infligés, soit beau-
coup moins qu 'en 1974 (58). Un seul
joueur, l'Iranien Andrenik Eskan-
darian, a été suspendu pour un
match après deux avertissements.

Deux joueurs ont été expulsés
(Argentine-Hongrie), et suspendus
pour un match, les Hongrois Nyilasi
et Foeroecsik.

Enfin , une seule équipe, celle de
la France, a fait jouer ses 22 sélec-
tionnés. Par contre, la Suède, avec
13 joueurs , est celle qui a puisé le
moins dans ses effectifs.
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Record d'Europe
au 20 km marche
Bien que privée de ses meilleurs

lanceurs, la RDA a obtenu une dou-
ble victoire, au Crystal Palace de
Londres, dans le match international
qui l'opposait à la Grande-Bretagne.
Chez les messieurs, les Allemands de
l'Est l'ont emporté par 104-96 tandis
que chez les dames la victoire était
beaucoup plus nette, 100,5-52,5. Dans
l'ensemble, lors dc la deuxième
journée, le niveau des performances
n'a pas été exceptionnel.

Hors match, un nouveau record
d'Europe du 20 kilomètres marche a
été établi par l'Allemand de l'Est
Hartwig Gauder, qui en 1 h 24'22"84
a amélioré de 7"06 le précédent
record du Soviétique Anatoli Solo-
min. Par ailleurs, le relais féminin
de la RDA a établi une nouvelle
meilleure performance mondiale du
4 x 100 mètres en 43"54, avec Monika
Hamann, Romy Schneider, Caria
Bodendorf et Marlies Goehr-Oclsner.

Record d'Europe juniors
Au cours d'un meeting à Byd-

goszcz, à 300 kilomètres au nord-
ouest de Varsovie, le jeune Espagnol
Antonio Corgos Ceruantes a établi
un nouveau record d'Europe juniors
du saut en longueur, avec un bond
à 8 m 05, améliorant ainsi de trois
centimètres le précédent record du
Polonais Marek Chludzinski.

*l
__&

CYCLISME

Le Tour du Luxembourg
à Peeters

Le Belge Ludo Peeters, vainqueur
l'an dernier de Paris-Bruxelles, a rem-
porté le Tour du Luxembourg, dont la
quatrième et dernière étape, divisée en
deux tronçons, a donné lieu à des
succès de l'amateur hollandais Bert
Scheunemann et de Ferdi Van den Hau-
te. Le classement général final :

1. Ludo Peeters (Be) 19 h 29'25" ; 2.
Wilfried Wesemael (Be) à. l'06" ; 3.
Gerben Karstens (Ho) à l'13" ; 4. Chak-
hit Zagredtnidov (URSS) ; 5. Jacques
Bossis (Fr) ; 6. Pol Verschuere (Be), tous
même temps que Karstens.

Le Tour de Grande-Bretagne
à Brzezny

Le Polonais Jan Brzezny a remporté
le Tour de Grande-Bretagne, dont la
dernière étape est revenue à l'Espa-
gnol Salvador Jarque. Brzezny (27 ans)
a dominé cette épreuve, disputée en
treize étapes pour un total de 1760 ki-
lomètres, en s'emparant du maillot de
leader dès la deuxième étape.

Le classement final : 1. Brzezny (Pol)
45h 38'34" ; 2. Fagerlund (Su) 45h 39'10"
3. Downs (GB) 45h 41'15" ; 4. Mount
(EU) 45h 41'16" ; 5. Moravec (Tch) 45h
44'49".

Gisiger au Tour de France
Henri Anglade, le directeur sportif

de l'équipe Lejeune, a d'ores et déjà
désigné sept coureurs pour disputer
le Tour de France. Parmi les hommes
retenus figure le Suisse Daniel Gisiger.
Anglade a en effet choisi les Français
Legeay, Friou, Bazzo, Gautier et Gallo-
pin, ainsi que le Hollandais Den Hertog
et le Suisse Daniel Gisiger. Les trois
derniers titulaires seront désignés à
l'issue du Tour de Suisse.

• Cyclisme. — La Chaux-de-Fonds.
Prix Clairevue pour amateurs (110 km) :
1. Jean-Marie Grezet (Le Locle) 2 h
58'47". 2. Eugen Graehwiler (Hcengg)
3 h 02'53". 3. Paul Gutlinger (Lucerne).
4. Bernard Gavillet (Sierre). 5. Sieg-
fried Hekimi (Genève), même temps.
6. Hans-Peter Niklaus (Murgenthal) 3 h
03'20". 175 coureurs au départ.

GYMNASTIQUE

La Suisse battue par l'URSS
La Suisse a perdu la rencontre qui

l'opposait à l'URSS par 550,40 à 559,15
points.

Classement individuel du concours
multiple (12 épreuves) : 1. Witali Gal-
zew (URSS) 113 p. 2. Andrej Lew
(URSS) 112,95. 3. Valeri Lotschkin
(URSS) 111,55. 4. Peter Schmid (S)
110,40. 5. Philippe Gaille (S) 110,30. Puis
7. Renato Giess (S) 109,25. 8. Jean-Pierre
Jacquet (S) 108,85. 9. Marco Piatti (S)
108,35. 10. Ueli Bachmann (S) 108,25.

Classement par épreuve. Sol : 1.
URSS 46,25. 2. Suisse 45,80. Cheval-ar-
çons : 1. URSS 46,60. 2. Suisse 46,15. An-
neaux : 1. URSS 47,40. 2. Suisse 45,95.
Saut de cheval : 1. URSS 46,75. 2. Suisse
45,90. Barres parallèles : 1. Suisse 46,95.
2. URSS 46,75. Reck : 1. URSS 46,90. 2.
Suisse 46,85.

Courses de la Muota: succès suisses
Les Suisses ont remporté plusieurs victoires lors des .épreuves internationales de
la Muota, particulièrement en descente. Par contre, ils ont été battus par des con-
currents étrangers dans les épreuves de slalom du lendemain. Seule Claire Costa
s'est imposée en kayak mono. En descente, Urs Duc, René Paul et en canadien
biplace Wyss-Wyss (notre photo), avaient été les meilleurs. (Keystone)

LE CHAMPION SUISSE GC RELE GUE EN B
TENNIS. — LE CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS

Au cours de la dernière journée du
championnat suisse interclubs, la der-
nière incertitude a été levée : tenant du
titre Grasshoppers a été relégué en Li-
gue nationale B. Les Zuricois ont subi
cinq défaites en cinq rencontres.

Messieurs. LN A : TC Daehlhœlzli-TC
Genève 7-2. Grasshoppers-Stade Lau-
sanne 3-6. Lausanne Sports-Fairplay
Zurich 5-2. Le classement final (5 mat-
ches) : 1. Fairplay Zurich 12 (33-12). 2.
TC Daehlhcelzli Berne 9 (26-19). 3. Stade
Lausanne 9 (25-20). 4. Lausanne Sports
7 (21-24). 5. TC Genève 4 (15-30). 6.
Grasshoppers 4 (15-30).

LN B. Groupe 1 : Old Boys Bâle-Viè-
ge 5-4. Belvoir Zurich-Grasshoppers 9-0
Montchoisi Lausanne-Daehlhœlzli Ber-
ne 6-3. Le classement : 1. Belvoir Zurich
5-13 (32-13). 2. Old Boys Bâle 5-10 (27-;
18). 3. Daehlhœlzli Berne 5-6 (19-26). 4.
Grasshoppers et Montchoisi Lausanne
5-5 (18-27). 6. Viège 5-5 (15-30). Groupe
2 : Locarno-Lido Lugano 8-1. Seeblick-
LTC Bâle 2-7. Drizia Genève-Winter-
thour 5-4. Le classement : 1. LTC Bâle
5-13 (32-13). 2. Drizia Genève 5-10 (27-
18). 3. Locarno 5-10 (27-18). 4. Seeblick
Zurich 5-6 (22-23). 5. LTC Winterthour
5-6 (21-24). 6. Lido Lugano 5-0 (6-39).

Succès suisse à Beckenham
Les jeunes joueuses helvétiques se

sont distinguées lors d'un tournoi d'es-
poirs, disputé à Beckenham (GB). La
finale de cette épreuve a en effet oppo-
sé Petra Delhees à Annemarie Ruegg.
Cette dernière, après avoir perdu le
premier set par 8-9, a dû abandonner en
raison d'une blessure.

Les résultats des deux Suissesses :
Petra Delhees bat au 2e tour : Anina
von Planta (S) 4-6 6-4 6-1. Au 3e tour :
E. Eckblom (Su) 7-5 6-4 6-4. En quarts
de finale : N. Bohm (Su) par abandon.
En demi-finale : R. Fairbanks (AS) 6-4
6-2. En finale : Annemarie Ruegg (S)
9-8 abandon.

Annemarie Ruegg bat au 2e tour :
B. Mellgren (Su) 6-4 6-2. Au 3e tour :
S. Saliba (Aus) 5-7 7-5 6-2. En quarts de
finale : C. Draper (Aus) 6-3 6-3. En de-
mi-finale : B. Broning (EU) 6-4 6-2.

• Le Jurassien Max Huerlimann pour-
suit son activité aux Etats-Unis. Enga-
gé dans l'open d'Alabama, il a passé le
premier tour du simple messieurs en
battant l'Américain Dick Dell 7-5 6-2.
Au deuxième tour , le Suisse était battu
en trois sets (6-4 3-6 6-4) par le Sud-
Africain Willem Prinsloo.

Dames. LN A : Grasshoppers-TC Ge-
nève 6-0. Fairplay Zurich-Montchoisi
Lausanne 6-0. TV Daehlhcelzli Berne-
Old Boys Bâle 0-6. Le classement final
(5 matches) : 1. Grasshoppers 5-15 (29-
1). 2. Old Boys Bâle 5-10 (21-9). 3. Fair-
play Zurich 5-10 (19-11). 4. TC Genève
5-7 (14-16). 5. Daehlhcelzli Berne 5-3 (6-
24). 6. Montchoisi Lausanne 5-0 (1-29).

LN B : Daehlhcelzli-Viège 5-1. Bien-
ne-Grasshoppers 4-2. Rotweiss-TC Ge-
nève 3-3 (vainqueur Genève). Le classe-
ment : 1. Bienne 4-9 (17-7). 2. Viège 5-8
(17-13). 3. Daehlhcelzli Berne 4-7 (14-10).
4. TC Genève 5-7 (13-17). 5. Rotweiss
Berne 4-4 (9-15). 6. Grasshoppers 4-4 (8-
10!

Un succès de Connors
Beckenham (GB), Simple dames. Fi-

nale : Evonne Cawley (Aus) bat Laura
Dupont (EU) 6-4 6-2. Simple messieurs,
finale : Jim Connors (EU) bat Stan
Smith (EU) 9-8 6-3. Double messieurs,
finale : Elshafei - Fairlie (Egy-NZ) bat-
tent Dent - Mottram (Aus-GB) 2-6 6-2
6-1. Double dames, finale : Laura Du-
pont - Sharon Walsh (EU) battent La-
na Forood - Raquel Giscafre (Iran-Arg)
6-3 6-1.

BASKETBALL

Le tournoi preoiympique
de 1980 en Suisse

Réunie à Varna (Bulgarie), la confé-
rence des présidents de la Fédération
internationale a attribué à la Suisse
l'organisation du tournoi de qualifica-
tion préolympique masculin de 1980. Ce
même tournoi féminin sera disputé à
Varna. Quant aux championnats d'Eu-
rope masculins, ils ont été attribués à
l'Italie pour 1979 et à la Tchécoslova-
quie pour 1980.

# Yachting. — A Genève, la 40e édi-
tion du Bol d'Or du Léman a été rem-
portée par « Psaros », à M. Psarophagis,
barré par Claude Bigar , qui a fait l'al-
ler et retour Genève - Le Bouveret en
18 h 00'04". « Psaros » a devancé de plus
de 14 minutes « Améthyste », qui se
trouvait en tête à mi-parcours, le vain-
queur de l'an dernier, « Altair », a dû
se contenter de la quatrième place. Cet-
te épreuve réunissait près de 450 ba-
teaux.

Le « Mundial »
à la TV Romande

Le service de la TV romande an-
nonce le programme suivant pour les
matches du deuxième tour de la
Coupe du monde :

MERCREDI 14 JUIN
17 h 40 : Autriche - Hollande, com-

mentaire de Jean-Jacques Besseaud,
en mondovision de Cordoba. Sur la
chaîne alémanique, Italie - RFA,
commentaire en français de Jean-
Jacques Tillmann, en mondovision de
Buenos Aires. — 20 h 40 : Brésil -
Pérou, commentaire de Roger Félix,
en mondovision de Mendoza. —
22 h 40 : résumé d'Italie - RFA. —
23 h 15 : Pologne - Argentine, com-
mentaire de Gérald Piaget, en mon-
dovision de Rosario.

DIMANCHE 18 JUIN
17 h 40 : Pérou - Pologne, com-

mentaire Roger Félix, en mondovi-
sion de Mendoza. — 20 h 40 : Italie -
Autriche, commentaire Jean-Jacques
Tillmann, en mondovision de Buenos
Aires. Sur la chaîne alémanique,
Hollande - RFA, commentaire en
français de Bertrand Zimmermann,
en mondovision de Cordoba. —
22 h 50 : résumé de Hollande - RFA.
— 23 h 15 : Argentine - Brésil, com-
mentaire Gérald Piaget, en mondo-
vision de Rosario.

MERCREDI 21 JUIN
17 h 40 : Hollande - Italie, com-

mentaire Jean-Jacques Tillmann, en
mondovision de Buenos Aires. Sui
la chaîne alémanique, Autriche -
RFA, commentaire en français de
Bertrand Zimmermann, en mondovi-
sion de Cordoba. — 20 h 40 : Polo
gne - Brésil, commentaire Roger Fé
lix, en mondovision de Mendoza. —
22 h 40 : résumé d'Autriche - RFA
— 23 h 15 : Argentine - Pérou, com-
mentaire Gérald Piaget , en monilo
vision de Rosario.

Skieurs répartis en ligues
avec promotion et rélégation

Le ski alpin a entamé son évolution.
La réunion de la Fédération interna-
tionale de vendredi à dimanche à Paris
l'a démontré. Un nouveau climat s'est
instauré au comité alpin de la FIS où
les traditionnelles querelles entre les
grands pays alpins ont été oubliées pour
faire place à une volonté de travailler
en commun pour le seul bénéfice du
ski.

« L'unité existe maintenant au sein du
comité alpin. Nous avons finalement
compris qu'il valait mieux travailler
dans le même sens » a déclaré M. Ho-
noré Bonnet , président du comité al;r n
de la FIS... » Ce nouveau climat est ré-
confortant. Chacun ne veut plus travail-
ler exclusivement pour soi mais pour le
ski » a ajouté M. Roger Cote, représen-
tant français, qui a indiqué que la spé-
cification a été mise sur la sellette. « Il
semble que le dirigeant ait repris le pas
sur le technicien » a-t-il dit.

La baisse d'intérêt de la télévision et
du grand public pour la Coupe du mon-
de la saison passée a donné l'alarme.
Les responsables de la FIS ont voulu
réagir sans perdre de temps et formuler
des propositions pour que le congrès de
la Fédération internationale l'an pro-
chain à Nice adopte celles qui engage-
ront le ski et la Coupe du monde, sa
« locomotive », sur une nouvelle voie.

Parmi les propositions , celle des Suis-
ses tendant à répartir les skieurs en li-
gues avec promotion et relégation selon
les résultats a retenu l'attention. « Les
skieurs se sentiront ainsi constamment
motivés du début à la fin de la saison »
a expliqué M. Adolf Ogi directeur de la
Fédération suisse. Les Italiens ont de
leur côté proposé une vaste révision du
système d'administration des équipes et
des contrats avec les firmes commercia-
les, une révision qui s'imposerait avec la
création des ligues qui ferait de la Cou-
pe d'Europe une seconde division du ski.

Le statu quo a été décidé en ce qui
concerne la périodicité des champion-
nats du monde qui ont lieu tous les qua-
tre ans, les années paires entre les Jeux
Olympiques. Par contre dans le cadre
de l'attaque générale déclenchée contre
la spécialisation , il est fortement ques-
tion de créer aux championnats du

monde des épreuves descente , slalom et,
slalom géant spécifiques au combiné
alpin formule calquée sur celle du com-
biné nordique. D'autre part , le titre
mondial du combiné décerné tradition-
nellement aux Jeux Olympiques sera
abandonné dès les épreuves de Lake
Placid en 1980.

A nouveau les combines
Les combinés vont réapparaître en

Coupe du monde de ski alpin pour 1978
et 1979. La formule de la compétition
n'a pas été modifiée dans ses grandes
lignes par rapport à la saison passée si-
non pour la revalorisation des trois der-
nières épreuves par discipline dans les-
quelles des points seront attribués non
plus aux dix mais aux vingt-cinq pre-
miers.

« Ainsi une place de cinquième qui
vaut 8 points en début de saison en vau-
dra 21 à la fin de la saison » précise M.
eSrge Lang, président du comité de la
Coupe du monde de la Fédération inter-
nationale de ski qui s'est réuni à Paris
pour mettre un point final à l'ensemble
de la prochaine saison. Les épreuves
chez les garçons ont été portées de 8 à
10 et les étapes Scandinaves et japonai-
ses ont été réinscrites, ce qui fait que
le « cirque blanc » se produira dans une
douzaine de pays.

Cinq candidatures
pour les championnats
du monde 1982

La station autrichienne de Schlad-
ming a déposé sa candidature pour
l'organisation des prochains champion-
nats du monde de ski alpin qui auront
lieu en 1982, ce qui porte à cinq le nom-
bre des villes convoitant l'épreuve.

Briançon (France) Heavenly Valley
(EU) Kra nsjka Gora (Yougoslavie)
Bormio (Italie) ont déjà fait acte de
candidature et d'ici au 1er août , date li-
mite pour les dépôts fixée par la Fédé-
ration internationale, la station suisse
de Crans Montana devrait s'y ajouter.
L'organisation des championnats du
monde 1982 sera attribuée l'an prochain
lors du congrès de la FIS à Nice.

MOTOCROSS

H. MIKKOLA ET WATANABE EN EVIDENCE

FOOTBALL

Tenant du titre , le Finlandais Mikko-
la a encore consolidé sa position en tête
du classement provisoire du champion-
nat du monde des 500 cmc. A Gallarate,
lors du huitième des douze Grands Prix
inscrits au calendrier, Mikkola a en
effet récolté 25 points contre 23 à Brad
Lackey et 22 à Roger de Coster.

La sixième des douze manches du
championnat du monde des 250 cmc, à
Beuren (RFA), a ete marquée par deux
chutes du Soviétique Gennadi Mois-
seiev, tenant du titre. Ce dernier ne
possède plus désormais qu'un point
d'avance au classement provisoire du
championnat mondial.

En 125 cmc enfin , le Japonais Akira
Watanabe a encore creusé l'écart sur le
Belge Gaston Rahier, lors du neuvième
Grand Prix de la saison (sur douze) qui
s'est disputé en Pologne.

LES RESULTATS
500 cmc. Classement après 16 des 24

manches : 1. Heikki Mikkola (Fin) 197 p.
2. Brad Lackey (EU) 163. 3. Roger de
Coster (Be) 123. 4. Herbert Schmitz
(RFA) 99. Grand Prix d'Italie, Ire man-
che : 1. Lackey. 2e manche : 1. Mikkola.

250 cmc. Classement après 12 des 24

Porto champion du Portugal
Le FC Porto a remporté le titre na-

tional portugais. A égalité de points
avec Benfica Lisbonne, tenant du titre,
il s'est imposé grâce à son meilleur
goal-average. Au cours de la dernière
journée, il a battu Braga par 4-0 alors
que Benfica a pris le meilleur sur Rio-
pele par 4-1. Le classement final se pré-
sente ainsi : 1. FC Porto 51 p. (cham-
pion). 2. Benfica Lisbonne 51. 3. Spor-
ting Lisbonne 42. 4. Braga 38. 5. Bele-
nenses 36. 6. Guimaraes 31. 7. Boavis-
ta 28. 8. Academica 26. 9. Vitoria Setubal
26. 10. Estoril 25. 11. Varzim 25. 12. Ma-
ritimo 23. 13. Portimonense 23. 14. Spor-
ting de Espinho 22. 15. Riopele 21. 16.
Feirense. 12. Portimonense, Espinho,
Riopele et Feirense sont relégués.

0 Handball. Pour son douzième match
international de l'année, l'équipe de
Suisse a préservé son invincibilité.
Vingt-quatre heures après avoir battu
l'Egypte à Effretikon (30-20), la forma-
tion helvétique a une nouvelle fois pris
le meilleur sur le même adversaire. A
Winterthour, elle s'est cette fois imposée
encore plus nettement puisqu'elle Ta
emporté par 33-17.

manches : 1. Gennadi Moisseiev (URSS)
87 p. 2. Thorleif Hansen (Su) et Harry
Everts (Be) 86. Grand Prix de RFA. Ire
manche : 1. Hans Maisch (RFA). 2e
manche : 1. Harry Everts (Be).

125 cmc. Classement après 18 des 24
manches : 1. Akira Watanabe (Jap) 217
p. 2. Gaston Rahier (Be) 202. 3. Gérard
Rond (Ho) 181. Grand Prix de Pologne.
Ire manche : 1. Watanabe. 2e manche :
1. Rond.

Grogg-Huesser : seulement
une 4e place en Belgique

Les Suisses Robert Grogg-Andreas
Huesser ont perdu la première place du
classement du championnat d'Europe
des side-cars, lors de la troisième man-
che disputée à Betekom (Belgique). Ils
ont en effet dû se contenter d'une qua-
trième place dans la première série
avant d'être contraints à l'abandon lors
de la deuxième.

Résultats. Ire manche : 1. Den Bigge-
laar-Van der Bijl (Ho), Heuga-EML, 35'
13"95. 2. Boehler-Peppinghaus (RFA),
Yamaha , 36'09"05. 3. Van der Laan-Van
Vliet (Ho) 36'10"95. 4. Grogg-Huesser
(S), Norton-Wasp. 5. Bohren-Laenge (S),
2e manche : 1. Den Biggelaar-Van der
Bijl 36'33"72. 2. Boehler-Peppinghaus 36'
48"83. 3. Bollhalder-Bollhalder (S) 36'
51"22. 4. Ruegg-Buesser (S).

Classement du championnat d'Euro-
pe : 1. Cor den Biggelaar-Cor Van de
Bijl (Ho), Heuga-EML, 68 p. 2. Reinhard
Bcehler - Hans-Georg Peppinghaus
(RFA), Yamaha, 57. 3. Robert Grogg-
Andreas Huesser (S), Norton-Wasp, 53.
4. Van der Laan-Van Vliet (Ho) 39.

Succès allemand
à Pierre-Pertuis

25e édition du Motocross du Pierre-
Pertuis. Résultats :

Nationaux 250 : 1. Walter Amstutz
(Stans) Beta , 2 p. (28'24"3, 29'13"3). 2.
Franz Muff (Knonau) Yamaha, 5 p. (28'
31"6, 29'33"1). 3. Mirek Kubicek (Genè-
ve) Honda, 6 p. (28'59"7, 29'20"2). 4. Mi-
chel Burri (Ecublens) SWM, 9 p.
(29'04"1, 29'45"6). 5. Heini Dillier (Sach-
seln) KTM 11 p.

Inter 500 : 1. Walter Gruhler (RFA)
KTM, 2 p. (43'42"3, 43'50"3). 2. Toni
Kalberer (Bichelsee) Husqvarna, 4 p.
(43'52"6, 44'50"3). 3. Kurt Hintermeister
(Mettmenhasli) Husqvarna, 8 p. (44'13"
9, 45'00"3). 4. Christoph Husser (Stetten)
Yamaha , 8 p. (44'21"6, 45*00"). 5. Pauli
Piippola (Fin) Husqvarna, 10 p. (44'39"
3, 45'00").



Les Fribourgeois très en verve au slalom de Romont, 6e manche du championnat suisse

Rolf Egger prend sa revanche sur le Genevois Maulini
Disputé ce week-end sur la place

d'armes de Drognens, le slalom na-
tional de Romont, qui compte pour le
championnat suisse des voitures de
série et spéciales, a connu un très
grand succès et le spectacle présenté
par des pilotes décidés à donner le
meilleur d'eux-mêmes offrit quel-
ques émotions fortes. Les Fribour-
geois se sont particulièrement mis en
évidence au cours de ces deux jour-
nées et on retiendra plus particu-
lièrement la victoire de Willy Spa-
vetti de Chiètres dans cette nouvelle
manche du championnat suisse, alors
que le meilleur temps de la journée
a été réalisé par Rolf Egger de Fri-
bourg, qui a ainsi pu prendre sa re-
vanche sur le Genevois Maulini
vainqueur l'année dernière.

Sur sa formule 3, Rolf Egger avait été
particulièrement malchanceux sur les
différents circuits qu 'il sillonna en dé-
but de saison. Une victoire ne pouvai t
que lui redonner un certain moral.
Battu de trois dixièmes de seconde
l'année dernière, il était , d'autre part ,
bien décidé à prendre sa revanche sur
le Genevois Louis Maulini, qui réussis-
sait d'emblée le meilleur temps au
cours de la première manche. Crédité
du deuxième temps, Rolf Egger se
voyait encore pénaliser pour avoir tou-
ché une porte , si bien que la deuxième
place était détenue par le Marlinois
Walo Schibler , 2e à Bière dimanche
dernier, alors que le Buliois Philippe
Morand obtenait le troisième temps de
la série. Tout était donc bien parti pour
les Fribourgeois et chacun allait encore
améliorer son temps lors de la
deuxième manche.

Véritablement déchaîné, Rolf Egger
battait alors Maulini de 21 centièmes
de seconde et remontait ainsi de la
sixième à la première place au clas-
sement. Egger et Schibler ont d'ailleurs
nettement fait la différence puisque
Schibler est déjà à plus de deux secon-
des et Morand à plus de trois, alors que
le Zurichois Benz, vainqueur à Bière,
n'est que septième de sa série et Die:er
Waelti, le meilleur temps du slalom de
Saanen, 9e , ce qui est une déception. En
série Ha , un autre Fribourgeois allait se
mettre en évidence, Roland Dupasquier
de Bulle, vainqueur dernièrement de la
première -manche du championnat fri-
bourgeois , alors qu 'en série III et IV, le
Buliois Copparoni réussissait 2'17"26, un
temps honorable sans plus. Ces épreu-
ves pourtant ne comptaient pas pour le
championnat suisse, mais la victoire de
Roii Egger ne perd rien de sa valeur.

Championnat suisse :
Spavetti confirme

Les épreuves comptant pour le cham-
pionnat suisse ont également été très
disputées. Dans le groupe 1 (voitures de
série) le Bâlois Werner Dietrich , déjà
vainqueur l'an passé, a récidivé dans sa
classe et confirmé sa première place au
classement intermédiaire du champion-
nat suisse. De 1300 à 1600 cmc, Beat
Vilim de Kilchberg a battu le Fribour-
geois Pierre Schmid de 28 centièmes,
l'écart étant cette fois-ci beaucoup
moins grand que lors de la précédente
manche à Saanen où le Fribourgeois
occupait déj à la deuxième place . Dans
ce groupe, la victoire revient cependant
à Edy Kobelt d'Ebnat-Kappel, Eggen-
berger de Buchs, vainqueur l'an der-
nier , devant se contenter de la
deuxième place.

Dans le groupe 2, l' ancien champion
suisse Markus Hotz de Sulgen consti-
tuait la principale attraction , mais s'il
gagne dans sa classe tout comme
Kamm de Schwanden dans la classe
inférieure , le meilleur temps du groupe
revient logiquement à Walter Beutler
de Langnau.

Dans le groupe 3, Willy Spavetti de
Chiètres, déjà vainqueur à Saanen il y
a quinze jours , a confirmé son ex-
cellente forme actuelle et le Fribour-
geois a fait une véritable démonstration
au volant de sa Porsche Carrera , bat-
tant très nettement tous ses rivaux dès
la première manche, mais creusant
encore plus l'écart au cours de la se-
conde, où il améliora sa performance de
26 centièmes de seconde.

Le meilleur temps de la journée, dans
le cadre de ce championnat suisse, allait
être réalisé par le Vaudois Willy
Waeber de Bière, vainqueur de sa
classe dans le groupe 4, devançant le
Biennois Enzo Calderari qui s'est déj à
distingué sur le circuit romontois. Mais
Edy Brandenberger de Bâle, vainqueur
l'an dernier à Romont , termine très près
du Vaudois puisque 50 centièmes seu-
lement séparent les deux hommes, alors
que l'ex-champion suisse Traumann
n'est pas parvenu à s'intégrer à la lutte
pour l'obtention de ce meilleur temps
de la j ournée.

Dimanche après midi , en plus de
l'épreuve réservée aux bolides de cour-
se et aux manches du championnat
suisse, le public a pu assister à la Coupe
VW Golf , qui a vu la victoire du Lucer-
nois Erhard Weber , meilleur temps des
deux manches devant Guido Schnell,
L'épreuve comptant pour la Coupe Re-
nault a été remportée par Fritz Hof-
mann de Thoune devant Uelliger de
Homberg alors que Rolf Fûhrer de

Therwil, actuellement en tête du classe-
ment intermédiaire, a dû se contenter
du 4e rang. Le Fribourgeois André
Monney, seul Romand inscrit dans cette
compétition, a terminé au 12e rang, ne
parvenant pas à confirmer son excel-
lente troisième place de Saanen.

Licenciés C :
une victoire de Zosso

Le dimanche matin était réservé aux
épreuves des licenciés C et là aussi les
Fribourgeois se sont mis en évidence,
Ainsi, le Singinois Joseph Zosso de
Guin , qui s'est déjà à plusieurs reprises
distingué sur les circuits en début de
saison dans la catégorie des débutants.
a gagne sa série dans la catégorie de:
voitures de course, devançant d'un cen-
tième seulement le Genevois Amacher
alors que les Fribourgeois Roland Ny-
degger de Saint-Ours 3e et Jean-Pierre
Bussard de Vaulruz 4e concédaient déj t
plus de quatre secondes. Mais le meil-
leur temps de la matinée a été réalise
par Juerg Lienhard d'Arbon avec 2'17'
95. Dans les productions spéciales

Rolf Egger : une victoire qui vient au
bon moment. (Photos Magnin)

Francis Chavaillaz de Neyruz a été
crédité du moins bon temps. Dans le
groupe 1 enfin , où la victoire est reve-
nue au Genevois Jacques Binder , Jean-
François Pilloud de Châtel-Saint-Denis
i pris la 3e place de sa classe derrière
Binder et Vidi d'Ebnat-Kappel, après
avoir réalisé une excellente deuxième
manche en catégorie tourisme de série
dans la classe de 1600 à 2000 cmc. Dans
la classe inférieure (1300 à 1600) les Fri-
bourgeois ont été plus discrets puisque
Michel Seydoux est 6e et Jacques Per-
net 8e. Enfin dans la classe 1150 à 130C
cmc, René Oertig de Fribourg égale-
ment n 'est que 15e d'une série gagnée
par le Genevois Wilhelm.

Non-licenciés :
deux succès fribourgeois

Les épreuves de Romont ont été
ouvertes le samedi déjà avec la con-
frontation des non-licenciés où les Fri-
bourgeois n 'ont également pas manqué
de se mettre en verve. Ainsi , deux vic-
toires de classe ont été obtenues. Dans
le groupe 1 (tourisme de série), Gérard
Spicher de Corminbœuf sur une Simca
Rallye a remporté la victoire dans la
classe 1150 à 1300 cmc en devançant de
plus de trois secondes un autre Fribour-
geois , Luc Aeby de Neyruz sur une
Simca Rallye également. Dans la classe
supérieure, Michel Blanc de Fribourg
sur une Audi 80 GT a terminé troisième
alors que dans la classe de 1600 à 200C
cmc, Hans Zbinden de Rosé sur une
Opel Kadett G a obtenu la deuxième
place derrière Eric Vagnière de Leysin
meilleur temps du groupe. Dans le
groupe 2 (productions spéciales), René
Berset de Marly, sur une Cooper 1000
s'est facilement imposé dans la classe
jusqu 'à 1150 cmc alors que George;
Schuler de Romont sur Honda 5800 esi
4e. Dans les plus de 1600 cmc, où le Va-
laisan François Fracheboud gagne, Mau-
rice Girard de Rue est 5e sur une BMW
323 et Jean-Paul Bossy de Fribourg 7e
sur une Ford Capri II.

Les pilotes fribourgeois ont donc fait
honneur à la principale épreuve auto-
mobile se déroulant dans le canton,
puisqu'à tous les échelons ils se sont
montrés très en verve, ne manquant pas
de récolter quelques lauriers, le toul
ponctué par le meilleur temps de la
journée réalisé par Rolf Egger.

Marius Bersel
Résultats
CHAMPIONNAT SUISSE

Tourisme de série 1300 : 1. Dietrich
Werner, Bâle, Simca Rallye, 2'35"03. 2
Holliger René, Ettingen, Simca Rallye
2'39"24. 3. Hitz Peter, Bienne, Simca
Rallye, 2'41"09.

Tourisme de série 1301-1600 : 1. Vilirr
Beat , Kilchberg, Audi 80 GT, 2'37"21. 2
Schmid Pierre, Fribourg, VW Scirocco
2'38"93.

Tourisme de série 1601-2000 : 1
Kobelt Edy, Ebnat-Kappel, Opel Ka-
dett G, 2'32"97. 2. Eggenberger Georg
Buchs, Opel Kadett G, 2'33"84. 3. Ra-
muz René, Vevey, Opel Kadett G
2'33"88. 4. Waeber Frédy, Bière , Ope!
Kadett G, 2'35"40. 5. Vogt Roland
Stetten , Opel Kadett G, 2'35"44.

Tourisme de série plus 2000 : 1
Egenter Hans, Mûri , Camaro, 2'35"97.

GT de série 1600 : 1. Madoerin Rolf
Reinach , Renault Alpine, 2'30"54. 2
Hess Alex, Uster, Renault Alpine
2'32"34. 3. Ducommun Serge, Granges
Renault Alpine, 2'33"22.

GT de série plus 1600 : 1. Spavetti
Willi , Chiètres, Porsche Carrera
2'22"95. 2. Krucker Jean Thônex
Porsche, 2'2-3"86. 3. Bosshard Georges
Altdorf , Porsche Carrera , 2'25"90. 4. Ma.
ritz Rolf , Basel, Porsche Carrera
2'27"54.

Tourisme 1150 : 1. Kamm Eduard
Schwanden, Audi 50, 2'39"78. 2. Trunin-
ger Rudolf , Sulz , Datsun Nuessl, 2'40"64

Tourisme 1151-1600 : 1. Hotz Markus
Sulgen, Horag-Scirocco, 2'28"79. 2. Nus-
baumer Marcel , Courrendl., VW Golf
2'31"28. 3. Eichmann Heinz, St-Gall, VW
Scirocco, 2'32"06.

Tourisme plus 1600 : 1. Beutler Wal-
ter , Langnau, BMW 320, 2'25"67. 2. Ul-
rich H.-U., N'Wichtrach , BMW 2002
2'28"70.

Grand tourisme 3000 : 1. Waebei
Willy, Bière, Porsche Carrera , 2'19"85
2. Calderari Enzo, Bienne, Porsche Car-
rera , 2'20"98. 3. Severi Athos, Giubiasco
Porsche Carrera, 2'25"28.

Production spéciale 1300 : 1. Hu
Hansjoerg, Dulliken , Fiat Xl-9 DAL
2'26"44 . 2. Kaufmann Juerg, Berne
Sax-NSU 1000, 2'29"44. 3. Uhlmanr
Heinz, Thoune, NSU 1000 C, 2'29"97. 4
Vonlanthen Joseph , Frauenfeld, NSU
TT, 2'37"77.

Production spéciale plus 1300 : 1
Brandenberger Edy, Bâle , Sanyo-
Porsche, 2'20"35. 2. Straumann Fritz
Safenwil , Toyota Corolla , 2"22"63. 3
Rudaz Michel , Sion , Renault Alpine
2'26"41.

Coupe Renault 5 : 1. Hofmann Fritz
Thoune, R5 Alpine, 2'39". 2. Uelliger H
P., Homberg, R5 Alpine, 2'40"52. 3. Ber-
ger Silvio, Chur, R5 Alpine, 2'40"56. 4
Fûhrer Rolf , Therwil , R5 Alpine
2'40"95. 5. Maerki Stephan , Reinach, Ri
Alpine, 2'41"18. Puis : 12. Monney An-
dré , Romont , R5 Alpine , 2'43"10.

Coupe Golf : 1. Weber Erhard , Lu-
cerne, VW Golf GLS, 2'49"41. 2. Schnel
Guido, Roeschenz, VW Golf GLS
2'49"50. 3. Mueller Hans , Riehen, VW
Golf GLS, 2'50"27. 4. Valer Anton , Je-
naz, VW Golf GLS, 2'50"36. 5. Suhr Rei-
ner , Basel , VW Golf GLS, 2'51"18.

VOITURES DE COURSE
Série IIA : 1. Dupasquier Roland

Bulle. Lola T410, 2'21"42. 2. Terriei
Claude, Pt-Lancy, Lola T340, 2'22"42.

Série II B : 1. Egger Rolf , Fribourg
Chevron Jesa , 2'08"05. 2. Maulini Louis
Vernier , Ralt Leuteneg, 2'08"26. 3. Schi-
bler Walo, Marly, Frewitt Chevron
2'11"53. 4. Morand Philippe, Bulle, Ralt
2'12"63. 5. Bitterlin R., Echandens, Lola-
HMR , 2'14"92. 6. Wettstein F. Fislisbach
Gusto-Ralt, 2'17"72. 7. Benz Félix, Zu-
rich , March-Toyota, 2'22"76.

S III et IV : 1. Jaccard Alain, Thônex
Martini MK25, 2'12"17. 2. Copparon
Giancarlo. Bulle , March BMW, 2'17"26

LICENCIES C
Tourisme de série - 1150 : 1. Meiei

Othmar, Suhr , Audi 50 GL, 2'47"64.
Tourisme de série 1151 - 1300 : 1. Wil-

helm Daniel, Genève, Simca Rallye
2'44"45. 2. Van Wiggen Peter , Corseaux
Simca Rallye, 2'44"99. 3. Portmann Toni
Triesen , Simca Rallye, 2'45"99. Puis
15. Oertig René, Fribourg, Simca Rallye
2'50"49.

Tourisme de série 1301-1600 : 1
Kleinhans Willi , Thalwil , VW Golf GTI
2'39"79. 2. Hofmaenner Ch., Eglisau , VW
Golf GTI, 2'39"92. Puis : 6. Seydoux Mi-
chel , Fribourg, VW Scirocco G, 2'46"26

Tourisme de série 1601-2000 : 1. Bin-
der Jacques , Genève, Triumph Dolom
2'39"01. 2. Vidi Luy Ebnar-Kappel , Opel
Kadett G, 2'39"09. 3. Pilloud J.-Fran-
çois, Chàtel , Ford Escort R, 2'41"27.

Tourisme - 1150 : 1. Greppin Gérard
Delémont, NSU 1000 C, 2'38"01.

Tourisme 1151-1300 : 1. De Caroli;
Antoine, Grand-Lancy, Simca Rallye
2'42"54.

Tourisme 1301-1600 : 1. Baumgartnei
Karl , R'felden, VW 1303 S, 2'39"52.

Tourisme 1601-2000 : 1. Aymon Geor-
ges, Ayent ,' BMW , 2'33"51.

GT de série - 1600 : 1. Anliker Juerg
Thun , Renault Alpin, 2'33"86.

GT de série 1601-3000 : 1. Bleikei
Bruno, W'sellen , Porsche, 2'27"54.

Grand tourisme : 1. Morand Georges
St-Prex, Porsche, 2'49"98.

Prod. spéciale - 1600 : 1. Fontané
Louis, Plan-les-Ouates, Lotus Elan
2'31"62.

Prod. spéc. plus 1600 : 1. Wuethrict
Andréas, Guemmene, Porsche, 2'30"16.

Walo Schibler , de Marly, a obtenu la troisième place en f. '.

Course biplaces : 1. Lebet Jean-Pier
re, Chexbres, Griffon, 2'26"27.

Course série 1: 1. Schluchter M., Sai-
gnelégier, Grac MT 14, 2'34"36.

Course série HA : 1. Zosso Joseph
Guin , LCR Giger SU, 2'24"77. 2. Ama-

cher Beat , Genève, HOrag HAS 5
2'24"78. 3. Nydegger R., St-Ours, Roya-
le RP 24, 2'27"04. 4. Bussard J.-P., Vaul-
ruz, Griffon, 2'27"45.

Course série II B : 1. Lienhard Juerg
Arbon, March-Toyota, 2'17"95.

MOTOCYCLISME

Doublé de Cornu à Dijon
terive) Yamaha ; 2. Markus Raemy

«|_ -,•¦.— Atm FAAAI (St-Gall) Yamaha ; 3. Edwin Wei-
06 ranfl 0e raSeï bel (Sallenw.Il ) Yamaha

9 350 cmc : 1. Roland Freymond
w », 1.111 i i T .m. rtm . - (Polliez) Yamaha ; 2. Jacques Cor-Le Neuchâtelois Jacques Cornu a n (Hauterive) Yamaha ; 3. Ericété le grand dominateur de la si- . ' in-.im.-.i\tm-\

xième manche du championnat suis- "̂ ^T^niel Qulnche (Ba-se disputée sur le circui de Dijon- A,a,n RoethIisber.
Prenois. Il a remporte deux victoires ' , . . . , ,  . 0 u„t_s 
en 250 et 750 cmc, ainsi que le titre «er (Colombier) Yamaha ; 3. Patrice
A tl —, • ..tm.L „„ «n„ m« Perret (Lausanne) Yamaha.de champion suisse en 350 cmc. ... 

 ̂
. - .^  ̂ CorB_ (

Hau.
-Tua^t*.- terive) Yamaha ; 2. Ernest Staub

CLASSEMENT : (Adliswil) Yamaha ; 3. Jacques Fa-
Cat. 125 cmc : 1. Karl Fuchs (Ad- sel (Fribourg) Yamaha,

liswil) Morbidelli ; 2. Alain Pellet Side-cars : 1. Jacquet-Delarze (Ve-
(Chavannes), Morbidelli ; 3. Enrico vey) Yamaha ; 2. Corbaz-Gabriel
Canonica, Morbidelli. (Savigny) Yamaha ; 3. Muller-Wal-

250 cmc : 1. Jacques Cornu (Hau- bisberg (Emmenbriicke) Yamaha.
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Argentina 78

De McGhee à Rensenbrink
Le Hollandais Rob Rensenbrink t

donc marqué le 1000e but de l'histoire
de la Coupe du monde. Le premier bul
réussi dans le tournoi mondial l'avari
été en 1930 par l'Américain Barl
McGhee, après 10 minutes de jeu contre
la Belgique. Voici la liste des marqueur!
qui ont fait date dans l'histoire de h
Coupe du monde :

1er but : McGhee (EU) 1930 contre
la Belgique (3-0) ;

100e but : Jonasson (Suède) 1934 con-
tre l'Argentine (3-2) ;

200e but : Wetterstroem (Suède) 193f
contre Cuba (8-0) ;

300e but : Chico (Brésil) 1950 contri
l'Espagne (6-1) ;

400e but : Lefter (Turquie) 1954 con-
tre l'Allemagne (2-7) ;

500e but : Rahn (Allemagne) 1958 con-
tre la Tchécoslovaquie (2-2) ;

600e but : Jerkovic (Yougoslavie) 196!
contre l'Uruguay (3-1) ;

700e but : Bobby Charlton (GB) 196(
contre le Mexique (2-0) ;

800e but : Jairzinho (Brésil) 1970 con-
tre l'Angleterre (1-0) ;

900e but : Yazalde (Argentine) 197<
contre Haïti (4-1) ;

1000e but : Rensenbrink (Hollande
1978 contre l'Ecosse (2-3).

L'Ecossais Johnston
suspendu pour un an

L'ailier gauche écossais Willie John-
ston (31 ans) second cas de dopage d<
l'histoire de la Coupe du monde aprèi
le Haïtien Jean Joseph en 1974 en Ré-
publique fédérale allemande, a été sus-
pendu pour un an de tous les matchei
internationaux de son équipe nationale
et de son club, West Bromwich Albion
a annoncé le chef de presse de la FIFA
M. René Courte, à Buenos Aires.

Ce qu'ils en pensent
• A f o r c e  de croire que le premier tout
n'allait être qu'une formali té  pour eus
et de jouer au petit trot sans vraimen
donner le meilleur d 'eux-mêmes let
Hollandais ont f rô l é  la catastrophe
« Lorsque l'Ecosse a marqué le 3e but
et que les Ecossais nous débordaien
avec une énorme pression, j 'ai cru pen-
dant quelques minutes que c'était f i n
pour nous ». expliquait Johnny Rep, qu
allait sauver son équipe en marquant le
dernier but hollandais.

Il reste donc tout à attendre de h
Hollande , car elle ne pourra guère être
plus décevante qu'elle ne le f u t  au pre-
mier tour , manquant de tranchant e
de vitesse en attaque et aussi de mobi-
lité et de rythme de circulation du bal-
lon dans toutes ses lignes.

• Marcos Calderon , entraîneur pé-
ruvien : * Nous avons fai t  juste  le né-
cessaire pour gagner et terminer en têtt
de notre poule. Maintenant, nous allont
nous remettre au travail avec modestit
pour aller le plus loin possible. Contrt
l'Iran, notre expérience et notre techni-
que ont prévalu. Mon équip e n'est pa;
aussi vieille qu'on veut bien le dire
27 ans, c'est une excellente moyennt
d'âge. Le Pérou 1978 alterne fougue  e
expérience. Nous sommes prêts  à ren-
contrer n'importe qui, Sud-Américain:
ou Européens. Nous allons tenter lt
comportement le plus en rapport avet
le niveau du footbal l  de notre pays.  Cec
dit , les huit participants aux poulet
des demi-f inales ont tous leur chance. A
commencer par le Pérou ».

Sport-Toto
Liste des gagnants du concour:

No 23 des 10/11 juin 1978 :
1 gagnant avec 12 points =

frs. 57 862,80.-
36 gagnants avec 11 points =

frs. 1205,50.-
554 gagnants avec 10 points =

frs. 78,35.-

Toto-X
Liste des gagnants du concour

No 23 des 10/11 juin 1978 :
4 gagnants avec 5 numéros + le nu-

méro complémentaire
= frs. 3028,90.-

81 gagnants avec 5 numéros
frs. 523,50.-

2686 gagnants avec 4 numéros
= frs. 15,80.-

36 064 gagnants avec 3 numéros
= fri, 2.-



¦ ilj ' I.W 20 II 30 — PREMIERE
¦JJJLJLLM En français — 16 ans
L'un des plus grands films de la saison
Ji l l  I A < Le P'us beau ,ilm do

U L I A F. ZINNEMANN)
— 3 OSCARS 1978 —

JANE FONDA — VANESSA REDGRAVE
|J.I.H;.MJ 20.30 seulem. 1re VISION
HiHUTI Un film de F. GIROD

BRASSEUR - PICCOLI - DUTRONC
CHRISTINE BARRAULT

L'ETAT SAUVAGE
UNE DENONCIATION DU RACISME

DE L'INTOLERANCE... DE LA BETISE
¦ J ru ¦ 20.30 — ME denier Jour¦HUIMIJ1 En françals _ 16 ant

STEVE McQUEEN

Danger planétaire
SUSPENSE — SUSPENSE — SUSPENSE

«¦1,1 JIM 18 h 45 seul, jusqu'à mercr
11'J -lll VO angl. s.-t. franç.-allem.

SELECTION EDEN présente

LA VIPÈRE
BETTE DAVIS — HERBERT MARSHALL

21 heures — PREMIERE — 16 ans
— En français, deutsche Tllel —

UN FILM D'ETIENNE PERIER

LA PART DU FEU
Michel PICCOLI — Claudia CARDINAL!

Parlez-moi d'amour., et d'affaires I

m.l-a' iBW 1S n st 20.30 — Dès 12 ans
HLJJLSMI Les super-grands de l'action

TERENCE HILL - BUD SPENCER

Les 2 Missionnaires
Ils font des ravages dans la Joie

et la bonne humeur I 

mmm ,ihs^ar? -
L'Homme

au masque d'acier
ELSA CARDENAS — GERTY JONES
21 heures — 18 ans — En français

Un film où le suspens» n'a d'égal
que la violence I

LES ANGES
DE ST. PAULI
Avec HORST FRANK

J^CBBBRET*w}. • , ŝ-\-_________ sm___ •

Plus que deux soirs !
MYR & MYROSKA

époustouflant...
Réservez : Ex Libris (fi 22 55 52

ÇHJUD^L

BlnaSP
air électrode

pour

Fr. 1895.-
déjà!

ELNA SA
Bd de Pérolles 17, Fribourg

(p 037-22 61 52

Belles occasions
Fiat 128 Spécial, 1975
Simca 1100 «S», 1973
Simca 1301 «S», 1973,
soignée

Mini 1000, 1968
Simca 1000, 1971 et 1972
Citroën Dyane 6, 1973
Citroën Ami 8, 1972
NSU 1200 TT, 1970,
bas prix
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20 h. 15

LOTO RAPIDE
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.— Carton : Fr. 2.— pour 3 séries
Org. : UDC Fribourg-Sarine
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ARRIVAGE DES VINS DE BOURGOGNE 1976 A vendr.
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r BOSCH ¦%
La qualité d'une bonne maison.

1 ' É̂HH Ë̂I^  ̂Lave-vaisselle

I ECONOMIQUE grâce à _
| une toute nouvelle techni- I
j que de fabrication.
j Capacité: 12 couverts.
i Cuve et contre-porte en
; acier inoxydable. 3 niveaux ¦
: d'aspersion. Adoucisseur

I \l \ d'eau incorporé. Isolation I
'i phonique. 3 programmes. I

I Lave-linge .tiwHHivirawii-'
I BoschV 456 # # j
I Capacité: jusqu'à 4,5 kg de .MBB*^"'I linge sec. 12 programmes / m-\\wsvk\ \¦ de base. Sélecteur de flp lJMB ^r )

3H température réglée par ^SBSrjfe^ /¦ thermostat. Cuve et ta m- ^sr
I bour en acier inoxydable.
I Essorage à 560 t/min.
I Essorage progressif pour
B textiles modernes. \̂ ->]̂ mr ^ tm_m_m_^_mag_¦ Encastrement possible. 
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MOTS CROISES

Savage s'enferma chez Minden. Il
avait retiré les feuillets contenus dans
la serviette et les examinait soigneuse-
ment, prenant garde de les maintenir en
ordre. Tous les papiers d'identité du
major s'y trouvaient; le laissez-passer
pour le château Saint-Guillaume étant
une petite carte jaune avec sa photo-
graphie à l'intérieur, très différente des
autres formules d'identification en usa-
ge dans l'armée allemande. Son chef de
l'OSS avait bien soupçonné que les col-
laborateurs de Briihl recevraient un
laissez-passer spécial, mais obtenir un
spécimen resta impossible. Savage de-
vait donc mettre la main sur la carte
authentique et procéder à une substitu-
tion de photographies. La sienne, le
montrant de face et laissant voir la par-
tie supérieure d'un uniforme de major
dans la Wehrmacht, était dissimulée
dans la doublure de son veston. Posée
sur la table, devant lui, la taille corres-
pondait , elle recouvrirait exactement la
photo du major. Solidement collée, on
ne pouvait la détacher sans dommage,
d'autant que le temps manquait. Mais
les documents eux-mêmes retinrent
toute l'attention de Savage. Il les avait
regardés rapidement, la plupart concer-
naient des notations scientifiques qu'il
ne comprenait pas, mais il y avait là un
double d'une note récente, évidemment
distribuée à ses collaborateurs et signée
Bruhl. « Messieurs, on me fait savoir en
haut lieu que je dois fournir un spéci-
men de la formule XV pour être expé-
rimenté avant la fin mai. Or, il m'est
impossible de faire droit à cet ordre

SOLUTION DU No 405
Horizontalement : 1. Mambrin. ¦

Ay. 2. Egarement. 3. Toue. - IHS. 4
Hussarde. 5. Otés. - Eupen. 6. Dira
- Sécha. 7. Nesle. 8. Pétri. - Mé. 9
Air. - Soulou. 10. Suspenseur.

Verticalement : 1. Méthode. - As.
2. Agouti. - Piu. 3. Mauser. - Ers,
4. Bressant. 5. Ré. - Erse. 6. Impres-
sion. 7. Né. - Duel. Us. 8. Niepce. -
Lé. 9. Ath. - Eh. - Mou. 10. Séna-
teur.

W* 2 3 1 S « 7 S S ^0

No 406
HORIZONTALEMENT :
1. Maître de la poésie française. 2.
Rampé en Amérique tropicale. -
Fleuve de France. 3. Rivière et dé-
partement. - Mit ailleurs. 4. Symbole
de métal rare. - Etat européen. 5.
Question de test. - Rivale de Rome.
6. Vieille planche. * Il vise à l'effet.
7. Entre deux portes mouillées. - Ca-
marade. 8. Jumelles. 9. Ecoule des
eaux usées. - Petite baie. 10. Monta
dans l'arche. - Epargner.

VERTICALEMENT :
1. Grandes quantités ou gâteaux de
farine de maïs. 2. Rongeur améri-
cain. - Fleur jaune. 3. Pronom per-
sonnel. - Il a sa reine. 4. Le sexe fai-
ble y est roi. - Agent principal . 5. Fut
au siège de Troie. - Affection de la
peau. 6. A des mailles. 7. Beaucoup.
- Espèce de sajou. 8. Fêlure de vitre.
9. Lien grammatical. - Outil pour
cambrer les semelles. 10. Elle a des
tablettes. - Fin d'infinitif.

48
avant d'avoir résolu le problème qui
nous occupe, à savoir la réaction de
cette formule à la pluie. Je demande
instamment à mes collaborateurs de re-
doubler d'efforts, l'affaire étant urgente.
J'ai donné l'assurance que nous réussi-
rons. Une réunion aura lieu à quatre
heures, cet après-midi, dans la salle des
conférences. Briihl » . Savage regarda la
daté, cette note remontait à deux jours.
La réaction de la formule à la pluie :
voilà qui pouvait avoir n'importe quel
sens en termes scientifiques. Dans la
pratique, cela signifiait que cette réac-
tion, quelle qu'elle soit, empêchait ce
gaz d'être expérimenté en vue d'une
acceptation officielle. Donc, à moins que
ces gens aient trouvé la solution au
cours des deux derniers jours, il était à
même de réussir. Un carnet de notes, en
cuir vertt contenait un fatras incompré-
hensible de symboles chimiques,
accompagnés d'observations de Minden.
Mais la rédaction des deux dernières
pages était en langage clair. Même truf-
sé de termes techniques difficiles à
comprendre dans le détail, le sens gé-
néral ne prêtait pas à équivoque. L'eau
annulait l'effet de ce gaz énervant. Gri-
bouillé et souligné, le commentaire final
disait très simplement : « Nous devons
trouver une solution ». Il referma lé
carnet et se mit à remettre tout en place
dans la serviette. Avec une pointe
d'adhésif à chaque Coin, il fixa sa pho-
tographie par-dessus celle de Minden.
Puis il tira de l'armoire l'uniforme du
major et se mit en devoir de l'endosser.
La veste serrait, les manches étaient un
peu trop courtes, mais le manteau dissi-
mulerait ces défauts et la casquette à
visière lui allait bien. Un coup d'oeil
dans la glace, puis il sortit et descendit
l'escalier. La voiture du major était
dans le garage, attenant aux écuries et
hors de portée d'ouïe du château. Fritz,
l'ordonnance, dormait dans le logement
du chauffeur, au-dessus.

Savage se glissa sous le volant et mit
le contact, espérant que l'ordonnance ne
se réveillerait pas pour regarder par la
fenêtre. Quelques minutes plus tard, il
franchissait la grille arrière du château
et prenait la route du château de Saint-
Guillaume.

CHAPITRE V
Les deux sentinelles préposées à l'en-

trée principale du château avaient pris
leur service à minuit, service qui durait
quatre heures, par roulement, le jour
comme la nuit. Il était deux heures
trente et les soldats éprouvaient du mal
à se tenir éveillés. Depuis qu'ils avaient
pris leur faction, deux voitures étaient
entrées au château, chacune ramenant
des officiers d'une virée à Dreux, où les
attirait un discret petit bordel tenu par
une respectable veuve. Les phares d'une
autre voiture les éblouissent pendant un
instant, avant de s'arrêter devant la
grille. La sentinelle de gauche s'appro-
cha et au même instant la viti-e du cô-
té du conducteur, s'ouvrit et une main
en sortit , tenant la caractéristique carte
jaune, immédiatement reconnue par
l'homme. Pour le principe, il alluma sa
lampe électrique, vit la photographie,
jeta un coup d'oeil à l'intérieur et dis-
tingua dans la pénombre un officier
allemand.

La sueur collait les mains de Savage
sur le volant.

— Vite ! Ouvrez la grille !
Impérieux, l'ordre provoqua la réac-

tion attendue, ia sentinelle se mit au
garde-â-vous, salua, rendit la carte et
s'empressa d'obéir. Savage embraya,
s'efforçant de conduire lentement. La
cour principale était déserte, mais l'om-
bre portée du bâtiment en obscurcissait
la partie gauche. Pleine, au moment de
son arrivée à Saint-Blaize, la lune décli-
nait mais éclairait encore suffisamment.
Il fit faire demi-tour à la voiture et la
laissa dans la zone d'ombre, le capot fa-
ce à la grille d'entrée. En coupant le
contact , il se demanda s'il aurait la
chance de repartir, puis n'y pensa plus,
l'heure ne se prêtant ni à la spéculation
ni aux prémonitions. Le premier obs-
tacle franchi, restait le second, aussi
dangereux, l'entrée dans le château pro-
prement dit.

(d suivre)

Espionnage: service de renseignements économiques
« Non » — direz-vous, peut-être, en

lisant ce titre — « Qu'il s'agisse da
héros nés de l'Imagination de Ian
Flemmlng ou des « antihéros tragi-
quement « minables » sortis des ro-
mans de John le Carré, je n'ai rien
de la mentalité ou de la destinée d'un
agent de renseignements. Et comme
je ne suis pas assez important pour
être espionné, je ne vois pas en quoi
un tel sujet peut me concerner... »

Et pourtant , l'espionnage économi-
que ainsi qu 'il est défini par l'article
273 du Code pénal suisse, couvre
de faits qui peuvent être, parfois ,
d'une étonnante banalité ! Saviez-
vous , par exemple, que vous livrez
aux « Intérêts étrangers » (donc à
un n 'importe quel organisme officiel
ou privé étranger, à une entreprise
privée étrangère ou à leurs agents)
des détails sur des faits confidentiels
comme la situation financière ou
comptable d' une entreprise installée
en Suisse, la liste de ses fournisseurs
ou de ses clients, ses chaînes de dis-
tribution de marchandises ou la na-
ture de ses liens avec d'autres grou-
pes, vous pouvez être jugé pour « dé-
lit contre l'Etat », à savoir : service
de renseignements économiques ?
Saviez-vous, que vous trahissez la
patrie non seulement si vous li%Tez
à l'étranger les plans de construction
de nos avions ou le secret de l'ob-
tention du goût inimitable de nos
chocolats mais aussi si vous trans-
mettez des détails sur tout procédé
de fabrication ou d'exploitation
d'une industrie qui n'est pas de no-

toriété publique nl accessible à tout
venant ?

Mais que dit , exactement, l'article
273 du Code pénal suisse ? Le pre-
mier alinéa de cet article vise le fait
de chercher à découvrir des secrets
de fabrication ou des secrets d'affai-
res dans le but de les rendre acces-
sibles aux organismes, entreprises ou
agents étrangers. Le délit d'espion-
nage est consommé, donc , avant mê-
me la trahison proprement dite des
secrets, dès le moment où l'on re-
cherche les renseignements sur des
secrets dé fabrication et d'affaires
dans le but de les livrer aux intérêts
étrangers. Le deuxième alinéa vise
la transmission proprement dite des
renseignements. L'on se rend cou-
pable de service de renseignements
économiques dès le moment où l'on
lèse des entreprises installées en
Suisse par la révélation de certains
faits , si ces dernières avaient un in-
térêt légitime à ce que ces faits de-
meurent confidentiels. Et peu impor-
te de quelle manière l'on a appris ce*
faits : par espionnage, par indiscré-
tion ou de manière tout à fait licite,
au cours de son travail !...

Il peut exister un concours entre
les deux délits (de l'espionnage con-
sistant dans la recherche des rensei-
gnements et la transmission propre-
ment dite des secrets). Plusieurs per-
sonnes peuvent participer au délit
(comme instigateurs Ou complices).
Toutes seront poursuivies. Il faut
bien savoir que même un rapport
faux est réprimé comme service de
renseignements économiques. « Des

nouvelles fausses » — dit le Tribunal
fédéral — « aussi bien que des nou-
velles vraies, peuvent provoquer de
la part de l'Etat étranger des me-
sures regrettables... » La fausseté du
renseignement transmis n'exclut pas
la conscience et l'intention de com-
mettre un délit : il suffit que l'au-
teur sache que si le renseignement
était vra i, sa transmission constitue-
rait la violation d'un secret de fa-
brication ou d'affaires. De même,
la trahison de ses propres secrets
peut constituer un délit du moment
où ces secrets appartiennent aussi
à d'autres personnes qui, elles, ont
un intérêt légitime au secret.

Nous n'entrerons pas ici dans le
domaine très complexe de l'entraide
judiciaire entre Etats, entraide au
cours de laquelle l'on est parfois
amené à révéler des secrets d'affai-
re. Nous en parlerons dans un pro-
chain article, consacré au secret ban-
caire.

Portails

Le mauvais temps empêche de planter les dahlias
Le mauvais temps et le réchauffement DAHLIAS

Insuffisant du sol ont retardé le moment 0n leg plante selon la largeur atteinte
de planter les oignons des fleurs d éte. par Ia variété à un intervalle de 20 à
Mais il est temps maintenant de confier 50 cm de sorte que le sommet du bulbe
à la terre les nombreux bulbes qui pro- ne soit pas recouvert par plus de 5 cm
(luiront de si belles plantes : dahlias, de terre. 0n mélange à la terre un en-
glaïeuls, bégonias bulbeux, montbre- gra is cc,mpiet et un peu de tourbe. Pour
«as, cannas, Us, etc. les grandes espèces, il faut placer le tu-

teur en même temps, faute de quoi on
GLAÏEULS risquerait plus tard d'endommager les

On. les plante à un intervalle de 8 cm, racines,
à une profondeur de 8 cm également, _ —nnii—-A-  m mimr
la partie plate de l'oignon vers le bas. BEGONIAS A BULBE
Il est possible de-pwrfonger le temps de Aussi bien en pot qu 'en plate-bande,
floraison en ne plantant pas tous les on les plante avec la partie creuse vers
oighons à la fois , mais en plusieurs lots le haut et on ne les recouvre que d'un
espacés chacun d'une semaine. cm de terre. (FLP)
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H est temps maintenant de mettre les bulbes en terre. (Photo FLP)

Le sav ez-vous?
• Le mot guilde pouvait aussi s'écrire
autrefois gilde ou ghilde. Il désignait
au Moyen Age une association confra-
ternelle puis économique, réunissant
marchands ou artisans exerçant une
même profession.

• Fondé en 1921 par Mrs. Dawson
Scott, le Pen-CIub est un des clubs
littéraires les plus récents. Il devait
par la suite prendre des dimensions
internationales. A l'heure actuelle, la
Fédération dés Pen-Clubs a des rami-
fications dans le monde entier et elle
est structurée depuis 1953 en société
internationale.
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Vacances
A sécurité

En prévision de la période des vacan-
ces, le Centre d'information des com-
pagnies suisses d'assurances, à Lausan-
ne, rappelle que
# En Europe, la carte verte est néces-
saire pour entrer en voiture en Espagne,
Portugal, Gibraltar, Malte, Pologne»
Yougoslavie, Roumanie, Bulgarie, Grè-
ce, Islande et Turquie. En URSS et en
Albanie, l'automobiliste doit présenter
sa police d'assurance ou en Conclure unt
à la frontière.
• Il faut se munir d'exemplaires du
« constat européen d'accident ». Les
compagnies suisses d'assurances con-
fient au bureau central étranger ou à
une compagnie étrangère le soin de
prendre toutes les mesures en cas d'ac-
cident dans un pays étranger.
• La fatigue au volant est dangereuse.
Partir le soir, après une journée de tra-
vail, et faire des centaines de kilomè-
tres pour « gagner un jour » est un mau-
vais calcul.
0 Certains pays, comme l'Autriche,
exigent que tout automobiliste ait une
pharmacie de voyage.
O Tout voyageur en avion est couvert
par la responsabilité civile de la compa-
gnie avec laquelle il voyage. Pour Swis-
sair, la limite de la responsabilité civile
en cas d'accident est de 170 000 francs.
m L'assurance combinée de ménage
couvre les valeurs pécuniaires (argent
liquide, papiers valeurs, livrets d'épar-
gne, pierres précieuses), en cas d'effrac-
tion ou de détroussement, non seule-
ment au domicile de l'assuré, mais dans
le monde entier pendant un an.
• Les vacanciers doivent s'informer
dès le moment où ils prendront posses-
sion de leur chambre, des mesures dé
prévention contre l'incendie prises dans
leur hôtel.
0 Le changement de climat ou de
nourriture entraîne parfois des malai-
ses, voire des maladies plus sérieuses.
Dans un cadre inhabituel, les risques
d'accidents sont aussi plus grands.
(ATS)

Attention :
jeunes chevreuils

Promeneurs, agriculteurs, forestiers :
attention , la saison de mise bas des
chevreuils a commencé. La conservation
de la faune rappelle à Ce propos que,
après la mise bas, la femelle laisse les
faons seuls et ne vient les nourrir
qu'une fois par jour, le soir en général.
Ces jeunes chevreuils ne sont donc pas
des animaux abandonnés et il importe,
pour leur survie, d'éviter de les déran-
ger. Ne les touchez ou ramassez en au-
cun cas. (cria)
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SEISME D'UNE RARE INTENSITE AU JAPON
Alerte générale au raz-de-marée

Un violent tremblement de terre a
ébranlé hier Tokyo et d'autres villes de
la côte Pacifique de l'île de Honshu , la
plus grande et la plus densément peu-
plée de l'archipel nippon. 19 morts, 340
blessés et 2 disparus, tel est le dernier
bilan du séisme communiqué par la po-
lice.

Bâtiments endommagés par le séisme a

A l'exception d'une vingtaine de bles-
sés, toutes les victimes habitaient Sen-
dai, ville de 600 000 habitants située à
300 kilomètres au nord-est de Tokyo.
Elles ont été ensevelies sous les décom-
bres d'édifices et de pylônes électriques
qui se sont écroulés en raison de la tor-
sion du sol. Le séisme s'est produit à
9 h 15 HEC et a duré plusieurs secondes.
De grands immeubles, dont des gratte-
ciel, se sont effondrés, provoquant une
certaine panique parmi des millions de
personnes qui s'apprêtaient à rentrer
chez elles après une journée de travail.
Neuf minutes plus tôt , une faible se-
cousse avait été ressentie à Tokyo.

RISQUE DE RAZ DE MAREE
L'agence météorologique japonaise a

lancé une alerte générale au raz de
marée. Des vagues géantes se sont en
effet formées au-dessus de l'épicentre
du séisme, localise a 100 km au large de
la côte de Honshu et se dirigeant à toute
allure vers la côte de l'île. L'agence
prévoit qu 'un raz de marée de deux
mètres de haut pourrait déferler sur
cette côte, sans en avoir cependant la
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Sendai. (Keystone)

certitude. Elle n 'en a pas moins averti
la population des zones basses de se
tenir sur leur garde.

A Tokyo et dans la région , le trafic
ferroviaire a été suspendu et l'aéroport
de Hameda , dans la banlieue sud de la
capitale, utilisé principalement pour
les vols intérieurs, a été temporaire-
ment fermé pour permettre des vérifi-
cations quant à l'état de ses installa-
tions, de même de l'aéroport interna-
tional de Tokyo à Narita.

LE PLUS FORT SEISME
DEPUIS 15 ANS

Selon l'agence météorologique, le
séisme avait une magnitude de 7,5 sur
l'échelle de Richter — la plus forte en-
registrée au Japon depuis 15 ans.

De son côté, l'Institut sismographique
d'Uppsala en Suède a indiqué que le
séisme était le plus puissant qui ait été
enregistré cette année dans le monde.
Le dernier grand séisme dans la région
en 1923, avait fait environ 140 000 morts
ou disparus et 600 000 maisons avaient
été détruites. (Reuter)

Retrait
factice

C'est aujourd'hui que s'achève le re-
trait complet des Israéliens du Sud-
Liban. Ainsi, l'opération de « nettoya-
ge» entreprise en mars par les forces
de l'Etat juif, quelques jours après la
tuerie de Tel-Aviv, est arrivée à son
terme.

Les Israéliens partis, le Sud-Liban
n'en retrouvera pas pour autant la quié-
tude et si à Jérusalem, on ne nourrit
guère d'Illusions sur les Infiltrations de
terroristes dans la zone évacuée au-
jourd'hui, l'opinion israélienne est
quant à elle de moins en moins con-
vaincue de l'utilité d'une telle opération.

Comme on a pu le constater au cours
des dernières semaines, l'occupation
israélienne n'a pas réussi à stopper les
attentats terroristes à l'intérieur de
l'Etat hébreu, ce qui prouve que la Ré-
sistance palestinienne dispose d'appuis
très larges au sein même de la popula-
tion des territoires occupés.

On s'Interroge donc doublement sur
les risques politiques encourus en oc-
cupant une partie du territoire libanais
et sur les résultats obtenus dans la lut-
te contre les fedayin. Car si ces der-
niers ont dû se replier temporairement
vers le nord, leur capacité d'action n'a
été que partiellement restreinte, alors
que leur armement lourd s'est considé-
rablement accru durant l'invasion is-
raélienne, au point que la FINUL a dû
maintes fols composer avec les Pales-
tiniens, pour éviter des Incidents ma-
jeurs.

Or avec l'armement lourd dont dispo-
sent actuellement les fedayin, la « cein-
ture de sécurité » — une bande de ter-
ritoire d'environ 10 km de large — ré-
clamée par les Israéliens n'a plus au-
cune Justification stratégique, du mo-
ment que l'artillerie à longue portée et
les Katiouches » sont capables de bom-
barder les localités de ia Haute-Galilée,
à partir de positions sises bien au-delà
de cette limite.

Mais ce qui est plus Inquiétant, c'est
l'avenir de la zone évacuée par les for-
ces de l'Etat hébreu ; Israël n'avait en
effet pas remis officiellement le contrô-
le de celle-ci à la FINUL, mais aux mi-
lices de la droite libanaise, aux ordres
du commandant Haddad. Ce dernier
n'a-t-ll pas maintes fois réaffirmé que
jamais il n'accepterait le contrôle de
ia FINUL dans les bastions conserva-
teurs et qu'il s'occuperait lui-même
d'assumer la sécurité de la zone avec
ses propres forces ?

Mandatée par l'ONU pour prendre la
relève des troupes Israéliennes au fur
et à mesure de leur évacuation, la
FINUL considère pour sa part comme
partie Intégrante de son mandat le
contrôle de la dernière zone abandon-
née par les forces de Jérusalem.

C'est un fait bien connu qu'Israël
n'a aucune confiance dans les capaci-
tés des « Casques bleus » à constituer
ce véritable rempart contre le terroris-
me palestinien. En remettant leurs po-
sitions aux milices conservatrices liba-
naises, Israël confie aux premiers In-
téressés la sécurité de la région. Prin-
cipale victime de la présence palesti-
nienne, la communauté chrétienne a
donc pour seul objectif l'exclusion dé-
finitive des fedayin de la région, et pour
ce faire, elle utilisera les moyens ap-
propriés pour les en dissuader.

Cette attitude extrêmement consé-
quente consiste donc à faire des mili-
ces chrétiennes le bastion avancé de la
défense d'Israël sur sa frontière sud.
Celles-ci ont en effet tout Intérêt à ce
que se poursuive la politique de la
« bonne frontière », permettant des re-
lations tout à fait normales entre l'Etat
hébreu et la petite communauté sud-
libanaise.

En revanche, une telle manœuvre
continue à dessein d'hypothéquer l'au-
torité du Gouvernement central de
Beyrouth sur la région limitrophe, des-
tinée à demeurer pour longtemps en-
core ce no man's land où n'importe
quelle exaction peut y être commise sur
la simple invocation du droit de pour-
suite...

Elle permet surtout à l'Etat hébreu de
s'assurer la possibilité d'une interven-
tion immédiate dans la région, au cas
où l'infiltration d'éléments palestiniens
dépasserait la cote d'alerte, sans de-
voir pour autant confronter ses pro-
pres forces aux contingents de la
FINUL, indésirables pour l'Instant dans
ce « sanctuaire » Israélien qu'est deve-
nue la zone limitrophe.

Charles Bays

Raid palestinien en Cisjordanie :
un fedayin abattu, un autre blessé

Malcolm Fraser à Paris

Troupes israéliennes à l'entrée de Mekhola. (Keystone)

Au moins un fedayin a été tué et un
second blessé pendant la nuit de di-
manche à lundi au cours du raid pales-
tinien contré une colonie religieuse jui-
ve de Cisjordanie, a annoncé hier un
porte-parole officiel israélien.

Les fedayin, qui ont pénétré dans le
nord de la rive occidentale du Jourdain
par la frontière jordanienne, ont fait
irruption dans la colonie de Mehula.
Ils ont frappé à la porte d'une maison
mais son locataire a immédiatement ou-
vert le feu de l'intérieur, tuant un Pa-
lestinien et en blessant un autre. Le
restant du commando a alors pris la
fuite.

Une chasse à l'homme a été lancée
par les autorités israéliennes pour ten-
ter de retrouver les agresseurs.

Le commando, a précisé le porte-pa-
role, était composé de quatre fedayin
ayant apparemment l'intention d'occu-
per une maison et de s'emparer d'ota-
ges.

Le camp de Mehula est installé à
moins d un kilomètre de la frontière
jordanienne, à une dizaine de kilomè-
tres au sud de la localité de Beit Shean.
Ce fut l'un des premiers points de peu-
plement juif installés en Cisjordanie oc-
cupée avec la guerre de 1967.

La région était autrefois une cible fa-
vorite pour les fedayin infiltrés depuis
la Jordanie. Selon les autorités israé-

liennes, c'est la première fois qu 'un
commando palestinien franchit la fron-
tière israélo-jordanienne depuis quatre
ans.

Les généraux Ezer Weizman et Ra-
phaël Eytan, ministre de la défense et
chef d'état-major, se sont rendus sur les
lieux pour superviser les opérations de
recherche.

L'ATTENTAT REVENDIQUE
La résistance palestinienne a revendi-

qué hier à Beyrouth la responsabilité de
l'attentat.

Un communiqué militaire publié par
l'agence palestinienne d'information
« Wafa » précise qu 'un commando du
nom de fc Martyr Abou Ali Tyad » a
lancé hier une attaque contre « des ob-
jectifs militaires et des entreprises is-
raéliennes dans la vallée du Jourdain ».

Venant de Londres, M. Malcolm Fra-
ser, premier ministre australien, est ar-
rivé hier à Paris pour des entretiens
qui, probablement, porteront essentiel-
lement sur les relations économiques de
son pays avec l'Europe occidentale. Il
sera reçu aujourd'hui par M. Raymond
Barre, premier ministre français. Il se
rend à Bonn jeudi. (Reuter)

SELON L'OPPOSITION IRANIENNE
Les prisonniers politiques torturés

« loin de l'œil du CICR »
Les prisonniers politiques en Iran sont aujourd'hui torturés « loin de l'œil
du CICR », a notamment affirmé hier à Genève, devant la presse, M. Saeed
Soltanpour, poète, romancier et directeur artistique iranien , récemment re-
lâché de prison. Quand les visites du Comité international de la Croix-Rouge
ont été annoncées, les autorités ont ordonné que les prisonniers politiques
portant des marques de torture soient transférés en province sous le con-
trôle de « militaires qui ont passé des habits civils » , a indiqué M. Sol-
tanpour.

Néanmoins, à la suite de l'annonce
des visites des délégués du CICR, et
aussi des « pressions » exercées par
le président Carter pour que le Gou-
vernement du chah modifie son atti-
tude à l'égard de l'opposition, des
améliorations sont intervenues. Ain-
si, les prisonniers politiques malades
ont reçu un traitement médical, la
durée de la promenade quotidienne a
été prolongée, des cuillères ont été
distribuées pour consommer la soupe
et des brosses à dent mises à dispo-
sition. Mais peut-on voir là, vrai-
ment , les prémices d'un changement
à l'égard de l'opposition et d'un ré-
gime démocratique, s'est demandé M.
Soltanpour. Pour ce dernier, si, de-

puis une année, le rapport des for-
ces a changé à la suite , notamment,
de l'action de l'opposition , le Gou-
vernement du chah n 'en demeure
pas moins une « dictature ».

M. Soltanpour , qui a été lui-même
plusieurs fois jeté en prison et tor-
turé, fait partie du « Comité de la
prison à l'exil » , fondé à Londres il
y a trois mois, et qui s'est fixé pour
tâche de « dénoncer la politique et
les violences » de l'actuel régime
iranien. Devant la presse, à Genève,
M. Soltanpour était entouré de trois
autres anciens prisonniers politiques
iraniens : un étudiant et deux ex-
officiers « progressistes ». (ATS)

RESULTATS PARTIELS DES REFERENDUMS EN ITALIE

« Non» massif à l'abrogation
de la loi sur Tordre public

Les Italiens se sont prononcés nette-
ment contre l'abrogation de la « loi
reale » sur l'ordre public lors du réfé-
rendum de dimanche et lundi.

Alors que les opérations de dépouil-
lement sont terminées dans la moitié
des sièges électoraux, les résultats don-
nent 77 ,8 °/o de « non » à l'abrogation
contre 22,2 "!« de « oui ».

La surprise a été constituée par le
deuxième référendum, celui concernant
le financement public des partis. Alors
que les prévisions donnaient environ
15 "lo de « oui » , le pourcentage des par-
tisans de l'abrogation de la loi est jus-
qu'à présent de 42,2 contre 57 ,8 °/o d'é-
lecteurs favorables à son maintien.

Les cinq partis soutenant l'action du
Gouvernement (démocrate-chrétien,
communiste, socialiste, social-démocrate
et républicain) avaient fait campagne
pour le double « non ».

La « loi reale » sur l'ordre public , vo-
tée en 1975, renforçait les moyens d'ac-
tion de la police et de la magistrature
avec notamment l'adoption dc la me-
sure de « confino » (résidence obliga-
toire) . La loi sur le financement des
partis prévoit le financement public
des partis en fonction du nombre de
parlementaires élus.

La participation s'élève à 81,4 '/o, a
indiqué le ministère de l'Intérieur.
(AFP-Reuter)

CEE : la Grèce désormais associée aux
consultations sur les affaires étrangères

Reunis hier a Copenhague, les minis-
tres des Affaires étrangères de la Com-
munauté économique européenne ont
décidé d'associer la Grèce aux consul-
tations politiques, qu'ils tiennent régu-
lièrement.

Parallèlement, les ministres se sont
efforcés d'apaiser les craintes de la
Turquie pour laquelle cette décision
donnerait à Athènes une position privi-
légiée lorsque les ministres de la CEE
discuteront du conflit qui oppose les
deux pays au sujet de Chypre ou de la
mer Egée.

La Grèce ne sera pas admise à la
Communauté avant 1981, mais les mi-
nistres ont décidé qu'elle serait officiel-
lement informée de leurs conclusions à
partir de leur prochaine réunion portant
sur la coopération politique prévue à
Bonn le 14 septembre.

Aucune objection n 'a ete soulevée
contre la proposition du ministre belge
des Affaires étrangères, M. Henri Si-
monet , demandant que la Turquie soit
tenue au courant chaque fois que les mi-
nistres de la CEE discuteraient de ques-
tions concernant la Méditerranée
orientale.

Les ministres ont consacré toute la
matinée à cette question , réservant leur
réunion de l'après-midi à l'Afrique du
Sud, à la Namibie et au Zaïre, à la
veille des entretiens que doivent avoir
à Bruxelles les représentants de douze
pays réunis pour examiner la situation
de l'économie zaïroise. (Reuter)

l'harmonisation
des horaires d'été

CEE : impasse sur

Aucun accord n a  pu intervenir
hier au Conseil des ministres des
transports des N e u f ,  réuni à Lu-
xembourg pour une session d' un
jour , sur l'harmonisation de l'intro-
duction de l'heure d'été à pa rtir de
1979 dans les neuf  pays  membres.

La situation restera donc inchan-
gée : sept pays  membres suivent un
régime d'heure d'été (Bénélux , Fran-
ce, Italie , Irlande et Grande-Breta-
gne) tout en appliquant trois systè-
mes horaires d if f é r e n t s , tandis que
l'Allemagne fédéra le  et le Danemark
n'ont pas encore introduit l'heure
d'été et ne semblent pas disposés à
le fa i re  dans un délai prévisible.

71 reste que 4 pays , la France , les
Pays-Bas , la Belgique et le Grand
Duché du Luxembourg, sont d'ac-
cord pour unifier la période de
l'heure d'été , comme cela a été le cas
déjà cette année : en 1979 , elle -ra
appliquée du 1er avril au 14 octo-
bre , en 1980 , du 30 mars au 12 oc-
tobre et en 1981 , du 3 avril au U
octobre.

Le dossier de l'heure d'été a été
renvoyé au comité des représentants
permanents. ( A F P )

Gibraltar : 5 morts dans
une collision maritime

Deux cargos sont entrés hier en colli-
sion au sud-est de Gibraltar, indiquait-
on à Madrid de source officielle. U s'agit
du minéralier américain « Yellowsto-
ne » et du cargo algérien « Ibn Batou-
ta ». On précise de même source que la
collision est survenue dans les eaux ter-
ritoriales britanniques, à une distance
très proche de Gibraltar.

Le bilan provisoire de la collision
s'élève à 5 morts et 6 disparus, annonce
l'amirauté britannique à Londres.
(Reuter)

M. Soares en RFA
Le premier ministre portugais, M.

Mario Soares, est arrivé hier en début
de soirée à Francfort pour une visite
non officielle de deux j ours en RFA à
l'invitation de la Fondation Friedrich
Ebert (proche du Parti social-démocra-
te SPD).
(AFP)
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